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Construction began on Columbia 
in 1975 at Rockwell International's 
principal assembly facility in Palm-
dale, California, a suburb of Los  
Angeles. Columbia was named  
after the American sloop Columbia 
Rediviva which, from 1787 to 1793, 
under the command of Captain 
Die Columbia, der ers-
te raumflugfähige Orbi-
ter, wurde im März 1979 
an die NASA ausgeliefert. 
Anschließend wurde die 
Raumfähre ins Kennedy 
Space Center überführt, 
um dort auf ihre erste 
Mission vorbereitet zu 
werden. Im November 1980 
wurde die Columbia mit 
dem Außentank verbun-

den und einen Monat spä-
ter zur Startrampe gefah-
ren. Nach mehreren Start-
verschiebungen fand am 
12. April 1981 der Start des 
ersten wiederverwendba-
ren Raumfahrzeuges der 
Welt statt. Ziel des ersten 
Fluges war es lediglich, 
die Columbia sicher in die 
Umlaufbahn und wieder 
zurück zu bringen. Der 

Le 11 novembre 1982, la na-
vette Columbia entame la 
phase opérationnelle du 
programme avec la mis-
sion STS-5. Celle-ci place en 
orbite deux satellites de 
télécommunications pri-
vés. À l'époque, la navette 
dispose par décret d'un 
monopole sur le marché 
américain des lancements 
des satellites publics, civils 
et militaires, ainsi que des 
satellites privés. La NASA 
espère pouvoir atteindre 
une cadence d'un lance-
ment par semaine. Pour 
attirer des clients à l'inter-
national, les prix des lan-

cements sont largement 
sous-évalués dans l'espoir 
de créer une clientèle cap-
tive. La NASA pratique éga-
lement des rabais pour les 
lancements des satellites 
militaires américains. Neuf 
opérateurs de télécommu-
nications internationaux 
acceptent d'emblée l'offre de 
la NASA. Au cours des trois 
premières années d'exploi-
tation, 24 satellites com-
merciaux sont ainsi lancés. 
Le nombre maximum de 
satellites de télécommuni-
cations placés en orbite au 
cours d'une seule mission 
est limité à trois, bien que 

l'orbiteur puisse théorique-
ment en emporter cinq ; 
mais la NASA, ne maîtri-
sant pas parfaitement les 
conséquences d'une telle 
charge en cas d'atterrissage 
d'urgence, préfère limiter le 
nombre de satellites embar-
qués. La navette place éga-
lement en orbite le premier 
satellite de télécommunica-
tions de la série TDRS, qui 
doit remplacer les stations 
au sol de la NASA. Deux 
sondes spatiales sont éga-
lement lancées durant ces 
premières années d'exploi-
tation, le laboratoire spa-
tial Spacelab est amené en 
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Construction began on Columbia 
in 1975 at Rockwell International's 
principal assembly facility in Palm-
dale, California, a suburb of Los  
Angeles. Columbia was named  
after the American sloop Columbia 
Rediviva which, from 1787 to 1793, 
under the command of Captain 
Die Columbia, der ers-
te raumflugfähige Orbi-
ter, wurde im März 1979 
an die NASA ausgeliefert. 
Anschließend wurde die 
Raumfähre ins Kennedy 
Space Center überführt, 
um dort auf ihre erste 
Mission vorbereitet zu 
werden. Im November 1980 
wurde die Columbia mit 
dem Außentank verbun-

den und einen Monat spä-
ter zur Startrampe gefah-
ren. Nach mehreren Start-
verschiebungen fand am 
12. April 1981 der Start des 
ersten wiederverwendba-
ren Raumfahrzeuges der 
Welt statt. Ziel des ersten 
Fluges war es lediglich, 
die Columbia sicher in die 
Umlaufbahn und wieder 
zurück zu bringen. Der 

