
GUIDE PILOTE GARMIN G3X et 
Pilote Automatique GMC 305

Version Date MàJ

Manuel G3X & PA XL8-v01 01/06/2022

1

Notice indicative > ne dispense pas l'utilisateur de consulter le manuel (voir liens utiles) ni de 
demander une information à un instructeur
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G3X > Présentation

Bandeau supérieur
▪ Timer : Chronomètre
▪ GS : Vitesse sol
▪ AGL : Hauteur sol
▪ DISTD : Distance jusqu’à destination
▪ ETAD : Heure d’arrivée estimée à destination
▪ ETED : Temps estimé à destination
▪ WPT : Prochain waypoint
▪ DIST : Distance jusqu’au prochain waypoint
▪ ETE : Temps estimé pour rejoindre le prochain waypoint

Touch : Partage écran
Full screen ou 
multiple 

Touch : Zoom 
carte + ou –
Recentrer

Ecran droite > change par Touch page en 

surbrillance ou bouton droite (détails pages 5-6)

▪ MAP : Carte Garmin
▪ Cht : Carte OACI
▪ Wpt : Définition et informations des waypoint
▪ FPL : Plan de vol
▪ Ter : Visualisation du relief alentour
▪ Info : Couverture satellites pour le GPS

Bouton rotatif
Gros = exterieur
Petit = intérieur 

Indicateur 
d’action des
boutons rotatifs

Ecran gauche : 
Page (fixe ou étendue)  instruments 

de vol

Touches :
NRST : Nearest > proposition 

de destinations  les + proches 

de la position actuelle

D  : Direct to > renvoie la 

saisie d’une destination et 

active la navigation 

Touches :
MENU : 1 clic : accès menu page

2 clics : menu général

BACK : Retour arrière ou échapp

Slot SD 
Card
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Version compteur cadrans à bande

G3X > Détails écran gauche instruments

Vitesse air

Badin

Vitesse sol

Vent
Touch = 

composantes 
axiale et radiale

Cap pinnule

Curseur 
directionnel  
cap pinule

Bille

Altitude PA

Altitude

QNH

Route en nav

Vario

Horizon
Point de visée &  

Assiette / horizon 

Dérive / route 
nav

Cap vrai

Version compteur cadrans ronds

Passer en full screen

Touche Menu

 More Options

 PFD Setup

 PFD Presentation

choix entre 

• Tape

• Round Gauges

Badin Altitude

Vario

Inclinaison
Déviation 

latérale

Maquette de 
l’avion

Jaune : actuel
Rose : en nav
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T° extérieure

Distance 
entre les 2 

ponts (LFHI > 
USR000)



G3X > Détails écran droite / pages Map & Cht

Map : Carto Garmin 
Affichage en temps réel des conditions terrain et vue en coupe du relief / route en 
bas de l’écran.
En rouge = Tous reliefs + hauts que la position Touch : Zoom 

carte + ou –
Recentrer

Nav to
Trajectoire/ 

relief

Cht : Carto OACI 500 000ème

Affichage avec fond de carte OACI (toujours orientée au Nord)

Appui sur touche 
MENU page Chrt

VFR par 
défaut

Edition du plan de vol 
directement sur la carte

Alt en Ft
Dist en Km

5

Vecteur directionnel 
Longueur = 2 minutes

(varie selon la vitesse)

Route / Nav



G3X > Détails écran droite / pages WPT & FPL  

Wpt : Way Point
Affichage des détails d’un WP sélectionné sur la carte ou présent dans le plan de 
vol

FPL : Feuille de route, log de nav (Flight Plan)
Créer, Éditer, Modifier, Effacer un plan de vol. L’activer ou le stopper

Synthèse 
des infos

Toutes les 
fréquences 
radio

Plan des pistes 

Cartes VAC

plein écran

Liste des pages de  la VAC 
(p.ex. Circuit dans la CTR LFLP)

Maquette en surcouche 
de la VAC  (qd c’est 

possible)

Tracé de la 
route

Points 
tournants et 
infos nav
(Way Point)

Branche route active

Appui sur touche 
MENU page FPL

Liste des 
feuilles de 

route

Inversion nav
(retour)

Afficher la carte ou mode 
liste des Wpt

Editer le FPL 
directement sur 
la carte Garmin 

ou OACI

Stopper 
la nav
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G3X > Fonctions de navigation et feuille de route

Sur écran de droite > passer sur la page FPL avec le 
bouton droit gros et touch sur  Add Waypoint
Commencer par le point de départ.
Ensuite la destination et les points de report ou chaque 
point de report jusqu’à la destination.

