Quizz photos BPC Tonnerre

Cabine du Commandant
Passerelle aviation
Véranda de la piscine
Passerelle de navigation
Passerelle de défense à vue

Ecubier de l’ancre
Taquets d’amarrage
Chaumards pour aussières
Rouleaux à pâtisserie industriels
Dévidoirs à saucisses

Cockpit d’hélicoptère Puma
Radar anti-sous-marin
Projecteurs infra-rouge
Tracteur de pont d’envol
Torpille téléguidée de surface

Variateur de vitesse pour le ventilateur
Toise pour la visite médicale des marins
Echelle de tirant d’eau
Immatriculation des hélicoptères embarqués
Dates d’anniversaires des officiers

Compas de route
Télémètre laser
Boussole pour marins myopes
Horloge de pont d’envol
Graduations de radar de surface

Cible d’entraînement
Pictogramme de propulseur d’étrave
Pictogramme de pod de propulsion
Pictogramme de sortie d’égout sous la coque
Radar de coque

Echelle de coupée
Porte du radier
Echafaudage pour peinture de coque
Dispositif de limage du quai
Couvercle de nasse à poissons

Coucher de soleil à Toulon
Prévision météo orageuse
Epaulette d’uniforme d’Officier marinier
Saucisse de Strasbourg sauce Tonnerre
Bouée de sauvetage

Passerelle aviation
Salon vitré panoramique pour officiers
Passerelle de défense à vue
Studio de télévision du bord
Passerelle de navigation

Cours de tennis spécial Marine
Cible pour l’entraînement au tir
Quai d’honneur de l’arsenal de Toulon
Tableau noir pour classe de mer
Pont d’envol

Château d’eau du Tonnerre
Atelier de réparation des radars
Passerelle aviation
Passerelle de défense à vue
Passerelle de navigation

Connexion Internet du pont supérieur
Stockage de spaghetti sur le bordé
Eclairage au néon de la coque
Pointillés de découpage de la carène
Filins d’ouverture des canots de survie

Membre de l’équipe de patinage du Tonnerre
Entraînement obligatoire au skate-board
Matelot de pont d’envol
Pilote d’hélicoptère résistant à la houle
Alerte au verglas

Poste de tir de missiles mer-mer
Lance torpilles auto-guidées au laser
Canot pneumatique au passe-embarcations
Station de loisirs nautiques aux escales
Portique de pêche à la traine

Bracelet du maître d’équipage
Maillon de chaîne de mouillage
Fabrication de boudins à la chaîne
Antennes de radar
Canots pneumatiques d’intervention rapide

Base sous-marine de Toulon
Visite périodique des égouts du bord
Entrée dans le radier d’un CTM
Club spéléologique du Tonnerre
Voie d’eau grave à bord

Salle de squash du BPC
Insonorisation du gymnase de bord
Provision de bois pour la cuisine
Radier à sec
Revêtement furtif de la coque

Dortoir pour l’équipage
Hangar à véhicules
Pont d’envol
Salle d’état-major embarqué
Passage piétons pour aller de babord à tribord

Tortue d’arrimage
Gros défaut de soudure sur le pont
Télécommande de console de jeu
Banane écrasée dans le hangar aviation
Bouton doré sur un uniforme

Postes de veille à la passerelle
Salle de soins de l’hôpital de bord
Cabine d’honneur pour les invités de marque
Salle d’état-major embarqué
Poste de coordination opérationnelle

