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Manuel de montage AN66 B 
 

Avant tout, Il faut contrôler que l’état de la remorque soit pareil qu’au moment oû on l’avait quitté. 

Ensuite, il faut retirer la porte arrière en déverrouillant celle-ci à l’aide de la clé. 

 Avant de tirer, il faut encore enlever la sécurité du haut qui est composée d’une rondelle et d’une 

agraphe. 

 

1 : Rangement initial 
complet du planeur 
• Contrôler le verrouillage des 

verrous ailes et fuselages 
aux endroits marqués. 

• Lever la remorque de tel 
façon qu’elle repose sur un 
bloc de polystyrène. 

• Retirer toutes les pièces qui 
n’appartiennent pas au 
planeur, tel que les blocs de 
polystyrène, les sacs 
plastiques, pièces 
encombrantes etc. 
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2 :Empennage gauche 
• Retirer l’empennage gauche 

en tennant le support en 
bois 

• Poser l’empennage à plat 
sur une surface molle, tel un 
bloc sagex, dissus etc. 

 

2 :Empennage droite 
• Retirer l’empennage droite 

en tenant fermement le 
support en bois. Faire cette 
manipulation à deux, 
maximum à trois. 

• Poser l’empennage à plat 
sur une surface molle, tel un 
bloc sagex, dissus etc. 
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3 : Goupilles de 
sécurité 
• Retirer la goupille de 

sécurité à gauche et à 
droite.  

• Attention à ne pas les 
perdre… 

 

4 : Cadre de 
verrouillage 
• Déverouiller les cales 

d’empennages 

• Soulever le fuselage du 
planeur de quelques 
centimètres en faisant 
attention de ne pas toucher 
au cadre de verrrouillage 

• Tirer sur la corde en haut à 
droite dans la remorque 
pour deverrouiller le 
fuselage puis gentillement 
tirer le fuselage de 2 metres 
en dehors de la remorque 

• Retirer le cadre de 
verrouillage 
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5 : Le fuselage  
• Retirer le fuselage de la 

remorque en tirant soit aux 
clés d’empennages, soit par 
la queue 

• Attention à ne rien toucher 

• Abaisser la queue une fois 
que le fuselage est proche 
de la sortie 

• Deux personnes tiennent le 
fuselage au niveau de la 
pince de fixation au niveau 
des emplantures d’ailes 

• Contrôler que le rail de 
sortie soit poser 

• Sortir le planeur sur la roue 
principale en faisant 
attention de ne rien toucher 

 

6 :La pince de fixation 
• Tenir le planeur par la pince 

de fixation, (en contrôlant 
l’orientation de la pince) 
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7 : Repos du fuselage 
• Déposer un bloc de 

polystyrène de façon a 
poser le fuselage contre ce 
bloc 

• ATTENTION AUX TRAPPES 

 

8 : Support aile 
gauche 
• Tirer l’aile gauche dehors 

jusqu’à ce que la cale 
externe soit au bord de la 
remorque. Minimum 5 
personnes ou 3 personnes 
et 2 trépieds 

• Déverrouiller l’aile 

• Porter l’aile puis la déposer 
sur un polystyrène ou des 
trépieds solides 

 

9 : Ailes 
• Poser l’aile sur un 

polystyrène placé 1 mètre 
après l’aérofrein 
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10 : Câles d’ailes 
• Retirer la câle d’aile en 

faisant attention 

 

11 : Gond arrière 
• Pour accéder aux gonds, 

retirer les trapes fixées sur 
le fuselage 

• Retirer les gonds arrière 
gauche et droite ( marqué 
par une barre courte) pour 
retrier l’arrière de la pince 
de fixation 

 
 

 

12 : Gond avant 
• Retirer la verrière en tirant 

sur les deux boules rouges à 
l’intérieur du cockpit puis 
soulever fragilement la 
verrière 

• Déverrouiller les gonds en 
poussant sur les « U » à 
ressort puis en les faisant 
pivoter  

• Retirer les gonds avant 
gauche et droite (marqués 
par une barre longue en 
pasant par le cockpit 
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13 : Montage et 
verrouillage Ailes 
• Monter une aile en tenant le 

fuselage droit. 

• Ètre au minimum 5 
personnnes pour garantir un 
montage sans risque 

• Bien graisser les gonds 
principaux  

• Poser l’aile en place sur le 
fuselage 

• Enfiler d’abord le gond du 
dessous en soulèvant l’aile 
assez haut 

• Enfiler ensuite le gond du 
dessus en bougeant l’aile 
adéquatement 

• Positionner et verrouiller les 
gonds tel que sur l’image 

 

14 : Gonds arrières 
• Bien graisser les gonds 

arrières puis les enfiler en 
ramenant legèrement le 
bord de fuite direction 
l’empennage 

• Positionner le gond vers le 
haut tel que sur l’image 

 

15 : Gonds avants 
• Bien graisser les gonds 

avants puis les enfiler en 
ramenant legèrement le 
bord d’attaque direction le 
nez 

• Positionner le gond tel que 
sur l’image 

• ENSUITE CONNECTER 
TOUTES LES COMMANDES 
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16 : Enpennages 
• Mettre les deux 

empennages sur la queue en 
contrôlant que les vis de 
sécurité des charnières 
regardent vers le haut 

• Insérer la tige rouge à 
gauche dans l’empennage à 
l’emplenture jusqu’à que le 
marquage jaune soit à fleur 
avec le bord d’attaque 

•  Insérer la tige verte à 
gauche dans l’empennage à 
l’emplenture jusqu’à que le 
marquage jaune soit à fleur 
avec le bord d’attaque 

• Insérer les goupilles de 
sécurtité dans les trous 

Bon vol 

 

 

 


