Namur (Belgium), juillet 2021

FLASH INFO

L’école d'aviation Aéropyrénées sélectionne le Sonaca 200
Forte de 50 ans d’expérience, Aéropyrénées propose un large éventail de formations de pilote sur le marché
français à partir de ses deux sites : Perpignan et Toussus-le-Noble aux portes de Paris : formations initiales,
formations avancées, formations modulaires et intégrées, formation d’instructeur, conversion OACI et
qualifications de type.

Afin de compléter sa flotte d’avions école destinés à la formation de base, Aéropyrénées a sélectionné le Sonaca
200 Trainer New Generation (NG) de Sonaca Aircraft. Le Sonaca 200 Trainer NG est entièrement équipé pour le
vol VFR de nuit. Basé sur la version analogique, le Sonaca 200 NG intègre les instruments numériques GI 275
(instruments Garmin certifiés TSO *) à son tableau de bord. Un arrangement classique en T est privilégié pour
des raisons ergonomiques et de tradition. Le tableau de bord est également équipé d’un système de
surveillance numérique du moteur.

La commande porte sur 2 avions Sonaca 200 Trainer NG dont les livraisons sont prévues début 2022.

* TSO : Technical Standard Orders
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 faible coût d’exploitation grâce à l’expertise
d’un groupe aéronautique de taille mondiale. www.sonaca-aircraft.com
Plus d’informations sur le centre de formation Aéropyrénées : www.aeropyrenees.com
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