
Code Paramètre Signification

LANGAGE CODE
BREVITY CODE

Code Paramètre

Angels Nombre Altitude par tranche de 1000 ft
Bandit Avion identifié comme ennemi

Beam(ing) Direction Cible stabilisée sur un angle d'aspect compris entre 70 et 100° ; suivi de E,W, N ou S
Bingo Niveau carburant pré-calculé qui induit un retour à la base immédiat
Blind Pas de contact visuel avec avion du groupe

Bogey Contact radar ou visuel inconnu
BRAA CAP, distance, altitude et aspect d'une cible

Bracket Direction Manœuvre tenaille droite / gauche 45° des avions amis, que ce soit latéralement ou verticalement / à la cible
Break Direction Directive ordonnant un virage immédiat dans la direction indiquée, sous haut facteur de charge. Permet une situation defensive

Signification

Break Direction Directive ordonnant un virage immédiat dans la direction indiquée, sous haut facteur de charge. Permet une situation defensive
Buddy Spike Position Indique un contact ami sur RWR

Bugout Rompre le combat définitivement
Bullseye Point pré-établi servant de référence navigation

Buster Vitesse max sans PC (Puissance militaire)
Check G/ D x degrés Virage gauche ou droite de x degrés et maintien du nouveau Cap
Clear Pas d'ennemi dans vos 6 heures

Contact Position Contact sur la position nommée
Crank Direction Manœuvre gauche ou droite de 45°, en limite couverture radar

Drag(ing) Direction Cible stabilisée sur un aspect 0-60°
Engaged Manœuvre avec l'intention d'abattre. Implique un contact visuel ou radarEngaged Manœuvre avec l'intention d'abattre. Implique un contact visuel ou radar

Extend Direction Manoeuvre effectuée pour récupérer de l'énergie, de la distance ou une séparation, dans l'intention de ré-engager
Fence In / Out Règlages cockpit avant d'entrer ou en sortant du territoire ennemi

Fox Nombre Tir de missiles Air-Air
Friendly Contact ami identifié

Gate Pleine PC
Hook Gauche / Droite Ordre de virer à 180° Droite ou gauche

Hostile Un contact identifié comme ennemi, engagement authorisé selon le R.O.E.
In Direction Information indiquant un virage vers un aspect "hot" vis à vis d'une menace/cible

Locked Lock radar, mais l'assignation n'est pas établie
Lost Contact Contact radar perduLost Contact Contact radar perdu

Maddog Visuel sur lancement AIM120
Magnum Tir de missile anti-radiation
Merge(d) Information indiquant que les alliés et les cibles sont dans la même zone visuelle

Mud Type/Direction Indique une menace Sol sur le RWR
Music On/Off Contre-mesures (on/off).
Naked Pas d'indications RWR

No Joy Pas de visuel sur un bandit ou une position ennemi (opposé à Tally)
Notch(ing) Direction Manœuvre défensive consistant a placer le radar ennemi dans notre ligne 3/9

Off Direction Information indiquant que l'attaque est terminée et que l'on manœuvre dans la direction indiquée
On Station Information annonçant qu'un avion/groupe est arrivé au point assignéOn Station Information annonçant qu'un avion/groupe est arrivé au point assigné

Orbit Pattern ou circulaire autour d'un point défini
Out Direction Information indiquant un virage vers un aspect "cold" vis à vis d'une menace/cible

Outlaw Un avion suspecté hostile
Picture Mise à jour situation tactique

Pince/Pincer Menace manoeuvrant pour une attaque en pince
Pitbull AIM-120 autonome

Position Demande de position ; réponse en termes de localisation, point de navigation ou bullseye
Pushing Point Depart vers le point désigné
Raygun Requête pour une identification d'un avion inconnu. Une reponse buddy spike est imédiatement requise 

Reference Direction Ordre de rejoindre le CAP désignéReference Direction Ordre de rejoindre le CAP désigné
Rifle Tir AGM-65 (Maverick)
RTB Retour à la base
SAM Direction Acquisition visuelle d'un tir SAM, suivi de sa localisation
Snap Direction Vecteur immédait vers le groupe décrit
Sort Directive assignant une responsabilité, le critère pouvant être visuel ou radar ou les deux 

Spike Indication d'un lock radar sur le RWR. Inclut la direction, la position et la menace si connue
Splash one Cible Air-Air détruite
Splash two Impact sur cible Air-Sol

Split Information annonçant qu'un membre du groupe quitte la formation pour engager une menace
Status Requête d'uen situation tactiqueStatus Requête d'uen situation tactique

Switch(ed) Indique qu'un attaquant a changé de cible
Tally Visuel sur un bandit ou une position ennemi
Tied En contact radar avec un ami

Trail(er) Le dernier avion dans un groupe
Trespass Position Le vol entre dans un cercle de menace AA à la position specifiée

Tumbleweed Indique une perte de SA, incluant No Joy et Blind. Cette annonce est une demande de picture

Unable Ne peut réaliser ce que l'on demande
Visual Contact visuel sur ami

Winchester Plus de munitions
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