
LE TIR DE ROQUETTES
 
MODE AIR-SOL : GND ( ЗЕМЛЯ
 
Appuyer sur la touche [7] pour passer en mode AIR

 

 
 
 
Et le panneau d'armement doit afficher :

 
 
Si l’indicateur de type d’arme n’affiche pas 
bouton de joystick affecté. 
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LE TIR DE ROQUETTES  (SU-25T) 

ЗЕМЛЯ en langue Russe)  

pour passer en mode AIR-SOL, le HUD doit afficher :

Et le panneau d'armement doit afficher : 

 
 

l’indicateur de type d’arme n’affiche pas HPC, cycler les armes avec la touche 
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SOL, le HUD doit afficher : 

 
 
 

la touche [D]  ou le 
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Désignation de 
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Type d’arme  



 
Petit Rappel sur le panneau d'armement :
 
PAGOTA : Symboles indicateurs type d'arme
HPC : Roquettes 
G : Bombes 
YP : Missiles 
 
ВПУ : Canon 
 
Nombre d'obus/munitions restant(e)s
K: Plein 
½ : Moitié 
¼ : Quart. 
 
 
TIR AUTORISE : LA (ПР en langue RUSSE
 
Lorsque vous êtes à distance suffisante, 
 

 
 
Le réticule de visée doit se trouver sur la cible, 
La Fléche de distance Actuelle doit être 
Le symbole de tir autorisé LA ou MP doit apparaitre
 
Appuyer sur le bouton de largage de l'arme 
 
Ceci est une aide à l’utilisation 
est très bien faite je vous conseille 
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Petit Rappel sur le panneau d'armement : 

Symboles indicateurs type d'arme 

Nombre d'obus/munitions restant(e)s : 

en langue RUSSE) 

vous êtes à distance suffisante, le HUD doit afficher : 

e doit se trouver sur la cible, c'est mieux...  
ctuelle doit être placée entre les carrés blancs de la Barre de Portée 

torisé LA ou MP doit apparaitre 

Appuyer sur le bouton de largage de l'arme [Espace] ou le bouton affecté du joystick.

l’utilisation des roquettes, la mission d’entraînement disponib
est très bien faite je vous conseille de la faire. 

de la Barre de Portée  

ou le bouton affecté du joystick. 

ssion d’entraînement disponible dans DCS 

Autorisation 
de Tir 


