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1

Serrer le frein de parc

2

Batterie sur marche (attention switch à 
3 positions, cliquez 2 fois)

3

Réglage du volume des boitiers 
comms1, comms2, Threat et MSL.



4

• Régler le canal d'émission du poste 
radio (visualiser le numéro de canal 
en pit 3D)

• S'annoncer cockpit pour la mise en 
route (solo ou leader patrouille) ou 
prêt pour la mise en route 
(équipiers)

5

Allumage du sapin de noël :
• Ext Lights sur Flash
• Nav lights sur Bright
• Anti Col sur Bright
• Form lights sur Bright

6

Bascule du rotacteur Eng Feed sur 
Norm.



Manette des gaz plein réduit

7

• AIR SOURCE sur Norm
• FUEL COCK rabattu

Lancement du JFS (shift j)

8

Attendre que le régime atteigne RPM 
20%

9

Actionner l'Idle Detent

VOYANT JFS



10

Surveiller la montée du régime vers 
RPM 70% et l'extinction du voyant JFS

11

Mise sous tension des équipements :
• FCC
• FCR
• ATLIS
• SMS
• MAP
• MFD
• UFC
• GPS
• DL
• TFR

INS sur Align

12

• RAD ALT sur STBY
• Activation du HUD – un click droit 

sur la molette puis six clicks gauche



13

• Allumage du panneau contre-
mesures

• EWS JAM sur on
• CHAFF sur on
• FLARES sur on
• EWS MODE sur Man
• Allumage du RWR

14

Une fois la centrale alignée (10/0 et 
RDY clignotant) :

• Passer la centrale sur NAV
• Armer le siège éjectable

15

RAD ALT sur on



16

• Passer le CNI de BACKUP vers 
UFC

• Passer sur Both pour avoir la 
garde (243.0) en écoute

• Equipier : s'annoncer prêt pour le roulage et attendre l'ordre de roulage du leader
• Leader : une fois la patrouille prête demander l'autorisation de roulage (si contrôle) et 

ordonner le roulage

17

LANDING LIGHTS sur on

18

Desserrer le frein de parc



19

Activer la roulette de nez (shift !)

ROULAGE
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