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LETTRE SERVICE  -  SERVICE LETTER 

N° 100701R1 

Circuit électrique - Disjoncteur thermique - Remplacement 

Electrical power – Thermal switch - Change 
ATA : 24 

Annule et remplace : LS100701 Supersedes: SL100701 

The English version of this document is a courtesy translation of its original French version. 
In case of any difficulty, reference should be made to the French original issue. 

AP P L I C AB I L I TE  E F F E C TI V I T Y  

Modèles - Models Numéro de série - Serial number 

DR 250, DR 253, 
DR300, DR400 
HR100, R1180 
R3000 

Tous les avions Robin équipés de disjoncteurs thermiques ETA 110-
P10-F10 
All Robin airplanes fitted with thermal switches ETA 110-P10-F10  

R E VI S I O N  R E VI S I O N  

1 

Correction de la nomenclature des vis de fixation 
Correction of screws nomenclature 

Précision sur la modification du bandeau supérieur 
Clarification of the upper panel modification 

31 janvier 2018 
January 31st, 2018 

 

DELAIS D’APPLICATION 

Lorsque le disjoncteur thermique doit être remplacé. 

TIME OF COMPLIANCE 

When the thermal switch needs replacement. 
 

RAISON 

Pièce en rupture d’approvisionnement. 

REASON 

Spare part no longer manufactured. 
 

DESCRIPTION 

Un nouveau modèle de disjoncteur thermique a été 
approuvé. 

La LS décrit les procédures de remplacement du 
disjoncteur thermique. 

DESCRIPTION 

A new model of the thermal switch has been 
approved. 

This SL describes how to replace the thermal switch. 

 

MAIN D’OEUVRE 

Les instructions contenues dans cette Lettre de 
Service ne peuvent être mises en œuvre que par une 
personne/organisation autorisée par son Autorité de 
tutelle. 

MANPOWER 

The instructions in this Service Letter are only to be 
implemented by an individual/organization authorized 
by the relevant supervisory Authority. 

http://www.info@ceapr.com/
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FOURNITURES 

Les fournitures sont constituées par les pièces 
nouvelles et les pièces modifiées, décrites dans cette 
Lettre de Service 

Les pièces en rechanges sont à commander chez 
CEAPR. 

MATERIAL 

Material (supplies) consist of old and/or new parts as 
listed in section « MATERIAL INFORMATION » of 
this SL. 

Spare parts are to be procured from CEAPR 

 

OUTILLAGE 

Outillage standard. 

TOOLING 

Standard tools 

 

REFERENCES 

Dossier d’Evolution Technique DET 100701 

REFERENCES 

Minor change DET 100701 

 

DOCUMENTATION AFFECTEES 

Lettre de Service 7 : Liste des BS/LS à mettre à jour 

PUBLICATION AFFECTED 

Service letter 7: update SB/LS list 

 

RETOUR D’INFORMATION 

Nous vous demandons de bien vouloir informer le 
Bureau de navigabilité de CEAPR des résultats de 
l’inspection et de la mise en œuvre éventuelle de la 
modification décrites dans cette Lettre de Service. 

Vous pouvez utiliser : 

- le courrier postal : adresse sur la 1ère page de la 
Lettre de service, 

- la télécopie : 

FEEDBACK 

Please inform CEAPR Airworthiness office about the 
implementation of the inspection/change described in 
this service Letter. 
 

You may use: 

- postal mail: address on the first page of this Service 
Letter, 

- Fax: 

+33 (0) 380 35 25 25  

- le courrier électronique : - e-mail : 

info@ceapr.com 

- le site web de CEAPR : - The CEAPR web page : 

http\\www.ceap.com
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INSTRUCTIONS TECHNIQUES  ACCOMPLISHMENT 
INSTRUCTIONS 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 

Ancien et nouveau disjoncteur thermique – Previous and new thermal switch 
 
 

Les disjoncteurs thermiques ETA 110-P10-F10 
de référence 69.36.01. (020, 030, 040, 050 et 
060) ne sont plus disponibles. Ils sont remplacés 
par les disjoncteurs thermiques ETA type 3130 
de réf. 69.18.00. (101, 102, 103, 104 et 105). 

