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L‘espace aérien Suisse
Sur le SKYTRAXX 2.0 et 2.0 plus, les données de l'espace aérien de 31 pays sont stockées sur la carte
microSD interne de l'appareil. Parce que d'un contrat entre la FSVL et SKYGUIDE peut être trouvé dans le
fichier swiss-info.txt juste un exemple avec un espace aérien et une note.
Tous les membres FSVL peuvent télécharger le fichier « L’espace aérien Suisse » chez www.flyland.ch . Pour
entrer la zone « SHV-Memberbereich » on utilise le Login Météo du FSVL.
Dans la zone „SHV-Memberbereich“ on va choisir „Downloadbereich“ et continuer à la section „Daten im
SKYTRAXX 2.0 Format“. Là on choisit seulement les dates on a besoin et clique sur « Download ».
En collaboration avec Rolf Berger l'opérateur de flyland.ch nous avons réalisé qu'il a pris le concept de notre
fichier de l'espace aérien original où toutes les rubriques comme CTR, TMA, Helilandeplätze, les aires
protégées, les obstacles et câble dangereux classés, triés et les noms des cours. Dont bénéficient aujourd'hui
tous les pilotes concernent ce que votre espace aérien suisse de flyland.ch.

Procédure après le téléchargement de www.flyland.ch:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Eteindre le SKYTRAXX !
Connecter le SKYTRAXX au PC, MAC ou système LINUX par câble USB.
Attendre jusqu'à ce que le SKYTRAXX apparaisse comme un lecteur. (10 sec à 3 min)
Fichier espace aérien CH »Flyland-SkyTraxxV2-..» copier dans le dossier AIRSPACES du SKYTRAXX
Retirer câble USB
Démarrer le SKYTRAXX
Appuyer bouton on/off (tout à gauche)
Choisir ESPACE AERIEN avec bouton OK (tout à droite)
Choisir fichier »Flyland-SkyTraxxV2-…»
Confirmer avec le bouton OK (toute à droite)
Important: Pour comprimer le fichier Flyland utilise le bouton «flèche vers le bas»
Le processus de „compression“ commence et le fichier interne luftraeume.skt sera recréé.
Attention: Le processus de „compression“ peut prendre jusqu’à 20 minutes

Dans ce procédé le SKYTRAXX ne peut fonctionner qu’avec les données l’espace aérien Suisse.
Tous les autres fichiers sont disponibles uniquement sous forme de fichier TXT préparé dans le SKYTRAXX.
Via „Voir Espaces Aériens“ vous pouvez alors afficher le fichier de l’espace aérien Suisse.
Le fichier téléchargé contient le numéro de membre FSVL – Il est interdit de partager le fichier Flyland!
Fini! – Pour plus d’informations, reportez-vous au mode d’emploi ou pour des questions : mbraun@flyover.ch
Important:

Utilise toujours le dernier logiciel interne (Firmware) et le dernier fichier Flyland.
Sinon, vous voyagez avec des données anciennes ou le calcul est faux, ou l'appareil peut
pendant le vol bloquer et votre vol n'est pas valide.
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