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Manuel pour le Super Vario B50 

Introduction  

DELTA OMEGA a le plaisir de présenter le Super Vario B50 de BORGELT INSTRUMENTS. BORGELT a fabriqué des 
instruments pour le Vol à voile depuis 1978 et continuellement introduit de nouvelles méthodes et technologies quand 
nécessaire. Depuis 1982, nous utilisons des capteurs de pression, dont la fiabilité et la précision se sont avérés excellentes. 

Pourquoi est-il baptisé Super Vario ? 

Il existe sur le marché beaucoup de variomètres électroniques fournissant les fonctions de base énergie totale vario/audio, ainsi 
que beaucoup d’instruments incorporant calculateurs d’arrivée, systèmes de navigations, de même que des fonctions vitesse, 
netto et/ou netto relatif.  

Le SUPER VARIO B50 fournit toutes les fonctions de base de variomètrie énergie totale, et audio. Il fournit aussi  toutes  les 
fonctions de variomètrie avancées (moyenne, vitesse, netto/netto relatif, audio pour le netto et la vitesse ), toutes ces fonctions 
étant compensées en altitude jusqu'au niveau 220 (6,700m). Tout cela en un seul instrument ne nécessitant que deux 
emplacements de panneau de 57mm, pouvant fonctionner seul ou avec des systèmes calculateurs/GPS compatibles. 

Et les fonctions avancées telles que calculateur, GPS ? 

Le SUPER VARIO B50 a été conçu pour permettre en option son expansion avec un calculateur d'arrivée avec interface GPS. 
Un module de données digitales (DDM) permet la transmission de données série vers un instrument de navigation compatible 
(par  exemple WINPILOT PRO sur Pocket PC).  

Spécifications: 

Poids B50 : 570g,  1lb 4oz (sans le Haut-parleur) 

ADU 57mm 270g,  9.5oz 

ADU 80mm 310g, 11oz 

Le B50 a besoin d'une ligne positive (+) (11-16 volts) et d'une masse (-) 

Consommation du B50 (varie selon volume audio) 50 à 100 mA @ 11 à 16 Volts DC 

Toutes les fonctions du B50 sont compensées en altitude jusqu'au niveau 220 (6700m) 
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Conseil d'installation du Calculateur B50 

Ces quelques conseils d'installation simples vous permettront d'obtenir le meilleur de votre SUPER VARIO B50. Prenez le 
temps de les lire en entier AVANT de commencer l'installation. 

FAITES TOUJOURS ATTENTION A NE PAS CAUSER D'INTERFERENCE AVEC LE CONTROLE DE 
L'AERONEF.  NOUS RECOMMENDONS QU'UNE PERSONNE QUALIFIEE VERIFIE L'INSTALLATION 

AVANT LA REMISE EN SERVICE. 

Tous les instruments d'avionique contiennent peintures, colles, et plastiques. Leur durée de vie sera améliorée en ne les 
soumettant pas à des chaleurs extrêmes. C'est une bonne habitude de couvrir le cockpit si le planeur reste au soleil avant ou 
après le vol. Vous pouvez également insérer une couche de matériau isolant (ACTIS ou autre) sous le capot du tableau de 
bord, en prenant soin de ne pas causer de court-circuit. 

Mécanique:  

1. Etudiez votre panneau d'instrumentation pour la meilleure visibilité.  

2. Installer le B50 dans un emplacement panneau standard 57mm, en utilisant les vis M3 fournies.  

3. Installer l'afficheur analogique (ADU) dans un emplacement panneau standard 57mm ou 80mm (selon le modèle choisi), 
en utilisant les vis M3 fournies.  

4. Interrupteur Transition/Spirale - à installer à un endroit pratique. Les emplacements suggérés sont sur le manche à côté du 
poussoir radio  (beaucoup de fabricants de planeur offrent cette option dans les planeurs neufs); sur la poignée de volets 
sur les planeurs à ailerons. (Le col de l'interrupteur requiert un trou de 6.35mm)  

5. Monter le haut-parleur a un endroit pratique, par exemple sur le panneau d'instrumentation, face au pilote.  

6. Option: Vous pouvez installer un haut-parleur de 8 Ω style CB pour avoir un son plus puissant.  

7. La sonde de température extérieure doit être installée dans le conduit d'aération. 

Electrique: 

Câblage 

Suivre le schéma de câblage attaché au-dessus du B50*. 