Le 11 novembre 1982, la na-
vette Columbia entame la 
phase opérationnelle du 
programme avec la mis-
sion STS-5. Celle-ci place en 
orbite deux satellites de 
télécommunications pri-
vés. À l'époque, la navette 
dispose par décret d'un 
monopole sur le marché 
américain des lancements 
des satellites publics, civils 
et militaires, ainsi que des 
satellites privés. La NASA 
espère pouvoir atteindre 
une cadence d'un lance-
ment par semaine. Pour 
attirer des clients à l'inter-
national, les prix des lan-

cements sont largement 
sous-évalués dans l'espoir 
de créer une clientèle cap-
tive. La NASA pratique éga-
lement des rabais pour les 
lancements des satellites 
militaires américains. Neuf 
opérateurs de télécommu-
nications internationaux 
acceptent d'emblée l'offre de 
la NASA. Au cours des trois 
premières années d'exploi-
tation, 24 satellites com-
merciaux sont ainsi lancés. 
Le nombre maximum de 
satellites de télécommuni-
cations placés en orbite au 
cours d'une seule mission 
est limité à trois, bien que 

l'orbiteur puisse théorique-
ment en emporter cinq ; 
mais la NASA, ne maîtri-
sant pas parfaitement les 
conséquences d'une telle 
charge en cas d'atterrissage 
d'urgence, préfère limiter le 
nombre de satellites embar-
qués. La navette place éga-
lement en orbite le premier 
satellite de télécommunica-
tions de la série TDRS, qui 
doit remplacer les stations 
au sol de la NASA. Deux 
sondes spatiales sont éga-
lement lancées durant ces 
premières années d'exploi-
tation, le laboratoire spa-
tial Spacelab est amené en 
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Construction began on Columbia 
in 1975 at Rockwell International's 
principal assembly facility in Palm-
dale, California, a suburb of Los  
Angeles. Columbia was named  
after the American sloop Columbia 
Rediviva which, from 1787 to 1793, 
under the command of Captain 
Die Columbia, der ers-
te raumflugfähige Orbi-
ter, wurde im März 1979 
an die NASA ausgeliefert. 
Anschließend wurde die 
Raumfähre ins Kennedy 
Space Center überführt, 
um dort auf ihre erste 
Mission vorbereitet zu 
werden. Im November 1980 
wurde die Columbia mit 
dem Außentank verbun-

den und einen Monat spä-
ter zur Startrampe gefah-
ren. Nach mehreren Start-
verschiebungen fand am 
12. April 1981 der Start des 
ersten wiederverwendba-
ren Raumfahrzeuges der 
Welt statt. Ziel des ersten 
Fluges war es lediglich, 
die Columbia sicher in die 
Umlaufbahn und wieder 
zurück zu bringen. Der 

Le 11 novembre 1982, la na-
vette Columbia entame la 
phase opérationnelle du 
programme avec la mis-
sion STS-5. Celle-ci place en 
orbite deux satellites de 
télécommunications pri-
vés. À l'époque, la navette 
dispose par décret d'un 
monopole sur le marché 
américain des lancements 
des satellites publics, civils 
et militaires, ainsi que des 
satellites privés. La NASA 
espère pouvoir atteindre 
une cadence d'un lance-
ment par semaine. Pour 
attirer des clients à l'inter-
national, les prix des lan-

cements sont largement 
sous-évalués dans l'espoir 
de créer une clientèle cap-
tive. La NASA pratique éga-
lement des rabais pour les 
lancements des satellites 
militaires américains. Neuf 
opérateurs de télécommu-
nications internationaux 
acceptent d'emblée l'offre de 
la NASA. Au cours des trois 
premières années d'exploi-
tation, 24 satellites com-
merciaux sont ainsi lancés. 
Le nombre maximum de 
satellites de télécommuni-
cations placés en orbite au 
cours d'une seule mission 
est limité à trois, bien que 

l'orbiteur puisse théorique-
ment en emporter cinq ; 
mais la NASA, ne maîtri-
sant pas parfaitement les 
conséquences d'une telle 
charge en cas d'atterrissage 
d'urgence, préfère limiter le 
nombre de satellites embar-
qués. La navette place éga-
lement en orbite le premier 
satellite de télécommunica-
tions de la série TDRS, qui 
doit remplacer les stations 
au sol de la NASA. Deux 
sondes spatiales sont éga-
lement lancées durant ces 
premières années d'exploi-
tation, le laboratoire spa-
tial Spacelab est amené en 
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Construction began on Columbia 
in 1975 at Rockwell International's 
principal assembly facility in Palm-
dale, California, a suburb of Los  
Angeles. Columbia was named  
after the American sloop Columbia 
Rediviva which, from 1787 to 1793, 
under the command of Captain 
Die Columbia, der ers-
te raumflugfähige Orbi-
ter, wurde im März 1979 
an die NASA ausgeliefert. 
Anschließend wurde die 
Raumfähre ins Kennedy 
Space Center überführt, 
um dort auf ihre erste 
Mission vorbereitet zu 
werden. Im November 1980 
wurde die Columbia mit 
dem Außentank verbun-

