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                              CBS shipping company. 

J’ai une maquette de projets a faire donc vous pouvez prendre dans ma caisse pour 
fabriquer le prototype ...(c’est pour appuyer le dossiers du projet a passer dans le 
budgets annuel [2019,2020] ___ Société maritime avec 3 navires de transport (150m).

Comme d’habitude la maquette me sert a continué l’affaire tout seul si le dossiers est 
pas sélectionné par les membres CSA au mois de Juillet 2019 ok bro . 

Le prototype pourra être basés en Nouvelles Calédonie et la société de transport 
maritime qui s’occupera de faire des voyages entre l’Australie , la Nouvelle Zélande 
et La nouvelle Calédonie sera administrer par mon associées Stanley Canaldo ...(Si il   
est pas disponibles il peut nommer quelqu’un d’autre pour s’occuper de ça , sinon vous pouvez voir
avec mon père si il est pas trop vieux pour ça , sinon vers mon cousin  Claude il est dans le milieu 
maritime )____  toujours le mème principe , je prend 20 % des bénéfices et le reste aux associées . 
                           __________________________________
Le prototype a l’échelle de la maquette:

Il s’agit d’un transporteurs rapide capable de transporter des personnes en classe 
affaire ou tourisme de Nouvelle Zélande jusqu’en Australie (et vis vers ça) quelques 
soit le temp . 

Se matin je me suis dit : écoute Fabrice , tu va mettre 3 réacteurs de Boing 747 et tu 
va le profilé pour passer a travers les grosses vagues en cas de mauvais temp . 

Se prototype va avancé a ~300 km/ h ok , c’est pas un petit méchant donc faut pas 
confondre avec les projets déjà connues ici ou la avec les bateaux sur sky etc.

Le prototype va transporter ~300 personnes donc il est quand mème assez grand , il 
faut ~20 métres de large pour ~60 métres de long .

Il y aura des cabines équiper affaire pour garder le contacts viua internet etc …, des  
couchettes pour dormir et des espaces de vie pour passer le temp .

Le prix de la place sera juste un peut supérieurs au tarifs des avions ok , ~300$ avec 
le repas pour la ligne Australie , Nouvelle Zélande . 

 



Voilà le croquis a donné aux ingénieurs voit qu’ils voit un peut a quoi je pense :
                 Zone supérieur avec vitrage sur les bords
                                    
                                                                                                      bac et pompe
                                                                      Entré d’air            pour receuilir et sortir
                                                            Coté                                    l'eau qui est rentrer.
Cabine pilotage

                                                                                                                        Réacteur

(3 niveaux)

     stabilisateur                                         dessus

   

                                                                          Les 3 réacteurs à Bob               
                                 
                                  Rien qui dépasse à part les entré d’air .     Arrière
                      Face 

                                                              (J'ai rajouter un réacteur sinon il y a pas assez 
de poussé mais on peut aussi rajouter 100 passagers de plus donc ça fait 400 
Passagers répartis sur 3 étage (~200 en bas , ~150 au 2ieme et ~50 au 3ieme (1er 
classe). 
                   Vitrage incassable de ~15 cm d’épaisseur
  en verre feuilleté capable de prendre une vague frontale a 300 km/k . 
          https://www.youtube.com/watch?v=ijc6Ma6c4O0 
Quand le navire est lancé a 200 km/heurs dans le mauvais temp , quelques fois il devra traverser les 
vagues donc la coque doit être bien renforcé ok . 
    (Dans le mauvais temp , il ricoche sur le sommet des vagues a ~200km/h , il est fait pour ça et 
dans un temp calme il avance à 300 km.h ___ les stabilisateur servent a tenir droit le navire dans les
airs quand il coupe les vagues de travers etc...)
(Au niveau du projet final vous inquiétez pas pour les voleurs d’idée :zozo ,muslim , Hiboux 
d’afrique,Juifs parce que  faut des passagers pour se genre d’affaire sinon ça sert a rien )...(peut 
étre ils croient qu'on fait les choses pour eux ou je sait pas quoi du genre lol, c'est a cause de ses 
Français à la con basé a Paris , c'est une ville a pas allez en vacances ) ...  
http://www.fichier-pdf.fr/2017/08/20/the-standard-chicken-coop/   FB
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