Tous les fils s'attachent sur une carte de connexion externe avec des bornes à vis. NE PAS TROP SERRER LES VIS POUR 
NE PAS ENDOMMAGER LA CARTE DE CONNEXION. Les attaches rapides fournies peuvent être utilisées pour 
attacher le fils après avoir connecté l'alimentation, l'interrupteur de mode transition/spirale, le haut-parleur et éventuellement la 
sonde de température. Utiliser 2 des 4 trous M3 de la carte à cet effet. La carte de connexion est fixée à l'arrière du B50 par 
trois vis M3. Si une intervention sur le B50 s'avérait nécessaire, la carte peut être démontée de l'appareil délicatement après 
avoir enlevé ces trois vis. Cela permet de démonter le B50 en laissant le câblage en place.. Le couvercle du haut peut être 
enlevé pour le réglage de la polaire. 

Faites extrêmement attention à ne pas inverser la polarité de l'alimentation du B50. Nous ne pouvons garantir l'efficacité totale 
de la protection incorporée. Un fusible 1 Ampère type M205 est installé, et une diode SCHOTTKY de protection (1N5189RL) 
est attachée à l'arrière de la carte de connexion. 

*Explications complémentaires pour le schéma de câblage: 

Mode = interrupteur Transition/Spirale ( Ouvert= transition; Fermé = Spirale)  

La sonde de température extérieure est optionnelle 

Temp In = Connexion sur la sonde de température extérieure OAT (fil blanc) 

Temp Pwr = Alimentation de la sonde de température extérieure OAT (fil rouge) 

Temp common = Masse de la sonde de température extérieure OAT (fil bleu) 

Meter Common = Commun pour les galvanomètres 1 & 2 (fils bleu et noir) 

Meter 1 = Galvanomètre rond (fil blanc) 

Meter 2 = Galvanomètre vertical (ou un autre galva rond en option SAM) (fil rouge) 
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M2R = Répétiteur du Galva 2 

M1R = Répétiteur du Galva 1 

COM R = Commun pour les répétiteurs (fils bleu et noir) 

SDO = Serial Data Out ; Sortie Données Série - Active si DDM présent. Aussi sur broche 4 de la DB9 B57/B2000. 

SDI = Serial Data In ; Entrée Données Série - Active si DDM présent. Aussi sur broche 6 de la DB9 B57/B2000. 

Calculateur 
Un câble se terminant par une fiche DB9 femelle sert à la connexion du B50 à un calculateur B57/B200 ou à un PocketPC 
exécutant par exemple Winpilot PRO. 
Le brochage est : broche 4 : Sortie Données Série  - broche 4 : Entrée Données Série – Broche 5 : Masse 

Recommandations  

Il est recommandé d'avoir des circuits d'alimentation séparés pour la radio et le vario. La raison est que les varios consomment 
de 100 à 200mA, alors qu'une radio en mode émission consomme environ 2 A. Si radio et varios partagent la même 
alimentation, toute résistance dans le circuit est multipliée par la consommation de la radio et provoque une chute de tension 
lors de l'émission de la radio. Ceci peut provoquer des disfonctionnements du vario pendant l'émission radio, surtout si la 
batterie est faible. Il est bien sur recommandé d'éliminer les résistances de câblage de la radio. Les sources de résistance à 
combattre sont des mauvais contacts d'interrupteur, mauvais fusibles ou porte-fusibles, fils de diamètre trop faible, et 
mauvaises soudures. Nous recommandons l'emploi de fil aéronautique AWG18 minimum, des interrupteurs industriels à 
contact argent ou Or (pas d'interrupteurs automobile dont les contacts non-plaqués peuvent s'oxyder), et des connecteurs à 
verrouillage CANNON pour la batterie. 

Une protection contre les interférences radio très efficace est intégrée au B50, et vous ne devriez pas rencontrer de difficultés. 
C'est cependant une bonne pratique que de ne pas faire passe de fil coaxial d'antenne près des fils d'alimentation. Le B50 
fonctionnera encore correctement avec une tension batterie de 10 Volts. Cette tension peut être lue sur le panneau avant du 
B50. 

Pneumatique: 

Toutes les canalisations doivent être en bon état  et branches de façon serrée pour éviter les fuites d’air. Même une petite fuite 
compromettra le bon fonctionnement du variomètre. Pour réduire le risque de fuites, nous fournissons de petits anneaux que 
vous pouvez installer sur les tuyaux à quelques centimètres des extrémités. Après avoir connecté les tuyaux sur l’instrument, 
glisser les anneaux sur le tube au niveau de la connexion pour améliorer l’étanchéité. Ne pas utiliser d’attaches plastique de 
type électronique qui induiraient des fuites presque à coup sûr. 