Astuce : Pour la saisie d’un point de CTR ou TMA : Taper les 
2 dernières lettres du code OACI de l’ AD suivi des lettres du point 
d’entrée (p.ex. pour le point SB de Chambéry LFLB > entrer  LBSB

En navigation avec ou sans PA,  il se 
retrouvera dans la branche de nav en 
cours et dans le bandeau sup comme 
prochain point avec son ETE à droite.
« très utile pour signaler un Temps Objectif 

précis à un contrôleur »  

Ajouter une destination au sol ou en vol

Dessiner la route sur la carte 
Depuis la page FPL ,
appui sur touche MENU et  Edit On Map pour 
choisir les Waypoint directement sur la carte en 
tactile.

Taper le code OACI 
ou le nom au 
clavier > choisir le 
WP dans la liste

Choisir de l’insérer avant Insert before ou 
après Insert after le WP en surbrillance 
(ex LFLG )

Pour toutes les infos Waypoint Info
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G3X > Fonctions de navigation et feuille de route

Sur écran de droite > passer sur la page FPL avec le 
bouton droit gros et touch sur  Add Waypoint
Sélectionner le point à partir duquel vous voulez insérer 
avant ou après ou à modifier.
Choisir de l’insérer avant (before) ou après (after) le WP 
en surbrillance (ex LFLG )
Taper le code OACI ou le nom au clavier > choisir le WP 
dans la liste
Ou Edit On Map pour le choisir directement sur la carte 
en tactile.

Modifier ou insérer un WPT au sol ou en vol
Depuis la page FPL

Depuis la carte en mode tactile 
Sélectionner la page Map ou Cht pour afficher la nav à modifier.
Via le bouton Menu 
Sélectionner Edit On Map
Toucher la branche de nav que vous voulez modifier et 
maintenez.
Glisser jusqu’à l’endroit voulu. S’il est à proximité de points ou 
d’un AD, une liste est proposée. S’il est isolé, le G3x vous 
propose de créer votre propre point (p.ex. 0009) 

Ajouter une destination en vol 
La trace passe en 
surbrillance rose sur la 
carte ainsi que les 
indicateur de cap sur le 
directionnel  et ETE 

Même opération 
avec la saisie dans la 
page FPL ou Wpt ou 
directement depuis 
la carte via la 
fonction Edit on 
Map.

Appuyer sur la touche D   Direct 
to pour activer la navigation 
vers la destination 

Supprimer un WPT au sol ou en vol
Sélectionner la page FPL , touch sur le Waypoint à supprimer 
= ouvre les actions possibles sur le Wpt, Touch sur Remove
pour le supprimer.
La nav se poursuit automatiquement vers le prochain Wpt

Attention :  Si le PA est enclenché = virage vers le 
prochain WPT 8



G3X > Fonction Nearest

Fonction Nearest (NRST)
A tout moment il est possible d’avoir une liste d’objets les plus proches de la 
position en appuyant sur la touche NRST

Ces objets peuvent être des aéroports (Apt), des VOR, des NDB, Intersections (INT), 
Espace aérien, Waypoint , Ville (CTY), etc…

Objet en tête de 
liste 

Liste des 
objets triés 
par proximité 

Catégories des objets 
à rechercher

Affichage du 
point  sur la 

carte

Une fois la recherche aboutie, la destination peut être 
affichée en détail  par un Touch sur l’écran ( LFLE ) ou par un 
déroulement de la liste avec le petit bouton droite et le choix 
avec une pression sur le petit bouton.

