Le PC-24 bientôt certifié !
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Le jet de Pilatus PC-24 sera exposé lors du salon de l'aviation d’affaires de la NBAA
Convention & Exhibition qui se tiendra à Las Vegas ce mois. L’avionneur Pilatus prévoit obtenir
le certificat de type pour son super polyvalent Jet en décembre 2017.
Le projet de développement du PC-24 est maintenant entré dans sa phase finale, les tests
les plus difficiles ont tous été réalisés avec succès. Les trois prototypes du PC-24 ont exécuté
un total de 1’250 vols pour 2’000 heures. Les tests de fiabilité de fonction sont en cours avec
le P03, ce qui correspond à la norme de production. Le P02, le second PC-24 sera présenté en
même temps que la dernière version du PC-12 NG au stand intérieur de Pilatus à l'événement
NBAA-BACE du 10 au 12 Octobre.
La certification de type prévu avant la fin de l'année :
Pilatus prévoit obtenir la certification de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)
et la Federal Aviation Administration (FAA) en décembre 2017. La remise officielle du premier
appareil du client devrait aller de l'avant avant la fin de l'année. Pilatus est en passe de tenir
son calendrier de livraison.
Pour Oscar J. Schwenk, président de Pilatus :« Je suis très satisfait des progrès du
programme de développement et je suis impatient du moment où nous aurons obtenu le
certificat de type pour remettre le premier exemplaire du PC-24 à notre premier client. Je n’ai

aucun doute sur le fait que les futurs opérateurs seront plus que ravis de la performance
exceptionnelle du Super Jet polyvalent et les innombrables possibilités qu'il offre. »

Expansion du service à la clientèle :
A partir du 1er septembre, Pilatus a lancé un centre de service à la clientèle 24/7 pour
répondre aux attentes élevées des clients du PC-24. Les pièces de rechange et autres appuis
techniques peuvent désormais être demandés dans le monde entier, 365 jours par an. Les
clients du PC-12 bénéficieront également de ce service amélioré. Ces derniers mois, Pilatus a
également élargi son réseau mondial de centres de service pour le PC-24.
En partenariat avec FlightSafety International, Pilatus a développé un « Full Motion Simulator
» et des unités de formation d'entretien qui seront disponibles pour l'enseignement des
équipages en temps utile avant la certification.
A propos du Super Jet Polyvalent :
Le PC-24 est le premier biréacteur d'affaires dans le monde entier conçu pour décoller et
atterrir sur des pistes très courtes, ou les pistes non pavées, et d’offrir une porte cargo
standard. Il dispose également d'une cabine très spacieuse dont l'intérieur peut être
facilement adaptée aux besoins du personnels. La flexibilité exceptionnelle du PC-24 ouvre la
porte sur un éventail enviable de possibilités, que ce soit en temps que jet d'affaires, d'avions
d'ambulance ou pour d'autres missions spéciales. Tout cela fait un super polyvalent Jet, un
avion conçu pour répondre à une grande variété de profils de mission individuels.
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