The ETA 110-P10-F10 thermal switches P/n 
69.36.01. (020, 030, 040, 050 and 060) are no 
longer available. They are replaced with the ETA 
type 3130 thermal switches with P/n 69.18.00. 
(101, 102, 103, 104 and 105). 
 

Le nouvel interrupteur (type 3130) est monté par 
encliquetage alors que le modèle précédent (type 
110) était vissé. La mise en place de ce nouvel 
interrupteur impose l’installation d’une plaque 
d’adaptation. 
 
Note : une plaque d’adaptation particulière 
permet de remplacer les 5 interrupteurs situés 
sur le bandeau supérieur en une seule opération.

 
The new thermal switch (type 3130) snaps into 
panel cut-out when the previous model (type 
110) was screw mounted. The mounting of the 
new switch requires installing an adapting plate. 
 
 
Note: a special adapting plate allows replacing 
the 5 switches located on the upper instrument 
panel (annunciator panel) in a single operation. 
 

Nouveau disjoncteur 
thermique 

New thermal switch 

Ancien disjoncteur 
thermique 

Previous thermal switch 
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1 .  R e m p l a c e m e n t  d ’ u n  
i n t e r r u p t e u r  d e  f a ç o n  
i n d i v i d u e l l e .  

R e p l a c e m e n t  o f  o n e  s w i t c h  
a l o n e .  

a) Déposer l’ensemble recevant 
l’interrupteur ETA type 110 à changer 
sauf si l’accès permet la modification 
sans dépose. 

b) Retirer l’étiquette de fonction située sous 
l’interrupteur pour accéder à la vis. 

c) Retirer les cosses faston. 
d) Retirer les vis et déposer l’interrupteur 

type 110. 
e) Percer 2 trous Ø 3,2 mm (entraxe 

identique à la plaque adaptation réf. 
76.18.82.010). Le trou de l’interrupteur 
type 110 mesure 33 mm de haut, cette 
cote doit être agrandie de chaque coté 
pour arriver à 34 +0.2 mm (en mettant la 
plaque d’adaptation en place, vérifier que 
le trou est identique). Attention, le bon 
maintien de l’interrupteur dépend de 
cette opération. 

f) Fixer la plaque réf. 76.18.82.010 avec les 
2 vis + écrous (vis réf. 95.52.08.140, 
écrou réf. 76.22.15.040). 

g) Sécuriser les vis (peinture). 
h) Clipper en place le nouvel interrupteur 

3130 (réf. selon couleur), repère « I » 
(marche) vers le haut (« O » vers le bas). 

i) Remettre les cosses faston. 
j) Coller en haut de l’interrupteur l’étiquette 

« M » (réf. 72.81.00.125) ou « ON » 
(réf. 72.81.00.126). 

k) Coller sous l’interrupteur l’étiquette de 
fonction (cf. réf. dans le catalogue de 
pièces). 

l) Reposer à l’inverse de a). 

a) Remove the assembly supporting the ETA type 
110 switch to be replaced, unless the access 
allows the modification without removal. 

 
b) Remove the placard located under the switch to 

have access to the screw. 
c) Disconnect the faston terminals. 
d) Remove the screws and the type 110 switch. 
 
e) Drill two Ø 3.2 mm holes (between axis distance 

same as on the adapting plate P/n 
76.18.82.010). The cut-out for type 110 switch is 
33 mm high, this dimension must be increased 
on both sides to achieve 34 +0.2 mm (check the 
hole is identical in positioning the adapting 
plate). Pay attention, the proper fastening of the 
switch depends on this operation. 

 
 
f) Secure the plate P/n 76.18.82.010 with the 2 

screws and nuts (screw P/n 95.52.08.140, nut 
P/n 76.22.15.040). 

 
g) Safety the screws (paint). 
h) Snap in the new 3130 switch (P/n according to 

colour), “I” (ON) indication upwards (“O” 
downwards). 

i) Reconnect the faston terminals. 
j) Stick the “ON” placard (P/n 72.81.00.126) above 

the switch. 
 
k) Stick the function placard below the switch (cf. 

P/n in the parts catalogue). 

 
l) Perform step a) opposite way. 
 