Sinon la destination peut être activée de suite en la 
sélectionnant et appui sur la touche  Direct to D--

Affichage de la 
route directe
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Pilote automatique GMC 305 > Présentation

PA suit la nav

PA suit le cap

PA suit 
l’approche

Directeur de vol = 
Activation de la 
connexion G3X / PA et 
affichage infos sur 
écran

PA 
engagé/désengagé

Molette de réglage du 
taux de 

descente/montée

Engage le PA en 
mode ALT  et 
maintien de cap

Mode maintien de 
l’altitude

Mode maintien de 
la vitesse air

Mode Vitesse 
Verticale

Mode maintien 
de la 
trajectoire 
verticale

Attention : Avant d’enclencher le PA avec la touche A P , il faudra  
auparavant avoir réglé les modes de pilotage. Une fois engagé, le PA se 
calera sur le mode et peut provoquer un changement brutal de trajectoire 
et/ou d’altitude si elles sont mal réglées.

Dans l’exemple ci-dessous, on aura engagé le mode NAV, puis le mode ALT calé à 
3500ft. Les indications et les valeurs apparaissent sur l’écran du G3X avant 
d’engager le PA

Mode IAS

Mode   VSMode ALT
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Pilote automatique > Utilisation en navigation ou plan 

de vol

La séquence à respecter pour utiliser le PA est :
Enclencher le directeur de vol par appui sur FD , sélectionner le modes et régler les 

niveaux, les caps, les vitesses selon les modes  & ci- dessous et seulement 
après enclencher le PA avec A P

MODES DE PILOTAGE 

Mode NAV + mode ALT seuls : le PA maintien l’altitude et change de cap selon le 
plan de vol sur la branche de navigation active. Si la branche suivante est une 
montée ou un descente, il faudra gérer le changement d’altitude manuellement par 
un changement d’assiette et régime moteur et IAS adaptés.

Mode LVL  : Maintien l’altitude et le cap courant > Permet d’utiliser le PA en dehors 
d’une nav pour maintenir la route et l’alt actuelle

Mode NAV + mode VS : Le PA maintien l’altitude cible  et change de cap selon le 
plan de vol sur la branche de navigation active. Pour arriver à l’altitude sélectionnée, 
le PA se calera sur le taux de montée en ft/mn qui est réglable par la molette 
Up/Down. Le régime moteur et la vitesse air (IAS)  restent à gérer par le pilote.

Mode NAV + mode  IAS : Le PA maintien l’altitude cible  et change de cap selon le 
plan de vol sur la branche de navigation active. Le PA se cale sur la vitesse IAS 
sélectionnée et réglable par la molette Up/Down. Le régime moteur reste à gérer 
par le pilote selon les phases de vol. 

Le mode VNV n’est pas détaillé dans ce guide 
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Pilote automatique > utilisation hors navigation

Astuce : Le PA peut s’utiliser en dehors d’une navigation sous plan de vol ou 
d’une destination sélectionnée ou pour sortir temporairement d’une NAV  
(changement de route demandée par un contrôleur dans une TMA par exemple) 

Dans l’exemple ci-dessous le PA est calé sur la branche de nav et fait route au 023°. 
Le contrôleur demande une oblique et de prendre un cap 27°.

Avec le petit bouton gauche (Heading), régler 
la pinnule du directionnel sur le 027° et 
enclencher le mode HDG sur la console du PA 

Attention : si vous enclenchez HDG
sans avoir régler le cap avant et qu’il 
est sur un cap très différent, l’avion va 
engager un virage vers ce cap (120°
pour 217°par ex). Astuce : Pour aligner 
le cap pinnule rapidement sur le cap de 
la route, une pression sur le petit 
bouton suffit. 

Cas d’un déroutement de nav : Pour reprendre la navigation normale,  
appuyer sur le bouton NAV du PA. L’avion va chercher à reprendre sa route 
initiale en virant  avec un angle d’inclinaison par défaut  pour rejoindre la 
route 
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Liens utiles 

Titre Lien

Manuel  anglais G3X + PA https://static.garmin.com/pumac/190
-01115-00_q.pdf

Tutoriel vidéo https://www.youtube.com/watch?v=p
mSI0nBWTuM

Cours complet (5 modules) par JMB 
aviation 

https://youtu.be/MxaWXUU0vTo
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Notes personnelles 
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