
 

BOITE DE MELANGE GMA 340    –    F-GIKX 
 

 

Balise Marker (IFR) – Non utilisés sur F-GIKX 

1 Voyants markers 
2 Coupure son markers 
3 Témoin de sensibilité markers 
4 Sélection sensibilité markers 

Marche – Arrêt - Sécurité 
5  Bouton général ON/OFF -Pour mettre en marche, tourner le petit bouton (5) dans le sens des 

aiguilles d’une montre. Ce bouton sert également à régler le volume sonore du PILOTE 

6 Le grand bouton (6) ajuste le réglage du niveau du souffle/bruit de fond (SQUELCH) PILOTE 

7 Le petit bouton a deux positions : 

 Bouton enfoncé : 
Permet le réglage du volume « intercom » COPILOTE 

Bouton tiré : 
Permet le réglage du volume « intercom » PASSAGERS 
Le repousser après réglage 

8 Le grand bouton (8) ajuste le réglage du niveau du souffle/bruit de fond (SQUELCH) COPILOTE 
et PASSAGERS 

9 Le mode CREW permet d’isoler le PILOTE et le COPILOTE des passagers : 
Le PILOTE et le COPILOTE sont sur un canal « intercom » distinct de celui des passagers. 
Les passagers peuvent converser entre eux mais ne peuvent plus parler à l’équipage ni entendre 
les communications radio – (voir tableau de synthèse) 



 
 
 
 
 
 
10 Bouton d’isolation « intercom » PILOTE 
 Le COPILOTE ET PASSAGERS peuvent converser entre eux sans entendre le PILOTE ni les 

communications « radio » (voir tableau de synthèse) 

 
11 bouton de mode « annonces passagers » via l’hautparleur – la commutation du HP est 
 Automatique 

12 bouton de commutation haut-parleur – le volume du HP est préréglé à l’installation 

Tableau de synthèse des modes 
MODE Le PILOTE entend Le COPILOTE entend Le PASSAGER entend 

Témoin (LED) 
PILOTE allumé 

les VHF sélectionnées 
et lui même 

les PASSAGERS 
et lui même 

Le COPILOTE 
et l’autre PAX 

Témoin (LED) 
CREW allumé 

les VHF sélectionnées 
le COPILOTE 
et lui même 

les VHF sélectionnées 
le PILOTE 

et lui même 

l’autre PAX 
et lui-même 

Témoins (LED) 
éteints 

les VHF sélectionnées 
le COPILOTE 

les PAX 
et lui-même 

les VHF sélectionnées 
le PILOTE 

les PAX 

et lui-même 

les VHF sélectionnées 
le PILOTE 

le COPILOTE 
l’autre PAX 
et lui-même 

 

 

Emetteurs Récepteurs COM/NAV 

13 Sélection/désélection de la réception VHF 1, VHF 2 (voir exemples page suivante) 

14 Sélection/désélection émission VHF 1, VHF 2 (voir exemples page suivante) 

15 Une pression sur COM 1/2 (15) active la fonction partage des COMS 
 Quand ce mode est activé, la COM1 est consacrée seulement au PILOTE (émission et 

réception). 
 Tandis que COM2 est consacrée au COPILOTE (émission et réception). 
  
 Dans le mode partagé des COMs, le COPILOTE peut faire des annonces aux PAX avec le 

bouton PA (11), tandis que le pilote continue d’employer indépendamment COM1. 
  
 Le mode partagé des COMS est annulé en appuyant sur le bouton COM ½ (15) une deuxième 

fois (voyant éteint).  

16 Ecoute des moyens radio (NAV1, NAV2, DME, ADF) 

17 Test des voyants et témoins 

18 Vis de blocage dans le rack 

19 Cellule photoélectrique de réglage automatique de la luminosité 
 
 
 



 

 

Exemple d’utilisation des boutons 13 et 14 

 

COM 1 : VHF du GTN 650 

COM 2 : VHF Garmin 

  

 

 

 
 


