
Qualification mini 5h - 3h double - 1h nav

Horaires nuit SR-30 - SS+30

Visibilité 5 km en local - 8 en voyage

Temps de vol Découpés jour/nuit

Vol de nuit Terrain - Pilote - Avion agréés

Feux nav - Anti col - Phare att - Horizon - Cons de cap - Bille aiguille

2 systèmes gyro à alimentation différente

Radio - Alti … 1 boite de fusibles

Eclairages Rouge: Début de piste - Vert: Fin de piste - Bleu: Taxiway

Rayon 6.5 Nm ou dans la CTR active de départ

Visi > 5 km - Plafond 1500 ft

En vue du terrain - 1000ft/sol mini

Visi > 8 km depart et arrivée

Visi > 5 km en chemin

Nuages 1500 ft au dessus du vol

Pas d'orage ni précipitation prévu (PROB ne comptent pas)

Attention aux itinéraires obligatoires - cf complément aux cartes

Si itinéraire: prendre le plus court chemin

Nav: 1500ft - Rayon 8 km

Loc: 1000ft - Rayon 8 km

Montagne: 2000 ft si relief > 5000 ft AMSL

Nav: Obligatoire sauf si départ et arrivée sous le même organisme

Loc: RAS

Départ de jour: au plus tard à SS

Départ de nuit: Maxi 30 min avant départ du parking

Carburant Prévoir 45 minutes à l'arrivée + Solution alternative

En mois de 5 s: 3 coups allument - 5 coups éclat - 7 coups éteingnent

Durée: 15 minutes

Espaces étoilés non actif H24

Classe E: contact obligatoire

Si vent>10 kt: pas de risque

T - T_rosée < 2° - Risque dans l'heure

En nuit claire: -1 à -2 °/h

Orage Si front froid arrive: Risque

Nuages Risque de givrage

Phares lors des mouvements

Allumer Antic ol et feux Nav dès le démarage

Bien vérifier instruments, recaler Conservateur

Vent arrière: Eclairage piste - Phares

Penser au FPL

VHF

Lampes

Boite fusibles

Argent

Eau

Passagers 1 attéro de nuit dans les 3 derniers mois

Délais FPL

Equipement

Vol local

Navigation

Obstacles

FPL

PCL

Conduite du vol

Equipement

Contact radio

Brouillard


