Pilatus livre le 1’500ème PC-12 !
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Pilatus Aircraft a livré le 1.500ème exemplaire de son PC-12 en cette fin de semaine.
L’avion a rejoint les célèbres Royal Flying Doctors (RFDS) d'Australie. Pour cet événement,
une cérémonie à eu lieu ce vendredi sur les installations de Pilatus à Stans. Le PC-12 est
devenu un « best-seller » de Pilatus utilisé partout dans le monde.
Une célébration de transfert a été effectuée pour marquer cette étape importante dans
l'histoire du Pilatus PC-12. Un peu moins de 2’000 employés et invités de Pilatus ont participé,
en regardant avec fierté la livraison du 1’500ème PC-12 avec sa livrée spéciale. L’avion a été
remis par le président de Pilatus Oscar J. Schwenk. À la veille de la remise de l’avion, les
employés de Pilatus ont été invités à écrire des messages de remerciement au client. Une
délégation du RFDS a accepté le PC-12 par l’intermédiaire de John Lynch, CEO des Royal
Flying Doctors Service Central Operations.
"Nous sommes très fiers de notre partenariat avec Pilatus et nous souhaitons dire combien
nous sommes honorés d'accepter ce PC-12 aujourd'hui. Aucun autre avion au monde ne se
compare au PC-12. Le PC-12 est parfaitement adapté aux conditions rigoureuses de
l’Australie. Nous apprécions ses caractéristiques particulières et reconnaissons le rôle
indispensable qu'elles jouent pour nous permettre de relever les défis de notre mission telle
qu'elle est définie aujourd'hui ".
En 1994, la RFDS était parmi les premiers clients à prendre livraison d'un PC-12. Cette
institution australienne de bienfaisance utilise actuellement 33 PC-12 pour fournir une
assistance médicale aux personnes vivant dans les zones les plus reculées, à travers le

continent. La RFDS transporte environ 18’000 patients chaque année, opérant dans et hors
des bandes de brousse courtes et défectueuses - terrain idéal pour le PC-12.

Le Pilatus PC-12 «Next Generation» :
Le PC-12 «Next Generation» offre nombres d'améliorations significatives par rapport à son
prédécesseur, il intègre une avionique Honeywell Primus Apex qui s’intègre dans un tout
nouveau cockpit conçu par BMW Group Designworks USA, doté d’une plus puissante turbine
Pratt & Whitney Canada PT6A, le PC-12 offre une plus grande rentabilité pour ses opérateurs,
ainsi, qu’une plus grande fiabilité pour répondre à des besoins de transport dans une
économie toujours plus exigeante. Les PC-12 équipent non seulement de nombreuses sociétés
de transport d’affaires, mais également les «Flying Doctors of Australia» et plusieurs sociétés
d’ambulance notamment au Canada, les «Smokejumper» (pompiers volants) aux USA, ainsi
que diverse Forces de police et récemment la Force aérienne Finlandaise.
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