
EUROCOPTER COLIBRI
Démarrages spéciaux

A/ Généralités

I/ Le package
Disponible chez Rikoooo, c'est une adaptation pour P3D d'un ancien payware de Nemeth Designs passé dans le 
domaine public et donc gratuit.

II/ Les modèles
Le package contient cinq modèles (déclinés pour certains en plusieurs versions ex: pilote homme ou pilote femme)
Ces modèles sont bien détaillés.
Cependant, chaque modèle a une présentation quelque peu différente quant aux commandes, aux raccourcis et à la 
disposition des éléments sur les tableaux de bord.
En fin de document, vous trouverez les procédures de démarrage / arrêt autres que CTRL-E.

B/ Le modèle ND_EC120B

I/ Les textures
Dans ce modèle, on trouve 4 textures différentes, chacune déclinée en deux versions (pilote Homme ou Femme)
Version AD :

Version FlyCom



Version Fish

Version Heli Team Austria



II/ Le panneau 2D
Notons dès maintenant le fait que ces modèles ont des équipements différents, donc les raccourcis sont également  
différents selon le modèle.

a) Vue initiale :  

en Cold & Dark
Raccourci d'affichage : SHIFT 2

Noter l'emplacement des icônes  
à gauche : afficher le Collectif, à droite : afficher le panel radio : 

b) Le panneau des fusibles  

Raccourci : SHIFT 1

Seuls certains boutons sont actifs, mais il n'y a pas de documentation disponible pour savoir quelle est leur 
action ni si elle est fonctionnelle sur le simulateur.



c) Le collectif  

Un click sous le mot "FLIGHT" alterne les modes de fonctionnement de l'appareil : 
START Démarrage (cliquer sur le déclencheur situé à droite)
FLIGHT Vol
SHUT OFF Arrêt moteur

Raccourci : SHIFT 4



d) Le panel "radio"  

Chaque modèle peut-être équipé différemment.
Pour celui que nous détaillons, voici sa composition :

Raccourci : SHIFT 3
De haut en bas :

• La radio COM et NAV
• Le Transpondeur
• Le DME (réglé sur la NAV 1)
• Le GPS (Garmin 500)

III/ Le Visual Cockpit (V.C.)

Pour mieux accéder aux commandes, je vous conseille de définir une vue (Views / Manage Cameras) qui vous place  
au milieu du V.C. vers le bas (je l'ai nommée "Hélico Milieu" mais vous pouvez choisir vous-même son nom)



Voici ses caractéristiques :



a) La vue "Helico Milieu"  

• Première ligne
Bouton rotatif pour l'éclairage du cockpit
Light Test : vérifier le fonctionnement des témoins
Fire Test : vérification des témoins d'alerte incendie

• Deuxième ligne:
Commutateur de la batterie
Commutateur du générateur
Pompe électrique de carburant
Réchauffage du Pitot
Avertisseur ?

• Troisième ligne
V/A SELECT : Agit sur l'écran inférieur de l'affichage : alterne entre batterie et générateur 
ELECT RESET : inactif ?
Feux Anti Collision
Feux de position
FAN ?

• Dernière ligne:
SLING : Câble de treuil
CRANK (Frein de rotor ? Inactif)
Commutateur circuit hydraulique : protégé par un capot (clic pour ouvrir le capot, clic pour actionner le 
bouton poussoir, click pour refermer le capot) : cherchez au début l'endroit actif pour manoeuvrer le capot 
(bord inférieur …)



b) L'overhead  

Un levier important à connaître : le levier de gauche, ouverture/fermeture de l'arrivée de carburant

 
Shut Off Open

IV/ Les instruments spéciaux

a) Le VEMD  

Vehicle and Engine Management Display

Constitué de deux écrans dont le contenu varie selon la phase de vol (démarrage / vol)
L'illustration montre l'écran avant le démarrage, l'image ci-dessous montre l'écran du haut automatiquement  
changé : 

Le bouton SCROLL (3eme sur le côté droit ou sur le Cyclique) fait défiler les pages
Le bouton RESET remet la page par défaut sur les écrans.



C/ Le modèle ND_EC120B_HG

I/ Texture
Une seule texture est présente : HELI GOTTHARD

II/ Panneau 2D

a) Mode Cold & Dark  

On remarque une différence d'équipement (GPS)

b) Mode batterie on, avant démarrage  



c) Le Cyclique  

Il est identique au modèle précédent.

d) Le panel radio  

  
Eteint Allumé

N.B. pour allumer le panel, il faut d'abord activer l'avionique. En l'absence d'un bouton dédié, utiliser la 
combinaison SHIFT N

D/ La Patrulla ASPA



I/ Les différences :

Sur le panel 2D, on retrouve bien les deux icones du cyclique et du panel radio mais celui-ci ne fonctionne pas.
On doit se contenter du petit panneau au dessus du nom "COLIBRI"
Rappel : l'avionique doit être activée avec SHIFT N

Le bouton rotatif sous COMM 1 allume/éteint la radio
Le bouton rotatif sous NAV 1 active le signal sonore lorsqu'on est à portée de l'émetteur réglé sur NAV 1
Les gros boutons rotatifs règlent la valeur en stand-by (molette extérieure : nombres entiers, molette intérieure :  
chiffres décimaux)
La double flèche noire sur fond blanc échange les valeurs Active/StandBy.