den und einen Monat spä-
ter zur Startrampe gefah-
ren. Nach mehreren Start-
verschiebungen fand am 
12. April 1981 der Start des 
ersten wiederverwendba-
ren Raumfahrzeuges der 
Welt statt. Ziel des ersten 
Fluges war es lediglich, 
die Columbia sicher in die 
Umlaufbahn und wieder 
zurück zu bringen. Der 

Le 11 novembre 1982, la na-
vette Columbia entame la 
phase opérationnelle du 
programme avec la mis-
sion STS-5. Celle-ci place en 
orbite deux satellites de 
télécommunications pri-
vés. À l'époque, la navette 
dispose par décret d'un 
monopole sur le marché 
américain des lancements 
des satellites publics, civils 
et militaires, ainsi que des 
satellites privés. La NASA 
espère pouvoir atteindre 
une cadence d'un lance-
ment par semaine. Pour 
attirer des clients à l'inter-
national, les prix des lan-

cements sont largement 
sous-évalués dans l'espoir 
de créer une clientèle cap-
tive. La NASA pratique éga-
lement des rabais pour les 
lancements des satellites 
militaires américains. Neuf 
opérateurs de télécommu-
nications internationaux 
acceptent d'emblée l'offre de 
la NASA. Au cours des trois 
premières années d'exploi-
tation, 24 satellites com-
merciaux sont ainsi lancés. 
Le nombre maximum de 
satellites de télécommuni-
cations placés en orbite au 
cours d'une seule mission 
est limité à trois, bien que 

l'orbiteur puisse théorique-
ment en emporter cinq ; 
mais la NASA, ne maîtri-
sant pas parfaitement les 
conséquences d'une telle 
charge en cas d'atterrissage 
d'urgence, préfère limiter le 
nombre de satellites embar-
qués. La navette place éga-
lement en orbite le premier 
satellite de télécommunica-
tions de la série TDRS, qui 
doit remplacer les stations 
au sol de la NASA. Deux 
sondes spatiales sont éga-
lement lancées durant ces 
premières années d'exploi-
tation, le laboratoire spa-
tial Spacelab est amené en 
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Designer

OpenType 
Features

Florian Karsten

About

Standard Ligatures, Contextual Alternates, Case Sensitive Forms, 
Fractions, Numerators, Denominators, Scientific Inferiors, Superscript, 
Subscript, Oldstyle Figures, Lining Figures, Proportional Figures,  
Tabular Figures, Slashed Zero
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FK Raster Roman is a pixel-based serif typeface, sharpest at the  
12-pixel size. Its Compact variant partially abandons the pixel grid  
and serves as a tightly spaced display typeface, carefully kerned  
to leave no superfluous gaps. The variable font smoothly transitions 
between sharp, pixelated form to completely rounded shapes, creating 
strong contrasts between the two states.
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Release date

Version

Formats

Glyphs

September 2020

1.0.0

Static: OTF, TTF, WOFF, WOFF2; Variable: TTF, WOFF, WOFF2

484

Language
Support

Afrikaans, Albanian, Asturian, Azerbaijani, Basque, Bemba, Bosnian,  
Breton, Catalan, Cornish, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, 
Esperanto, Estonian, Faroese, Fijian, Filipino, Finnish, French,  
Frisian, Friulian, Galician, Ganda, German, Hungarian, Icelandic, 
Indonesian, Irish, Italian, Kinyarwanda, Klingon, Latvian, Lithuanian, 
Luxembourgish, Makhuwa, Maltese, Norwegian, Polish, Portuguese,  
Romanian, Romansh, Sango, Scottish Gaelic, Serbian, Shona, Slovak, 
Slovenian, Somali, Spanish, Swahili, Swedish, Swiss German, Turkish,  
Uzbek, Welsh, Zarma, Zulu
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