Il y a 3 connexions – Connecter les sources PITOT, STATIQUE et ENERGIE TOTALE du planeur aux connexions à l’arrière 
dur B50 (étiquetées `PITOT' `STATIC' et `TE PROBE'). Il est important d’avoir une bonne source Pitot et statique. Une sonde 
Prandtl fonctionne bien et est peu sensible à une erreur de positionnement. L’erreur de positionnement induirait des calculs 
vitesse et netto incorrects. Cela peut être compensé en redéfinissant la polaire en termes de vitesse indiquée IAS  au lieu de 
vitesse calibrée CAS. Voir la section `Vérifier la polaire' et consulter le manuel de vol du planeur pour la relation IAS/CAS. 

Noter que le B50 transmettra la donnée TAS sur la sortie calculateur. Cette valeur est affichable par le logiciel utilisant ces 
données. Par exemple un PocketPC exécutant Winpilot PRO peut afficher la TAS. 

Vérifier l’absence de fuites sur le système après l’installation. 

Recommandations  

L'erreur la plus courante dans les installations de variomètrie est de connecter deux systèmes vario à une seule prise Energie 
Totale par un connecteur en T au niveau du panneau d'instrumentation. Ceci n'est acceptable que si les instruments sont du 
type à capteur de pression, c'est à dire sans bouteille et donc sans débit. Les instruments à capteur de débit induisent des débits 
signifiants dans le tuyau de la sonde Energie Totale. Ces débits peuvent provoquer des interactions entre les instruments, des 
comportements anormaux, ou une réponse plus lente des deux instruments connectés à la sonde Energie totale. 

Le séparateur en T dans la canalisation E.T. devrait être aussi près que possible de la sonde;  il ne devra pas y avoir de 
problème en pratique si la canalisation se sépare au niveau du siège du pilote ou derrière le siège ou au niveau du bord de fuite 
des ailes. Le "but du jeu" est d'augmenter la résistance au débit ENTRE les varios, et de DIMINUER la résistance au débit 
entre chaque vario et la sonde E.T. NE METTEZ PAS de restricteur ou de filtre dans la canalisation E.T., puis séparez la 
canalisation en deux vers les deux varios. Si vous placez un restricteur ou un filtre, placez le séparément dans la canalisation 
allant au vario. Assurez-vous également qu'il n'y a pas de résistance au dans la sonde elle-même ou sa monture. 



 

 

© 2002-2005 Borgelt & Delta Omega  www.delta-omega.com

 

 Manuel B50 Page 4, mars 2005 

 

Si un filtre en papier est installé dans la canalisation E.T., le corps du filtre DOIT ETRE EXTREMEMENT RIGIDE, sinon les 
changements de pression statique lors d'une ressource provoqueront des lectures erronées du variomètre. Ceci s'applique à tout 
filtre qui pourrait être installé dans le système Energie Totale. 

Il ne doit pas y avoir de fuite d'aucune sorte dans l'installation, et les grandes longueurs de canalisation doivent être en tuyaux 
plastique ou nylon rigide. Ceci évite les problèmes causés par les changements soudains de pression statique dans le fuselage 
qui se répercuteraient dans des canalisations souples. Les canalisations doivent être correctement arrimées.  

Fonctionnement du B50 

Explication des Contrôles et Afficheurs: 

BALL. = Etat des Ballasts 1.0 = Poids en vol du planeur minimum, ajustable jusqu'à 1.6 fois ce poids minimum. 

STF 0-8Kt = Calage en incréments de 2 Nœuds jusqu'à 8 nœuds 

0-4m/s = calage en incréments de 1m/s jusqu'à 4m/s 

BUGS % = la performance du planeur se dégrade avec les insectes ou la pluie sur les ailes, qui changent la polaire et rendent 
les commandes Netto/Netto Relatif imprécises.  Le contrôle "bugs" peut être réglé pour  ajuster la dégradation de la finesse 
jusqu'à 30%. 

Volume (symbole) ajuste le volume audio 

Interrupteur du haut - sélectionne la donnée sur l'affichage digital. 
• Av. = moyenne du vario sur 23 secondes en mode spirale, moyenne 23 secondes netto en mode transition 
• V = tension batterie 
• C = Température extérieure mesurée par la sonde (si l'option est installée) en degrés Celsius. 

