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Carte VFR AIRMILLION Balkans 2017

Price: 15,00€
SKU: VFRBALK2017
Product Categories: Cartes AIR MILLION
Product Page: https://www.editerra.fr/produit/carte-vfr-airmillion-balkans-2017/

Product Summary
Le mythe d'Icare, Ariane à Naxos, les Cyclades, le mont Olympe... autant
de noms et d'histoires qui vous font rêver? Alors n'hésitez plus, la carte
AIRMILLION Balkans 2017 est faite pour l'helléniste que vous êtes !
Découvrez vite cette carte qui couvre toute la Grèce, la Bulgarie et la majeure
partie de la Turquie et les Balkans sur une feuille recto verso au 1:1 000 000. La
carte comporte toute l'information AIP nécessaire au vol : espace aérien de SFC à
FL180, zones contrôlées et zones restreintes, aérodromes, moyens radio etc.
Le tout avec la nouvelle charte graphique AIRMILLION, pour un maximum de clarté
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et de simplicité.
DERNIERE MISE A JOUR AIP: AIRAC DU 30/03/2017
Les frais de port dépendent du poids et de la destination. Ils sont calculés
automatiquement lors de la commande.

Product Description

Comme Ulysse, laissez-vous séduire par le chant des sirènes et partez

vous replonger au cœur de la mythologie grecque avec la carte
AIRMILLION des Balkans 2017 !
La carte des Balkans couvre à l'échelle du 1:1 000 000 l'intégralité de la Grèce,
Albanie, Macédoine, Kosovo, Bulgarie et la majeure partie de la Turquie.
Toute l'information nécessaire au vol VFR de jour y figure :
- espace aérien de SFC à FL180; - toutes les zones contrôlées de la classe A à E
- toutes les zones réglementées (restreintes, dangereuses, interdites, zones
d'entraînement militaires, etc.) - plus de 200 aérodromes, terrains AIP, privés
ou ULM - les moyens de radionavigation (VOR, VORDME et NDB) - les obstacles
à la navigation (> 400 ft) - les points de report et les itinéraires VFR
DERNIERE MISE A JOUR AIP: AIRAC DU 30/03/2017
Dimensions produit : 11 cm x 25 cm (format plié), 130 x 50 cm (format ouvert).
Imprimé sur papier épais et pelliculé.
Les frais de port dépendent du poids et de la destination. Ils sont calculés
automatiquement lors de la commande.

Product Attributes
- Dimensions: ND
- Weight: 0.12 kg
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