Fréquence d'utilisation des commandes de Condor au cours d'un vol en planeur non motorisé
Utilisation

Action

Traduction / explication

Commentaires

Bank
Pitch
Rudder
View POV

Inclinaison (Axe X du manche = Axe de roulis)
Piqué/cabré (Axe Y du manche = Axe de tangage)
Gouverne de symétrie, palonnier (Axe de lacet)
Contrôle du point de vue (Chapeau chinois)

Les 3 axes sont indispensables. A défaut de
palonniers la rotation du manche peut suppléer
Le changement de vue est fondamental
3 solutions : Chapeau Chinois, Trackir, VR

Souvent
Souvent
Souvent
Parfois

Trimmer
Trimmer up
Trimmer down
Trimmer center

Compensateur (Manette)
Compensateur à cabrer
Compensateur à piquer
Compensateur au neutre (*)

L'idéal est d'avoir une manette, à défaut utiliser
un bouton actionné par pressions successives
( Up / Down)
Utile pour entrer en spirale

Souvent
Souvent

Flaps up
Flaps down

Rentrer les volets (diminuer la courbure)
Sortir les volets (augmenter la courbure)

L'idéal est d'avoir une manette, à défaut utiliser
un bouton actionné par pressions successives

Handheld screen 1
Handheld screen 2
Handheld screen 3
Handheld screen 4
Handheld next screen
Handheld zoom in
Handheld zoom out

Ecran 1 du PDA - Carte défilante
Ecran 2 du PDA - Navigation
Ecran 3 du PDA - Calculateur d'arrivée
Ecran 4 du PDA - Thermiques/vent
Ecran suivant du PDA
Zoom avant carte PDA (Ecran 1) / Défilement des PdV (Ecran 3)
Zoom arrière carte PDA (Ecran 1) / Défilement des PdV (Ecran 3)

Le PDA du planeur est une aide essentielle
Le pilote bascule souvent entre Ecran 2 et 4
pour entrer et sortir d'une spirale
L'écran 3 du calculateur d'arrivée est associé
aux fonctions Zoom In et Out
La fonction Next Screen est une alternative
intéressantes par bouton

Bascule entre variomètre et directeur de vol
Augmenter le calage MC
Diminuer le calage MC

Je n'ai pas assez d'expérience du MacCready
pour donner un conseil

Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

Parfois +
Souvent
Dernière branche
En spirale
Alternative ?
Parfois
Parfois

Pas assez d'expérience Lift/Cruise toggle
Parfois
MC up
Parfois
MC down
Atterrissage
Atterrissage
Atterrissage

AirBrakes
AirBrakes in
AirBrakes out

Aérofreins (Manette ou curseur)
Rentrer les aérofreins
Sortir les aérofreins

Les aérofreins nécessitent une manette
ou un curseur. A défaut un bouton actionné
par pressions successives ( In / Out )

Atterrissage

Wheel brake

Frein de roue

Gachette de tir ou frein D ou G des palonniers

1 fois

Release

Largage du câble

Faut-il mobiliser un bouton du manche pour 1fois ?

2 fois
1 fois

Gear
Water

Train d’atterrissage (sortir/rentrer)
Ouverture/fermeture des vannes de water-ballast

Faut-il mobiliser un bouton du manche pour des
actions qui ne nécessitent aucune réaction rapide

Cockpit visibility
Cockpit view
External view

Boucle entre les vues du cockpit, du fil de laine et sans cockpit
Vue par défaut (depuis le cockpit)
Vue externe

Utile en cas de crash

View reset

Recentre le point de vue

Tout ce groupe de commandes est aléatoire
sauf peutêtre celui-ci
dans certains cas

Zoom in
Zoom out
Panel zoom
Game menu
Pause
Miracle

Zoom avant
Zoom arrière
Zoom vers le tableau de bord
Accès au menu du jeu
Pause en vol libre / pilote automatique en multijoueur
Faut-il mobiliser un bouton ?
Gain de hauteur ou réparation après endommagement du planeur

Exceptionnel
Parfois +
Parfois
Parfois
Parfois
Parfois
Parfois
Pas en vol
Parfois
Exceptionnel

Autres commandes peu ou pas concernées par des transferts au Joystick ou aux manettes

