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Carte VFR AIRMILLION Mediterranean 2016

Price: 10,00€
SKU: VFRMED2016
Product Categories: Cartes AIR MILLION, PROMO
Product Page:
https://www.editerra.fr/produit/carte-vfr-airmillion-mediterranean-2016/

Product Summary
NOUVEAU ! Voilà enfin toute l'Italie couverte grâce à cette carte AIR
MILLION de Méditerranée qui comprend le sud de l'Italie, la Sardaigne, la
Sicile, mais également Malte et la Tunisie !
Que vous soyez un fan de Didon et Enée ou plutôt de la trilogie du Parrain, tous les
prétextes seront bons pour aller survoler la Grande Bleue et découvrir ses paysages
enchanteurs. Découvrez vite cette carte qui couvre l'intégralité de la Sicile, la
Sardaigne, le sud de l'Italie, Malte et la majeure partie de la Tunisie sur une feuille
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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
et de simplicité.
DERNIERE MISE A JOUR AIP: AIRAC DU 31/03/2016
Les frais de port dépendent du poids et de la destination. Ils sont calculés
automatiquement lors de la commande.

Product Description

NOUVEAU ! Voilà enfin toute l'Italie couverte grâce à cette carte AIR

MILLION de Méditerranée qui comprend le sud de l'Italie, la Sardaigne, la
Sicile, mais également Malte et la Tunisie !
Que vous soyez un fan de Didon et Enée ou plutôt de la trilogie du Parrain, tous les
prétextes seront bons pour aller survoler la Grande Bleue et découvrir ses paysages
enchanteurs. Cette toute nouvelle carte de Méditerranée couvre à l'échelle du 1:1
000 000 l'intégralité de la Sicile, la Sardaigne, le sud de l'Italie, Malte et la majeure
partie de la Tunisie .
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 31/03/2016
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.
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Product Attributes
- Dimensions: ND
- Weight: 0.12 kg
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