Interrupteur du bas - sélectionne la vitesse de réponse du Variomètre. 
• position Haute = Rapide (symbole)  
• position Basse  = Lent (symbole)  

Vario –  
• En mode spirale le taux de montée Energie Totale est affiché sur l'afficheur rond.  
• En mode transition le NETTO (ou NETTO RELATIF) sera affiché sur l'afficheur rond. Le réglage d'usine est 

NETTO RELATIF.  

Vitesse de vol: est affichée sur le galva 2 en permanence (sur l'indicateur vertical si l'ADU est installé). Chaque division 
représente 1m/s en montée ou descente. Cela signifie qu'en transition (pointeur au centre), l'aiguille indiquera une division en 
plus ou en moins si l'air change d'un m/S en montée ou descente. Cette indication n'a bien sur pas de sens lorsque vous êtes en 
mode spirale. L'aiguille au-dessus de zéro indique que vous volez trop vite, en dessous que vous volez trop lentement. 

Le pilote est toujours responsable du respect de l'enveloppe de vol du planeur. 

Explication de l'audio 

La sortie est reliée directement à l'afficheur. 

Mode spirale: on entend un ton haché de plus en plus aigu en montée, avec saturation vers 7m/S, la descente  génère un ton 
continu se transformant en `clicks' si la descente excède 2.5m/S 

Mode transition: la sortie audio "vitesse de vol" fournit une tonalité "Voler plus vite" (tonalités rapides) et une tonalié "Voler 
plus lentement" (tonalités lentes).  

En mode transition; le vario passera automatiquement en mode spirale si le vario relatif est supérieur au calage Macready. 
Pour que cela fonctionne; L’afficheur rond doit être réglé en position  RELATIF (réglage d'usine). 

Nous consulter si vous voulez vraiment une indication NETTO (masse d'air). 

ATTENTION: NE JAMAIS EXCEDER LES LIMITES DE VOL DU PLANEUR. 

NE PAS DEPASSER LES VITESSEs INDIQUEES PAR LES CONDITIONS DE VOL. 

La zone de silence augmente avec la vitesse. Cette bande est réglable, mais nous recommandons que les vols initiaux soient 
faits avec le réglage d'usine. 
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Voler avec le B50 

A la mise sous tension l’aiguille du vario se déplace vers le haut, puis à fond vers le bas, avant de revenir au zéro. C’est le 
cycle de chauffage normal. 

Position Spirale “CLIMB“ 

Si l’interrupteur de mode est en position Spirale “CLIMB“, l’afficheur analogique rond ADU est un VARIO , et l’afficheur 
digital indique une MOYENNE avec une constante de temps de 23 secondes. Le moyenneur digital indique le taux de montée 
lors du ou des derniers tours de spirale et est une bonne indication de quand le thermique faiblit. Il permet aussi d’affiner le 
centrage. La tonalité intermittente AUDIO en mode Spirale “CLIMB” a une large gamme dynamique et permet de centrer des 
thermiques violents même si le vario est en butée. Le moyenneur affiche jusqu’à  +19.9 nœuds ou m/s. 

Position Transition “CRUISE“ 

Si l’interrupteur de mode est en position transition “CRUISE“, l’afficheur analogique rond ADU devient un VARIO NETTO 
RELATIF (aussi appelé SUPER NETTO). Il indique alors le taux de montée qui serait obtenu si le planeur était à sa vitesse de 
spirale normale, et ce indépendamment de la vitesse du planeur à ce moment là (les calculs de compensation NETTO 
RELATIF compensent la vitesse et donc le taux de chute du planeur). Cette fonction est utile pour décider de passer en spirale 
ou non. Le signal audio passera de Transition à Montée si l’indication dépasse le calage Macready. 

Le reste du temps vous devez vous rappeler que vous êtes en air stable si l’afficheur rond indique approximativement une 
chute de 2 nœuds, et que la MASSE D’AIR dans laquelle vous volez monte pour toute indication de chute supérieure 2 nœuds. 
Ceci est indépendant de la vitesse à laquelle vous volez. 

Vous pouvez éventuellement marquer ce point de 2 nœuds de chute à l’extérieur de la couronne de l’afficheur rond. 

Cette indication de la MASSE D’AIR est très utile pour cheminer entre thermiques, ainsi que pour comprendre son 
comportement. 

L’afficheur digital indique la moyenne MASSE d’AIR (NETTO) dans les trente dernières secondes.  