E/ ND_EC120B_POL

I/ Ce modèle comporte deux variations :

a) A.B.L.E.  

AirBorn Law Enforcement – Costa Mesa & Long Beach (Newport)



b) USCBP  

US Customs and Border Protection

II/ L'équipement
Il est plus complet que celui des modèles précédents :

a) Le V.C.  

De gauche à droite : le GPS, 
colonne de gauche du panneau central : 

deux cadrans à aiguille (cap et OBI)
ADF
deux panneaux (inactifs)

colonne centrale :
les deux écrans du VEMD
le transpondeur



colonne de droite :

✗ les témoins lumineux
✗ les cadrans principaux (altimètre, variomètre, anémomètre, horizon artificiel…)
✗ le panel audio
✗ le chronomètre

b) Le panel 2D  

Il se distingue des autres par la présence de 3 icones :

✗ GPS
✗ Cyclique
✗ Panel Radio

On remarque la présence du transpondeur et du paneau Audio Panel (activation des radios COM1 et 2, 
activation des codes Morse des NAV1 et 2 etc.)

1) Le GPS  

Attention, il prend beaucoup de place sur l'écran.
Avec un peu d'attention, on retrouve les équivalents du Garmin le plus répandu...

2) Le Cyclique  

Classique, ne présente pas de particularité.



3) Le panel radio  

Il prend toute la hauteur de l'écran…

De haut en bas :
✗ Un récepteur Collins COM 1/ NAV 1/ XPDR / ADF
✗ Sur la page suivante : COM 2 / NAV 2 / DME 1 et DME 2

Deuxième élément : ADF RECEIVER
✗ Attention, sur l'écran, on ne peut pas régler les décimales 

Troisième élément :
✗ le transpondeur

Quatrième et dernier élément :
✗ le panel audio G11480 Genova Aviation (difficile à lire)

F/ Le modèle ND_EC120B_WF (Float)



La seule différence : les flotteurs à la place des roues…
Bien entendu, l'amerrissage est un peu différent de l'atterrissage mais on s'en sort très bien quand même.



G/ Ce que je n'ai pas trouvé…

I/ A quoi ça sert ?

 
au coin du cyclique...

II/ Où est-ce ?
Le commutateur pour l'avionique ?

H/ Astuces…
Si votre appareil refuse de décoller, rechargez-le (Vehicle/Select), il devrait décoller si vous avez bien fait ce qu'il faut  
auparavant…
Vérifier les témoins lumineux, spécialement FuelPump, Pitot, Horn et Hydr.

I/ Conclusion : procédures à suivre

I/ Démarrage depuis le Cold & Dark

a) Panneau 2D  

✗ afficher le cyclique, se placer sur la position start

b) Virtual Cockppit  

✗ vue Hélico Milieu
✗ allumer la batterie et le générateur
✗ SHIFT N pour allumer l'avionique
✗ allumer la pompe carburant
✗ allumer pitot et horn
✗ allumer les lumières
✗ VEMD : allumer si besoin les deux écrans
✗ en haut du V.C. : vérifier la position du levier d'alimentation



c) Panneau 2D  

✗ Cyclique : monter le déclencheur
✗ surveiller le début de rotation du rotor
✗ si besoin, passer en V.C. (touche F9) et revenir en mode 2D
✗ Attendre que le moteur soit bien établi, normalement le déclencheur se baisse tout seul lorsque tout est 

prêt
✗ Cliquer deux fois en dessous du mot START pour afficher le mode FLIGHT

d) vue extérieure  

✗ Augmenter légèrement les gaz pour faire décoller l'appareil à quelques pieds du sol
✗ les gaz servent à monter/descendre
✗ le manche : 

✗ en avant pour avancer/accélérer
✗ en arrière pour ralentir/faire du sur-place/reculer
✗ à gauche ou à droite pour incliner l'hélico et coordonner le virage engagé avec les palonniers

II/ Arrêt
✗ Panneau 2D, Cyclique : passer sur SHUT OFF
✗ V.C. : levier d'alimentation en carburant tiré vers l'arrière (CUT)
✗ Refaire en sens inverse les manips du démarrage, en terminant par la batterie (et SHIFT N)

J'espère que ce document vous aura guidé parmi les variantes de cet Eurocopter COLIBRI et que vous aurez du plaisir à  
le piloter.
Bons vols,
Alain BETTAN

https://simu.alain-bettan.fr

https://simu.alain-bettan.fr/
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