FLASH INFO
Motorfluggruppe Zurich fait l’acquisition de deux Sonaca 200
Namur (Belgique), le 8 octobre 2020 – Dans une démarche de rajeunissement de sa flotte d’avions,
Motorfluggruppe Zurich (Aéroclub et Ecole de pilotage), vient de passer commande de deux Sonaca 200 version
Trainer Pro.

« Nous avons choisi le Sonaca 200 car c'est un avion d'entraînement robuste et facile à réparer qui peut être
aussi piloté par des personnes de grande taille. Avec une charge utile de 270 kg et une très bonne endurance, le
Sonaca 200 s’avère un excellent appareil pour la formation de base. L’avion est aussi certifié pour les vols de
nuit. Parallèlement, notre centre de maintenance MFGZ élargira son offre de services et proposera la
maintenance des avions Sonaca 200 et des moteurs Rotax » Andreas Carl, Responsable des Opérations,
Motorfluggruppe Zurich (MFGZ, Suisse).

« Nous sommes très heureux que Motorfluggruppe Zurich ait sélectionné le Sonaca 200 après une étude
comparative rigoureuse et approfondie. Le Sonaca 200, biplace certifié développé en étroite collaboration avec
les acteurs de terrain, s’avère un avion parfaitement adapté pour l’apprentissage ab-initio mais aussi pour les
navigations du fait de sa charge d’emport et son autonomie » Pierre Van Wetter, Chief Commercial Officer
Sonaca Aircraft.
La livraison des deux Sonaca 200 Trainer Pro est prévue en juillet 2021.
Au sujet de Motorfluggruppe Zurich
MFGZ forme avec succès des pilotes depuis 1929 grâce à une équipe d'instructeurs expérimentés, une bonne infrastructure et
une gamme de formation attrayante. Faisant partie de l'Association suisse des écoles de pilotage SwissPSA (CH.ATO.0187),
MFGZ répond aux exigences strictes de l'Autorité européenne de sécurité aérienne EASA.
MFGZ est basé à l'aéroport de Zurich. https://mfgz.ch

Au sujet de Sonaca Aircraft
Sonaca Aircraft est une filiale du groupe Sonaca, acteur majeur depuis plus de 80 ans dans le développement, la fabrication et
l’assemblage de structures aéronautiques avancées destinées aux marchés civil, militaire et spatial. Sonaca Aircraft est détenue
à 90% par l’équipementier aéronautique Sonaca. L’activité de Sonaca Aircraft couvre le développement, la certification et la
commercialisation de l’avion monomoteur biplace « Sonaca 200 », spécialement conçu et adapté pour l’écolage et les vols de
loisir. Certifié EASA dans la catégorie de navigabilité CS-VLA, le Sonaca 200 se distingue par sa structure robuste entièrement
métallique, son comportement sain au pilotage, sa masse d’emport élevée et son très faible coût d’exploitation grâce à
l’expertise d’un groupe aéronautique de taille mondiale. www.sonaca-aircraft.com
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