 



  

 LETTRE DE SERVICE – SERVICE LETTER  N°  100701R1 

 

L.S. n° 100701 Révision 1 : 31 Janv.2018 Page 5 / 7 
Edition du (issue dtd) 06 avril 2011   

0
2
1
-G

  

2 .  R e m p l a c e m e n t  d e s  5  
i n t e r r u p t e u r s  d u  b a n d e a u  
s u p é r i e u r .  

R e p l a c e m e n t  o f  t h e  5  s w i t c h e s  
o f  t h e  u p p e r  i n s t r u m e n t  p a n e l .  

a) Déposer le bandeau supérieur 
comprenant les 5 interrupteurs. 

b) Découper l’étiquette verticalement à 
environ 2 mm de l’interrupteur de gauche 
(voir schéma A.1) 

c) Retirer la partie de droite de l’étiquette 
(Les vis des interrupteurs sont 
maintenant accessibles, schéma A.2). 

d) Retirer les connexions faston des 
interrupteurs. 

e) Retirer les vis et déposer les 
interrupteurs. 

f) Retirer la vis de reprise de masse (à 
droite des interrupteurs) (rep 1 schéma 
A.2). 

g) Le trou de l’interrupteur type 110 mesure 
33 mm de haut, cette cote doit être 
agrandie de chaque côté pour arriver à 
34 +0.2 mm (schéma A2) (en mettant la 
plaque d’adaptation en place, vérifier que 
le trou est identique). Attention, le bon 
maintien de l’interrupteur dépend de 
cette opération. 

h) En se servant du trou de reprise de 
masse, mettre en place la plaque 
d’adaptation (rep. 2 schéma A.3). 

i) Tracer et percer les deux trous Ø 3,2 mm 
(rep. 3 schéma A.3) 

j) A l’aide de la plaque couper précisément 
l’étiquette pour que la plaque ne 
recouvre pas l’étiquette 

k) Fixer la plaque avec les 3 vis + écrous 
(vis réf. 95.52.08.140, écrou réf. 
76.22.15.040) Rep 4 schéma A3 et 1 vis 
+ écrou (vis réf.95.52.08.020, écrou réf. 
76.22.15.040) Rep 5 schéma A3. 
Remettre en place le fil de masse. 

l) Sécuriser les vis (peinture). 
m) Clipper en place les nouveaux 

interrupteurs 3130 (réf. selon couleur), 
repère « I » (marche) vers le haut (« O » 
vers le bas). 

n) Remettre les connexions faston 
o) Coller l’étiquette 72.18.13.X00 en place. 
p) Reposer à l’inverse de a). 

a) Remove the upper instrument panel supporting 
the five ETA type 110 switches. 

b) Vertically cut the placard about 2 mm from the 
left hand switch (refer to scheme A1). 

c) Remove the right hand part of the placard 
(access to the screws is know made, scheme 
A.2). 

 
d) Disconnect the faston terminals from the 

switches. 
e) Remove the screws and the type 110 switch. 
 
f) Remove the grounding screw (on the left of the 

switches) (item 1, scheme A.2). 
 
g) The cut-out for type 110 switch is 33 mm high, 

this dimension must be increased on both sides 
to achieve 34 +0.2 mm (scheme A2)(check the 
hole is identical in positioning the adapting plate). 
Pay attention, the proper fastening of the switch 
depends on this operation. 

 
h) Use the hole of the grounding screw to position 

the adapting plate (item 2, scheme A.3). 
 
i) Mark and drill the two Ø 3.2 mm (item 3, scheme 

A.3). 
j) Use the plate to cut the placard accurately to 

avoid the plate overlapping. 
 
k) Secure the plate with the 3 screws and nuts 

(screw P/n 95.52.08.140, nut P/n 76.22.15.040) 
item 4 scheme A3 and 1 screw and nut (screw 
P/n 95.52.08.020, nut P/n 76.22.15.040) item 5 
scheme A3 . Reinstall the grounding wire. 

