UN VOL RESEAU FSX - FRANCE

INSTRUCTIONS DE VOL
Aéroport de d’arrivée: WICD
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15/12/2016
ETAPES

LIGNE LONDRES - SYDNEY
Aéroport de départ: WIII

DATE

56+57

Distance: 130nm

Type d’appareil: Douglas DC-3, Douglas C-47, Douglas DC-2
Chargement: Chargement des passagers en attente, fuel selon plan de vol. Détection de crash et de collision sur ON. FSpassengers sur ON.
WAR Zones: ON
Instructions: Décollage de WIII, montez à l’altitude minimale de sécurité conseillée: 8000ft. Après décollage prendre et maintenir le cap à
123°, en direction du VOR HLM sur 115 MHz, pendant 16nm. A sa verticale, prendre le cap à 135°, en direction du VOR BND sur 117 MHz.
A sa verticale, prendre la direction de l’aéroport de destination WICD (61 nm à 83°).
Après atterrissage et mise de l’appareil dans les cales, transmettre le rapport de vol à la compagnie.
Attention, l’altitude minimale de sécurité est portée à 12000ft, mais l’absence de pressurisation à bord vous imposera de suivre les
vallées et de prendre les cols à 8000ft max.
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INSTRUCTIONS DE VOL
LIGNE LONDRES - SYDNEY
Aéroport de départ: WICD
Distance: 144nm

Aéroport de d’arrivée: WARQ
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Type d’appareil: Douglas DC-3, Douglas C-47, Douglas DC-2
Chargement: Chargement des passagers en attente, fuel selon plan de vol. Détection de crash et de
collision sur ON. FSpassengers sur ON. WAR Zones: ON
Instructions: Décollage de WICD, montez à l’altitude minimale de sécurité conseillée: 8000ft.
Après décollage prendre et maintenir le cap à 108°, en direction du VOR SLO sur 116,3 MHz, pendant 142nm. A sa verticale, prendre et maintenir le cap à 255°. vers l’aéroport de destination
WARQ (2nm). Attention, l’altitude minimale de sécurité est portée à 12000ft, mais l’absence
de pressurisation à bord vous imposera de suivre les vallées et de prendre les cols à 8000ft
max.
Après atterrissage et mise de l’appareil dans les cales, transmettre le rapport de vol à la compagnie.
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Suite au prochain épisode, les amis

