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&#x1f6eb; PRECOMMANDE 2021 &#x1f6eb; AIRMILLION
UK

Price: 19,90€
SKU: VFRUK2021
Product Categories: Cartes AIR MILLION
Product Page:
https://www.editerra.fr/produit/%f0%9f%9b%abprecommande%f0%9f%9b%abcarte
-vfr-airmillion-uk/

Product Summary
PRÉCOMMANDE 2021 Livraison à partir du 20 avril 2021 ! Franchissez la
Manche avec la carte AIRMILLION Royaume Uni et Irlande 2021
Découvrez vite cette carte qui couvre le Royaume Uni, l'Irlande, les îles Orcades et
Shetland ainsi que la côte néerlandaise, belge et française sur une feuille recto
verso au 1:1 000 000. La carte comporte toute l'information AIP nécessaire au vol :
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espace aérien de SFC à FL120, zones contrôlées et zones restreintes, aérodromes,
moyens radio etc.
Le tout avec une charte graphique complètement révisée, pour toujours plus de
clarté et de simplicité.
DERNIERE MISE A JOUR AIP: AIRAC DU 22/04/2021
Les frais de port dépendent du poids et de la destination. Ils sont calculés
automatiquement lors de la commande.

Product Description

PRÉCOMMANDE 2021 Livraison à partir du 20 avril 2021 ! Explorez de

nouveaux horizons avec la gamme de cartes d'Europe AIR MILLION
Sur cette carte du Royaume Uni et de l'Irlande à l'échelle du 1:1 000 000 figure tout
l'espace aérien de SFC à FL120. Toutes les zones de la classe A à E y sont
représentées ainsi que près de 600 aérodromes, terrains AIP, privés ou ULM,
l'ensemble des zones prohibées, restreintes et dangereuses, les zones ATZ et
MATZ, ainsi que les airways, les points de report VFR et les moyens de
radionavigation (VOR, VORDME et NDB) etc.
Améliorations majeures par rapport aux précédentes éditions :
- refonte de la charte graphique de la surcouche aéronautique - refonte de la
charte du fond géographique pour améliorer la lisibilité de la carte réintégration des espaces de classe E - réintégration du 1 des centaines sur les
fréquences de zones et d'AD - nouveau design pour les cartouches AD (avec
nom, code ICAO, altitude, fréquence d'appel, d'approche et d'ATIS)
DERNIERE MISE A JOUR AIP: AIRAC DU 22/04/2021
Dimensions produit : 12 cm x 25 cm (format plié), 130 x 50 cm (format ouvert).
Les frais de port dépendent du poids et de la destination. Ils sont calculés
automatiquement lors de la commande.

Product Attributes
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- Dimensions: ND
- Weight: 0.16 kg
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