
DM 165 DALOTEL

NOMENCLATURE

A1d renfort extrémité aile droite
A2d renfort ventral aile droite
A3d longeron aile droite
A4g plaque apui train gauche
A5d renfort avant extremité aile droite
A6d renfort arrière extremité aile droite
A7 tube pitot
A10d nervure extrémité aile droite
A11d nervure intermédiaire extérieure aile droite
A12d nervure intermédiaire intérieure aile droite
A13d nervure emplanture aile droite
A14d longeron aileron droit
A15d renfort aileron droit
A16g renfort extrémité aile gauche
A17g renfort ventral aile gauche
A18g longeron aile gauche
A19d plaque appui train droit
A20g renfort avant extremité aile gauche
A21g renfort arrière extremité aile gauche
A22g renfort extrémité longeron gauche
A23g logement train gauche
A24g encadrement puit de roue gauche
A25g nervure extrémité aile gauche
A26g nervure intermédiaire extérieure aile gauche
A27g nervure intermédiaire intérieure aile gauche
A28g nervure emplanture aile gauche
A29g longeron aileron gauche
A30g renfort aileron gauche
A31d revètement aile droite
A32d saumon aile droite
A33d garniture puit de roue droit
A34d revetement inférieur aileron droit
A35d revetement supérieur aileron droit
A36d habillage droit aileron droit
A37d habillage gauche aileron droit
A38d habillage logement aileron droit
A39d habillage puit de roue droit
A40g revètement aile gauche
A41g saumon aile gauche
A42g garniture puit de roue gauche
A43g revetement inférieur aileron gauche
A44g revetement supérieur aileron gauche
A45g habillage droit aileron gauche
A46g habillage gauche aileron gauche
A47g habillage logement aileron gauche
A48g habillage puit de roue gauche
A49d nervure extérieure aileron droit
A50d nervure intérieure aileron droit
A51g nervure extérieure aileron gauche
A52g renfort gauche



A53d renfort droit
C1 garniture couple avant
C2 couple avant
C3 renfort lèvre capot
C4 couple intermdiaire
C5 couple arrière
C6 renfort horizontal
C7 renfort horizontal
C8 renfort horizontal
C9 renfort horizontal
C10 revètement inférieur
C11 revètement supérieur
C12 cache cylindre gauche
C13 cache cylindre droit
C14 couple cache culbuteur
C15 couple cache culbuteur
C16 bouchage optique
C17 bouchage optique
C18 bouchage optique
C19 bouchage optique
C20 ame centrale capot
C21 plan de joint inférieur
C22 plan de joint supérieur
C23 bossage capot moteur
D1 renfort supérieur gouvernail
D2 renfort intermédiaire gouvernail
D3 renfort milieu gouvernail
D4 renfort inférieur gouvernail
D5 habillage gauche gouvernail
D6 habillage droit gouvernail
D7 renfort bord d attaque gouvernail
D8 renfort bord d attaque gouvernail
D9 habillage inférieur
D10 nervure supérieure
D11 nervure inférieure
D12 longeron dérive
D13 charniere
D14 charniere
D15 charniere
D16 renfort inférieur dérive
D17 nervure compensateur de dérive
D18 habillage compensateur de dérive
D19 guignol droit 
D20 guignol gauche
D21 nervure supérieure
D22 nervure inférieure
D23 renfort dérive 
D24 renfort dérive 
D25 renfort dérive 
D26 ame verticale dérive
D27 nervure compensateur
D28 habillage nervure compensateur
D29 habillage dérive
D30 charnière supérieure



D31 charnière supérieure
D32 charnière inférieure
D33 charnière intermédiaire
D34 charnière intermédiaire
D35 charnière inférieure
D36 guignol gauche
D37 guignol droit 
H3 ame arrière  
H4 habillage sup.  
H5 tableau de bord arrière  
H6 rhodoid
H7 fond tableau de bord arrière  
H8 habillage tableau de bord  
H9 tube entourage
H10 flanc siège pilote
H11 flanc siège pilote
H12 flanc siège pilote
H13 flanc siège pilote
H14 siège pilote
H15 siège pilote
H16 coussin siège
H17 coussin siège
H18 tunnel central
H19 renfort tunnel central
H20 tube structure gauche
H21 tube structure gauche
H22 tube structure gauche
H23 tube structure gauche
H24 manette gaz
H25 manette gaz
H26 boitier manettes
H27 boitier manettes
H28 manette
H29 manette
H30 ceinture entre jambe
H31 ceinture entre jambe
H32 ceinture latérale
H33 ceinture latérale
H34 ceinture latérale
H35 ceinture latérale
H36 ceinture épaule
H37 ceinture épaule
H38 ceinture épaule
H39 ceinture épaule
H40 boucle ceinture
H41 boucle ceinture
H42 palonnier avant
H43 palonnier arrière
H44 repose pied palonnier
H45 repose pied palonnier
H46 repose pied palonnier
H47 repose pied palonnier
H48 sangle palonnier
H49 sangle palonnier



