Cours de technique avion (Cours de pilotage avion t. 3) (French Edition)

Ce cours de technique avion fait partie de
la serie cours de pilote prive avion et vous
permet de cerner la matiere necessaire a
lexamen theorique.Si vous vous demandez
comment un avion vole, comment
fonctionne un moteur, une helice, les
instruments de bord, comment un pilote
calcule la longueur de piste quil lui faut
pour decoller..., vous trouverez toutes les
reponses dans ce manuel.Une publication a
tenir en bonne place dans sa bibliotheque
entre Les avions de chasse, Les as de
laviation et les plus belles photos davion.
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