 
 

l) Safety the screws (paint). 
m) Snap in the new 3130 switch (P/N according to 

colour), “I” (ON) indication upwards (“O” 
downwards). 

 
n) Reconnect the faston terminals. 
o) Position, stick the placard (P/n 72.18.13.x00). 
p) Perform step a) opposite way. 
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34 mm +0.2 



  

 LETTRE DE SERVICE – SERVICE LETTER  N°  100701R1 

 

L.S. n° 100701 Révision 1 : 31 Janv.2018 Page 7 / 7 
Edition du (issue dtd) 06 avril 2011   

0
2
1
-G

  

 

I N FO RM AT I O N  S UR  L E  
M AT E R I E L  

M AT E R I A L I N FO R M ATI O N  

Référence 
Reference 

Dénomination 
Key word 

Remarques 
Remarks 

69.36.01.030 
Disjoncteur thermique 6A rouge 
Thermal switch, 6A, red 

Production arrêtée, à remplacer par réf. 69.18.00.101 
No longer available, to be replaced with P/N 69.18.00.101 

69.36.01.040 
Disjoncteur thermique 8A blanc 
Thermal switch, 8A, white 

Production arrêtée, à remplacer par réf. 69.18.00.102 
No longer available, to be replaced with P/N 69.18.00.102 

69.36.01.020 
Disjoncteur thermique 4A noir 
Thermal switch, 4A, black 

Production arrêtée, à remplacer par réf. 69.18.00.103 
No longer available, to be replaced with P/N 69.18.00.103 

69.36.01.050 
Disjoncteur thermique 8A noir 
Thermal switch, 8A, black 

Production arrêtée, à remplacer par réf. 69.18.00.104 
No longer available, to be replaced with P/N 69.18.00.104 

69.36.01.060 
Disjoncteur thermique 10A noir 
Thermal switch, 10A, black 

Production arrêtée, à remplacer par réf. 69.18.00.105 
No longer available, to be replaced with P/N 69.18.00.105 

76.18.69.010 
Bandeau supérieur 
Upper instrument panel 

Pour disjoncteurs thermiques (type 110) 
For thermal switches (type 110) 

76.18.83.010 
Bandeau supérieur 
Upper instrument panel 

Nouvelle pièce. Pour nouveaux disjoncteurs thermiques 
(3130) 
New part. For new thermal switches (3130) 

72.18.98.100 
Etiquette bandeau supérieur  
Upper instrument panel placard  

(français) 
(French) 

72.18.98.200 
Etiquette bandeau supérieur  
Upper instrument panel placard  

(anglais) 
(English) 

72.18.98.300 
Etiquette bandeau supérieur  
Upper instrument panel placard  

(allemand) 
(German) 

72.18.13.100 
Etiquette bandeau supérieur  
Upper instrument panel placard  

(français). Pour nouveaux disjoncteurs thermiques (3130). 
(French). For new thermal switches (3130). 

72.18.13.200 
Etiquette bandeau supérieur  
Upper instrument panel placard  

(anglais). Pour nouveaux disjoncteurs thermiques (3130). 
(English). For new thermal switches (3130) 

72.18.13.300 
Etiquette bandeau supérieur  
Upper instrument panel placard  

(allemand). Pour nouveaux disjoncteurs thermiques (3130). 
(German). For new thermal switches (3130) 

76.18.82.010 
Interface 1 disjoncteur 
Interface for 1 switch 

Nouvelle pièce. 
New part. 

76.18.81.020 
Plaque adaptation 5 disjoncteurs 
Adapting plate for 5 switches 

Nouvelle pièce. 
New part. 

72.18.81.010 
Etiquette adaptation 5 disjoncteurs 
Adapting placard for 5 switches 

Français. Nouvelle pièce. 
French. New part. 

72.18.81.020 
Etiquette adaptation 5 disjoncteurs 
Adapting placard for 5 switches 

Anglais. Nouvelle pièce. 
English. New part. 

72.18.81.030 
Etiquette adaptation 5 disjoncteurs 
Adapting placard for 5 switches 

Allemand. Nouvelle pièce. 
German. New part. 

95.52.08.140 
Vis  

Screw 
 

95.52.08.020 
Vis 

Screw 
 

76.22.15.040 
Ecrou 
Nut 

 

 

Pour les prix en vigueur et les délais de livraison, contacter CEAPR. Contact CEAPR for current prices and delivery time. 