L’afficheur vertical en mode transition “CRUISE”est le SPEED TO FLY. Le signal AUDIO pour ralentir est `tonalités 
alternées lentes' et pour accélérer ` tonalités alternées rapides'. La bande de silence augmente avec la vitesse air. Le 
changement entre Spirale “CLIMB” et Transition “CRUISE”, et inversement, est instantané lors du basculement de 
l’interrupteur de mode. 

Compensation Energie Totale 

Pour que le B50 fonctionne correctement, une source correcte de compensation Energie Totale est requise. De telles sondes 
fournissant une compensation correcte sont disponibles auprès de BORGELT INSTRUMENTS. 
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Maintenance du B50 

Nettoyage: 

LCD – si nécessaire. Utiliser seulement un chiffon doux et nettoyer doucement l’afficheur, en prenant garde à ne pas rayer la 
surface. Attention: il est facile d’endommager le LCD. NE PAS UTILISER de solvants sur le LCD ou les marquages.  

Afficheur rond: Utiliser chiffon doux humidifié à l’eau. 

Entrée d’une polaire dans le B50: 

Le B50 utilise une approximation quadratique pour les fonctions netto et vitesse. Cela demande l’introduction de 3 
coefficients, nommés ‘a’, ‘b’ et ‘c’. Les instructions pour la position des interrupteurs DIL et le réglage des coefficients par les 
potentiomètres se trouvent à l’intérieur du capot supérieur du B50. Contacter BORGELT INSTRUMENTS ou votre 
distributeur pour avoir les coefficients corrects pour vôtre planeur. BORGELT INSTRUMENTS a un  programme dérivant ces 
coefficients d’une polaire donnée. L’entrée des coefficients de polaire doit se faire avec le contrôle ballast sur 1.0 et sans 
dégradation « bugs ». La valeur des coefficients est indiquée sur l’afficheur digital lors du réglage. N’hésitez pas à contacter 
votre distributeur ou BORGELT INSTRUMENTS si vous avez besoin d’aide. 

Il y a aussi un coefficient ‘d’ qui est le décalage appliqué à un vario NETTO (qui montre le taux de montée/descente de la 
masse d’air traversée) pour le transformer en vario `netto relatif' (qui montre le taux de montée qu’atteindrait le planeur s’il 
spiralait dans la masse d’air). En tournant le potentiomètre ‘d’ à fond dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, ce 
coefficient est égal à zéro et le vario est en netto simple en mode transition. 

Ne pas oublier de repositionner les interrupteurs DIL sur la position vol après les réglages. 

Réglages de Zéro: 

Ce paragraphe s’applique uniquement pour les afficheurs ADU ancien modèle (sans LEDs) 

L’afficheur analogique rond a un réglage de zéro mécanique en son centre. Les potentiomètres de réglage du zéro électrique  
sont accessibles par deux petits trous sur la face arrière du B50 (Voir l’étiquette sur le haut de l’instrument). 

En conditions normales le zéro du variomètre n’a pas besoin de réglage. NE PAS AJUSTER les zéros mécanique ou électrique 
en mode transition « CRUISE » (le vario netto/relatif a toujours un décalage de zéro en mode transition, ce qui est 
parfaitement normal) 

Si le réglage de zéro de la vitesse s’avérait nécessaire, enlevez le couvercle haut du B50 et suivre les instructions indiquées. 
SUIVRE EXACTEMENT CES INSTRUCTIONS. 

Réglage de la bande de silence en mode transition: 

Après retrait du couvercle haut du B50, vous verrez un potentiomètre vers le centre de la carte électronique du haut. On 
augmente la bande de silence en tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, et inversement. ATTENTION car ce 
réglage est sensible, quelques degrés suffisent. 

Réglage de la vitesse de réponse du vario: 

Le B50 est réglé en usine avec des constantes de temps d’environ 1.0 seconde en mode rapide (FAST) et 2.5 secondes en 
mode lent (SLOW). Cela permet normalement l’optimisation en conditions calmes ou agitées. La fonction vitesse est un peu 
plus lente (4 et 5.5 secondes). 

Si nécessaire, la constante de temps de la fonction variomètre en mode rapide (FAST) peut être réglée par un potentiomètre 
accessible par un trou de 4 mm dans le capot inférieur du B50. Le fait de tourner le potentiomètre dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre réduit la constante de temps à environ 0.5 secondes. La plupart des pilotes trouvent cela trop rapide. La 
course totale du potentiomètre est de 180 degrés et permet un réglage de 0.5 à 5.0 secondes. Nous vous recommandons de ne 
PAS changer les réglages usines avant d’être sûr, après un certain temps de vol, qu’ils ne vous conviennent pas. 