H50 sangle palonnier
H51 sangle palonnier
H52 manche à balai avant
H53 soufflet manche à balai
H54 soufflet manche à balai
H55 habillage manche
H56 habillage manche
H57 plancher
H58 tube structure droite
H59 tube structure droite
H60 tube structure droite
H61 tube structure droite
H62 manche à balai arrière
H63 tube entourage
H64 support tableau de bord avant
H65 fond tableau de bord avant
H66 rhodoid
H67 tableau de bord avant
H68 protection tableau avant
H69 boite à relais
H70 boite à relais
H71 dossier siège
H72 dossier siège
F1 cloison pare feu
F2 dessus avant
F3 renfort arrière dossier
F4 renfort arrière queue
F5 dcouverture arrière
F6 equerre couple intermediaire
F7 equerre cloison pare feu
F8 couple arrière
F9 dessous fuselage
F10 couple dossier pilote
F11 couple renfort avant
F12 flanc droit
F13 flanc gauche
F14 habillage faux couple avant gauche
F15 habillage faux couple avant droit
F16 garniture intérieure du capot 
F17 couple sous plancher
F18 couple sous plancher
F19 flanc extérieur droit
F20 flanc extérieur gauche
F21 habillage dessous fuselage
F22 habillage couple dossier pilote
F23 habillage faux couple arrière droit
F24 faux couple arrière droit
F25 faux couple arrière gauche
F26 faux couple arrière gauche
F27 habillage faux couple avant droit
F28 habillage faux couple avant droit
F29 habillage .faux couple avant gauche
F30 habillage faux couple avant gauche
F31 habillage faux couple arrière gauche



F32 faux couple arrière droit
F33 pale hélice  
F34 pale hélice
F35 cone
F36 capot moteur
F37 dos fuselage
F38 habillage pare brise
F39 arceau
F40 habillage arceau
F41 arceau
F42 habillage arceau
F43 coté arceau
F44 coté arceau
F45 coté arceau
F46 coté arceau
F47 habillage arceau sur verrière
F48 habillage arceau sur verrière
F49 habillage arceau sur verrière
F50 habillage latéral verrière
F51 habillage latéral verrière
F52 verrière
F53 barre verrière
F54 turbulateur droit
F55 turbulateur gauche
F57 tube échappement
F58 rondelle cone
F59 habillage rondelle cone
F60 pare brise
F61 entretoise cone
F63 antenne
F64 bouchon de réservoir carburant
S1 revetement supérieur gouverne
S2 revetement inférieur gouverne
S5 nervure gouverne
S6 nervure gouverne
S7 nervure gouverne
S8 nervure gouverne
S9 tab
S10 renfort central
S11 habillage echancrure
S12 renfort central
S13 renfort
S14 renfort
S15 renfort
S16 renfort
S17 renfort
S18 renfort
S19 longeron gouverne
S20 renfort bord d'attaque
S21 longeron plan fixe
S22 nervure principale
S23 nervure secondaire
S24 nervure principale
S25 nervure secondaire



S26 renfort plan fixe
S27 renfort plan fixe
S28 renfort plan fixe
S29 renfort plan fixe
S30 habillage plan fixe droit
S31 habillage plan fixe gauche
T1 rondelle centrale
T2 flanc extérieur
T3 rondelle intermédiaire
T4 rondelle intermédiaire
T5 flanc intérieur
T6 rondelle centrale
T7 flanc extérieur
T8 rondelle intermédiaire
T9 rondelle intermédiaire
T10 flanc intérieur
T11 cercle de roue intérieur
T12 cercle de roue extérieur
T13 cercle de roue intérieur
T14 cercle de roue extérieur
T15 extérieur demi-fourche
T16 avant demi-fourche
T17 arrière demi-fourche
T18 intérieur demi-fourche
T19 extérieur demi-fourche
T20 avant demi-fourche
T21 arrière demi-fourche
T22 intérieur demi-fourche
T23 nervure jante
T24 nervure jante
T25 nervure jante
T26 nervure jante
T27 nervure jante
T28 nervure jante
T29 nervure jante
T30 nervure jante
T31 garniture cabochon moyeu
T32 cabochon de moyeu
T33 garniture cabochon moyeu
T34 cabochon de moyeu
T35 jante
T36 jante
T37 garniture tambour
T38 tambour
T39 garniture tambour
T40 tambour
T41 ame train gauche
T42 ame train droit
T43 garniture jambe gauche
T44 garniture jambe droite
T45 conjuguaison dérive/roulette
T46 jambe roulette arrière
T47 roulette de queue gauche
T48 roulette de queue droite



T49 carénage fourche roulette de queue
T50 carénage latéral roulette de queue
T51 carénage latéral roulette de queue
T52 Trappe train ext. gauche
T53 Trappe train ext. Droit
T54 Trappe train int. gauche
T55 Trappe train int. Droit
T56 biellette fermeture trappe
T57 biellette fermeture trappe
T58 liaison trappe jambe
T59 liaison trappe jambe
T60 bandage roulette
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