Le Kawasaki C-2 en tournée internationale !
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Le ministère de la Défense japonais (MoD) intensifie ses efforts pour promouvoir son
avion de transport tactique C-2 de Kawasaki Heavy Industries (KHI) auprès des clients
internationaux.
Le ministère de la Défense a déclaré dans un communiqué que, pour la première fois, le C2 a entamé une tournée internationale vers des pays étrangers afin de le montrer à des
clients au Moyen-Orient et en Nouvelle-Zélande.
La Force d'autodéfense du Japon emènera dans quelques semaines le C-2 aux Emirats
Arabes Unis pour participer au Salon aéronautique de Dubaï à la mi-novembre, et que plus
tard ce mois-ci, il présentera l'appareil au Royal New Zealand Force aérienne (RNZAF).
Le ministre de la Défense, Itsunori Onodera, a déclaré que les capacités du C-2 avaient attiré
l'attention sur les marchés internationaux et que la décision d'afficher l'avion au Moyen-Orient
et en Nouvelle-Zélande était une occasion de démontrer les technologies de défense
japonaises.
Le KHI C-2 est officiellement entré en service dans la Force d'autodéfense japonaise
(JASDF) en mars 2016. Le JASDF exploite actuellement quatre C-2, mais devrait commander
environ 60 appareils au total pour remplacer les anciens Kawasaki C-1 et Lockheed Martin C130H.

Le Kawasaki C-2 :
Le Kawasaki C-2 est un avion de transport bi-moteur à longue portée, qui peut transporter
des charges utiles lourdes telles que des hélicotpères Mitsubishi H-600, des blindés lourds et
des batterries de missiles Patriot. Selon l’avionneur japonais, le C-2 peut transport des
charges jusqu'à 120 tonnes. L’avion peut aisément voler des routes aériennes internationales.
Le C-2 est alimenté par une paire de moteurs de turboréacteur General-Electric CF6-80C2K. Il
dispose d'un système automatisé de chargement et déchargement pour réduire les charges de
travail. Les pilotes dispsoent d’une avionique dotée d’un système tactique de gestion de vol,
d'un système de navigation de haute précision et de système de d’autoprotection.
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