Garantie 

Si, dans des conditions d’utilisation normales, toute partie du matériel B50 s’avère défectueuse pendant la période de garantie 
de 24 mois à partir de la date d’achat, elle sera réparée par Borgelt Instruments ou leur agent approuvé. Les frais de port sont à 
la charge du client. La garantie ne couvre pas les dommages causés par mauvaise utilisation, négligence,  accident, inversion 
de polarité, ni réparations ou essais de réparation par du personnel non autorisé. 
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Nouveau Modèle ADU II 

Le nouvel ADU du B50 diffère de l’original de diverses façons. Un système entièrement nouveau déplace l’aiguille (moteur 
pas à pas miniature) et l’aiguille horizontale de commande de vitesse  a été remplacée par des LEDs bleu et ambre.  

Une LED bleue pour « Voler plus doucement », deux LEDs bleues pour « Voler beaucoup plus doucement »". 

Une LED ambre pour « Voler plus vite », deux LEDs ambre pour « Voler beaucoup plus vite.  

L’échelle du vario a été augmentée à +/- 6m/s.  

L’ADU est maintenant une unité active comportant un microprocesseur, et nécessite une alimentation en 12V contrairement à 
l’ancien ADU qui était passif et comportait deux indicateurs analogiques.  

Les nouveaux B50's comportent un câble noir terminé par une prise DB9 se connectant à l’ADU.  

Les connections sur le bloc de jonction à vis sont toujours présentes, main inutilisées. Pour utiliser un répéteur en place arrière 
d’un planeur biplace, utiliser les connexions « Meter 2 » pour le deuxième ADU II, et lui fournir une alimentation 12 volt 
protégée par fusible. NE PAS essayer de ploter deux ADU II depuis une seule sortie « meter » (« meter 1 » ou « meter 2 ») . 
Utiliser les deux sorties pour piloter les deux ADU II. Cela reste vrai si on utilise un ancien ADU, mais noter que l’ADU II se 
connecte toujours sur la sortie « meter 1 » et donc la sortie « meter 2 » doit être utiliser pour l’ADU ancien modèle.  

Si nous sommes prévenus que le B50 est prévu pour une installation dans un planeur biplace, nous câblerons une deuxième 
sortie sur un câble avec prise DB9. Utiliser une rallonge DG9-DB9 standard pour connecter l’ADU arrière. 

Le nouveau ADU est de la même taille que l’ancien mais est un peu plus léger. Il est disponible en versions 57mm et 80mm.  

Lors de la mise sous tension, le B50/ADU II va en pleine échelle négative pendant quelques secondes, toutes les LEDs 
s’allument, puis l’aiguille se déplace sur - 10 knots pendant environ 5 secondes avant d’indiquer la lecture du variomètre. Il 
faut toujours attendre une ou deux minutes après la mise sous tension avant que le système n’indique Zéro (Mode Spirale 
seulement).  

Il n’y a pas de réglage de zéro mécanique, ce réglage se fait automatiquement à la mise sous tension. Ne pas essayer d’ouvrir 
le boîtier pour régler le zéro !.  
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Vérification de la polaire 

Mettre à zéro le coefficient ‘d’ (voir instructions de réglage de polaire). Cela met l’afficheur rond en mode NETTO (ou 
MASSE D’AIR/AIRMASS.) 

Voler en air calme (pas de convection ou d’onde) 

Stabiliser la vitesse à 40 noeuds ou 75km/hr si possible 

Placer le B50 en mode Transition “CRUISE”, sélectionner le poids correct (contrôle ballast), BUGS à 0 (zéro) 

Noter la valeur NETTO 

Répéter à 50, 60, 70, 80, 90, 100 nœuds ou en incréments de 20 km/hr. 

Remplir le tableau suivant: 

 

Vitesse 
indiquée 
IAS(KTS) 

40 50 60 70 80 90 100 

Vitesse 
indiquée 

IAS(km/hr) 

75 95 115 135 155 175 195 

NETTO+ 
(unités) 

       

Type de planeur:  __________________________________________________________________ 

Poids lors du test: __________ Kg 

Poids minimum en vol : __________ Kg 

Poids maxmum en vol: __________ Kg 

Vos Noms et adresse : __________________________________________________________________ 

Tél ______________ Fax ______________  Email ____________________________________________  

 

Envoyez nous ce document complété, nous calculerons une nouvelle polaire et vous communiquerons les coefficients. 
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