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Les CH-650B et CH-750 sur X-Plane
jeudi 13 septembre 2012

EN BREF

JetBlue et Airbus 10
tonnes d’aide
humanitaire pour Haïti à
bord d’un A321 de
22 avril
JetBlue

© hydroz.ne t

Zenith Aircraft et Hydroz.net
viennent de publier un CH650B S-LSA et un CH750 STOL pour
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G1 Aviation met
l’épandage agricole en
avant au Marrakech
22 avril
Airshow

Du kit au simulateur de vol…

OFFRES D'EMPLOI

Chargé(e) de Communication H/F
CHARGE LOCAL D’EXPLOITATION CVC
FORMATION MECANICIEN AVION
(H/F)
TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H/F).
COORDINATEUR DMA CHANTIER CDI
(H/F).
Toutes les offres d'emploi

British Airways s’engage
dans la production de
22 avril
biocarburant

Flyboy 1916 Aviator
Watch

Défi 100/24 : Arrivée à
Toussus-le-Noble 22 avril

stauer.com/FlyboyWatch

CRIAC : la recherche
aéronautique québécoise
fait école au Canada

This Luxury Aviator watch will Make
Perfect Gift at a Great Price!

22 avril

pdfcrowd.com

le simulateur
X-Plane (9 et 10), à destination des simmers, mais aussi des
personnes intéressées par ces appareils, qu’elles
en soient elles-même propriétaires ou souhaitent simplement
"tester" les
différents modèle de la gamme.

Première adaptation
cinéma du "Petit Prince"

21 avril

« prec.

suiv. »

Ces appareils sont disponibles sur hydroz.net
ou sur la
page dédiée de
Zenair : http://www.zenith.aero/profiles/blogs/xplane
Tw eeter
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Share
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TransBlue-Flight Training
DOSSIER
VOL MH370 : IATA FAVORABLE AU SUIVI
DES MOUVEMENTS D’AVIONS MAIS PAS À
N’IMPORTE QUELLE CONDITION

0

COMMENTAIRES

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n'apparaîtra qu'après avoir été validée par un
administrateur du site.

Qui êtes Vous ?
Votre nom (ou pseudo) (obligatoire)

Alors que les recherches se poursuivent en
vue de retrouver le vol MH370, les
transporteurs aériens affirment vouloir
s’engager à faciliter (...)
Ces avions de patrouille maritime qui ont
retrouvé le MH370

Votre email (obligatoire)

Disparition du vol MH370 : une leçon de
patience
Vol MH 370 : J-P Troadec sur les traces du
777 de Malaysia Airlines

Votre message
Texte de votre message (obligatoire)
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Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q>
<del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Ajouter un document

Quelques nouvelles du développement
: Après deux mois de (...)

gif, jpg, pdf, png
Choose File

Messages récents sur le Forum

NEWS --- Le premier hélicoptère (...)

(None)
Prévisualiser

mr le professeur carli ,, ne sait pas que
les (...) LE RAPPORT " CARLI" radioscopie
Comme mentionné sur la carte VAC, un
contact avec le (...)

Découverte de l’aéroport de Toulouse

Ancien de cette base, et désirant y
venir en ULM depuis (...)

Découverte de l’aéroport de Toulouse

Attention veuillez noter le changement
de n° de tel (...)

Découverte de l’aéroport de Toulouse
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Les articles les plus lus
C e tte se m aine

C e m ois

C e tte anné e

1. Le parcours du combattant de la
première femme pilote de combat de la
Marine Nationale
2. Airbus présente la cabine de l’A350
XWB
3. Jeppesen aime le VFR
4. Etihad Airways poursuit son drainage
de la France
5. Southwest, la low cost de référence
sort de ses frontières
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Fréquence 123.5
100sieges par semaine...mdr. C’est un
tapis volant ! (...)

Etihad Airways poursuit son (...)

Ils ont fait des progrès, les pilotes grecs
? J’en aurais (...)

Deux RF-4 E Phantom à Mont-de-Marsan
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Le MIG-29 est un excellent appareil sur
leplan (...)

La Russie commande des MIG-29 (...)

et oh les gars c’est moi qui lui ai tout
appris depuis (...)

Un nouveau Grand Duc pour l’Aéronava

hibou chou, genou, caillou, joujou,
grand duc...

Un nouveau Grand Duc pour l’Aéronava
«
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2,050 people like AeroBuzz.fr.

Facebook social plugin
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