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● imaginent le capacité et performance de la Flèche d'Avro, dans une dessin plus furtive ; 
● une montée accrue - 100.000 pieds/min, gamme : 1.200 milles et altitude : au de là… 
● commence avec le dessin originale de moteur, maximum puissance en 1,6 secondes… 
● matériaux, fabrication et moteurs de pointe...
● la capacités hypersoniques intégrales… 
● au delà du mach 3… naturellement à cette vitesse il ne sera pas très furtif… 
● les missiles de croisière, armes hypersoniques et autre force du frappe...
● capacités d'interception tous météo – n'importe qu'en, quels où… 
● là n'est rien comme être réincarné pour finir votre travail de vie à un nouveau niveau entier
● Le caractère est essentiel pour bâtisseur et déployer une machine de 5ème  génération… 
● les personnes chez Avro étaient très intelligentes elles a voyagé à temps… 
● si vous connaissez ce qu'est la réincarnation de groupe d'âme, vous pourriez faire classifier 
légèrement une idée…… 
● mais naturellement votre version de réalité de consensus peut être complètement différent 
et inutile… 
● quelques uns a augmenté des éléments de dessin des chambres fortes secrètes du temps 
et de l'imagination d'espace ; 
● a vitesse de croisière supersonique est rien de neuf, il a existé manière à l'époque… 
● Nous bâtisseurs une nouvelle machine, très rapide et consacré, une machine de vol ultime. 
● les critiques arrogants obtiendront leurs fenêtres soufflées à l'enfer par des ondes chocs… 
pour commencer… 

● premièrement, soit le travail de positif, constructif, travailleur, optimiste, coopératif et drôle,
● par la manière… buvant et conduisant est une idée vraiment mauvaise, dans une voiture, 
un camion et un impossible dans quelque chose aussi rapidement que ceci, en tant que 
dedans - accélération instantanée, presque comme la vitesse de la pensée… 
● nous ne te demandons pas que pour stopper boire, juste ne buvez pas et conduisez ou 
n'utilisez pas le fichu téléphone… 
● foyer sur quelque chose bien mieux, famille, entreprise, communauté, bâtisse de la nation
● nous n'avons besoin de gens vraiment bonnes dans le gouvernement à tous les niveaux, 
plus de naufrageurs à la maison, liquidateurs d'industrie, traîtres ou maniaques et imbéciles 
contraire de la souveraineté d'état nation et qui pratique le génocide, comprends-tu? 
● nous avons besoin de personnes pour être une partie de et pour éprouver l'aventure de la 
machine de vol ultime.
● la renaissance et transformation que la future trajectoire de la Flèche d'Avro 
est le ACI-822 Furtif Envahir Intercepteur

ACI-822 Furtif Envahir Intercepteur

l'aventure de la machine volante ultime est extraordinaire… 
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