Le troisième PC-24 a pris son envol !
Les Blogs Avia News

Stans, le troisième exemplaire (P03) du Pilatus PC-24, immatriculé HB-VSA a effectué
avec succès, ce matin son premier vol, malgré une météo capricieuse. Dans sa livrée bleue, le
« super jet polyvalent, immatriculé HB-VSA, a volé à travers la Suisse centrale pendant 2
heures et 5 minutes.
Avec ce troisième jet qui a rejoint l’équipe d’essais en vol, l’avionneur suisse tient son
calendrier pour une certification prévue pour cette année encore. Les livraisons débuteront
l’année prochaine comme prévu initialement.
Par ailleurs, Pilatus est déjà très avancé en ce qui concerne la formation et le soutien à la
clientèle du PC-24. L’avionneur développe ses unités de formation et de maintenance, y
compris avec un simulateur de vol complet du PC-24 en partenariat avec FlightSafety
International. Un réseau de soutien du PC-24 dans le monde entier est actuellement en
finalisation, afin de fournir l’ensemble des services de première classe "round-the-clock" pour
les clients.
Pilatus

a

également

développé

un

nouveau

programme

d'appui

du

nom

de

« CrystalCareTM », qui permettra la couverture la plus complète possible pour l'entretien de
l’avion.

Le PC-24:
Capable d’utiliser des pistes très courtes et peu aménagées, le PC-24 est le premier jet
d’affaires du monde à pouvoir bénéficier d’une porte cargo standard. Le jet dispose également
d’une cabine très spacieuse dont l’intérieur peut être adapté aux exigences personnelles du
client. Tout ce qui en fait un « hyper polyvalent Jet », un avion qui est conçu pour une grande
variété de missions en ligne avec les besoins individuels. Le cockpit est construit autour d’une
suite

avionique

développée

sur

un

concept

Pilatus

baptisé

« Advanced

Cockpit

Environnement » (ACE), avec quatre écrans de 12 pouces et un système de vision
synthétique. Pilatus vise une certification Single Pilot (un seul pilote) IFR (vol aux
instruments).
Le jet offre un rayon d’action de 3’610 km avec quatre passagers (3’300 avec six
passagers) et une vitesse de croisière maximale de 787 km/h. Il peut emporter jusqu'à 10
passagers en cabine pressurisée.
Son généreux compartiment bagages accessible en fond de cabine est desservi par une
véritable porte cargo, située entre les ailes et le moteur, à l'instar de son petit frère à hélice,
le PC-12NG. Le PC 24 peut donc, lui aussi, proposer une palette d'aménagements très
diversifiée. Il est alimenté par deux réacteurs Williams FJ-44-4A montés à l'arrière du
fuselage.
Avec une distance de décollage de 820m et une distance d'atterrissage de 770 m, le PC24 est destiné à être utilisé également sur des pistes non revêtues (neige, herbe, sable).
L'appareil a également la possibilité d'atteindre rapidement un niveau de vol élevé
(45 000 pieds), comme de nombreux jets d'affaire, pour échapper à l'intensité du trafic sur les

principales routes aériennes et garantir ainsi, une meilleure souplesse d'utilisation dans les
régions au ciel encombré.
A ce jour, le PC-24 compte 84 commandes fermes, soit trois années de production.
Présentation à EBACE à Genève :
Pilatus annonce par ailleurs que l’avion (P03) sera présenté au grand public pour la première
fois à la Convention européenne Business Aviation & Exhibition (EBACE) à Genève, 22 au 24
mai, 2017. L’avion sera doté d’un intérieur « VIP » L’avion sera équipé d’un intérieur VIP de
type "Zermatt" exécutif .

