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&#x1f6eb; PRECOMMANDE 2021&#x1f6eb;AIRMILLION
France Murale FFA

Price: 35,00€
SKU: VFRCARTMUR2020FFA
Product Categories: Cartes AIR MILLION, PROMO
Product Page:
https://www.editerra.fr/produit/%f0%9f%9b%abprecommande%f0%9f%9b%ab-airm
illion-france-murale-2020-ffa/

Product Summary
La carte Murale FFA 2021 !
La France AIRMIILION se décline en version murale. Imprimée sur un papier
pelliculé de 250 g/m², elle offre une meilleure tenue et est encore plus belle !
Retrouvez l'intégralité de la base ULM et le listing de tous les aérodromes.
Que vous l'accrochiez dans votre bureau ou dans une salle de préparation de vol, la
France AIRMILLION murale vous deviendra vite un support précieux !
- Dimensions du poster : 117 x 130 cm - Papier pelliculé mat 250g/m²
DERNIERE MISE A JOUR AIP: AIRAC DU 22/04/2021
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Product Description

La carte Murale FFA 2021 ! NOUVEAU ! PAPIER PLUS ÉPAIS

Editerra vous propose à nouveau la carte murale de la France au 1:1 000 000. La
carte est imprimée sur un papier pelliculé de 250 g/m². Plus rigide, elle offre une
meilleure tenue et est encore plus belle !
Retrouvez l'intégralité de la base ULM et le listing de tous les aérodromes.
Que vous l'accrochiez dans votre bureau ou dans une salle de préparation de vol,
cette version murale de la France AIRMILLION vous deviendra vite un support
précieux !
- Dimensions du poster : 117 x 130 cm - Papier pelliculé mat 250g/m²
DERNIERE MISE A JOUR AIP: AIRAC DU 22/04/2021
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