Le KC-46A entrera en service en 2018 !
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L'US Air Force s'attend à ce que Boeing fournisse le premier des nouveaux ravitailleurs KC46A à la fin de la fin de 2018, soit plusieurs mois après une date prévue précédemment en
septembre 2017.
À la suite d'une évaluation annuelle du risque de planification concernant le programme
KC-46A au début de cette semaine, l'USAF a déterminé que des progrès plus lents que prévus
dans le programme de test en vol et la capacité de Boeing à obtenir les certifications de
l'Administration fédérale de l'aviation américaines retarderaient la première livraison de
plusieurs mois. Boeing prévoit de sécuriser les approbations de conception restantes en juillet
prochain
"Je ne suis pas frustré", a déclaré le lieutenant général Arnold Bunch aux journalistes le 7
juin. "Bien, que je n'aime pas les retards. Boeing a lancé des ressources et fait tout son
possible pour avancer, c'est la partie sur laquelle je suis très optimiste".
Les responsables de Boeing ont convenu avec l'USAF que des risques existent encore, mais
disent qu'ils travaillent étroitement avec le service pour livrer des avions la plus rapidement
possible
Le KC-46A «New Generation Tanker»:
Le KC-46A Pegasus «New Gen Tanker» est un gros porteur multi-mission, basé sur la cellule
du B767 commercial. Pour ce faire, l’avion reprend les dernières innovations en matières
d’écrans multifonctions en test actuellement sur le B787 «Dreamliner». Un nouveau système
de ravitaillement permettra une augmentation du rythme de transfert de carburant, de plus,

les charges et les opérations en sont simplifiées. Selon Boeing les risques d’industrialisations
sont faibles, car l’avion s’appuie sur des moyens existants. Le «New Gen Tanker» se
caractérise par une conception du contrôle de vol qui place l‘équipage aux commandes de
l’ensemble de l’appareil, au lieu de permettre aux logiciels de limiter la manœuvrabilité au
combat. Le «New Gen Tanker» met à la disposition des pilotes de l’USAF un poste de pilotage
numérique avancé équipé des affichages électroniques du Boeing B787 «Dreamliner». Le «New
Gen Tanker» dispose d’une technologie de ravitaillement en vol éprouvée et d’une perche KC10 « NewGen » modernisée avec des capacités de ravitaillement étendues, un débit accru pour
le transfert du carburant et un système à commandes de vol électrique (Fly by Wire).
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