NEWSLETTER NOVEMBRE 2020
SUR LE SITE DE L’AÉRODROME DE TEMPLOUX EN BELGIQUE,
SONACA AIRCRAFT RÉALISE L’ASSEMBLAGE DU MONOMOTEUR
BIPLACE À AILE BASSE « SONACA 200 » DESTINÉ À LA
FORMATION DES PILOTES ET AUX VOLS DE LOISIR.

Equipée de 2 lignes d’assemblage
parallèles comprenant chacune 4 postes
de travail, la chaîne d’assemblage
est alimentée par des éléments
et des technologies éprouvées
(équipementiers certifiés) provenant
du monde entier :
• Moteur Rotax (Autriche),
• Système de freinage
Beringer (France),
• Hélice à pas fixe de
DUC Hélices (France),
• Suite avionique Garmin (US)
•…

3 AVIONS PAR MOIS.

SERVICE APRÈS-VENTE 24/7.

Les clients de Sonaca Aircraft sont
aujourd’hui des écoles (flight training) et
des aéroclubs anglais, belges, estoniens,
français, suisses et turcs. A ce jour, 25
appareils de type Sonaca 200 sont en
vol en Europe et au-delà. Ils seront 30
d’ici la fin de l’année 2020. Les premiers
avions atteignent les 1000 heures et
l’ensemble de la flotte approche les
7500 heures de vol.

Sonaca Aircraft met à la disposition
de ses clients et des centres de
maintenance une plate-forme
« My Sonaca » qui permet la commande
en ligne des pièces.

Le délais de livraison d’un appareil varie
entre 9 et 12 mois.

Accessible 7j/7 et 24h/24, la plate-forme
« MySonaca » propose les références, les
plans 3D ainsi que les prix associés de
chaque pièce.

Dans le contexte actuel, Sonaca Aircraft
supporte ses clients en organisant
certaines livraisons (ferry flight).
Une équipe de pilotes professionnels
(opérant pour le compte de Sonaca
Aircraft) se charge de livrer les appareils
aux clients en Europe et au-delà.

L’équipe qui opère sur la ligne
d’assemblage est composée de profils
juniors et seniors hautement qualifiés
issus en partie des différentes filiales du
groupe aéronautique Sonaca. Le site
d’assemblage comprend également
des divisions Engineering, Supply Chain,
Achats, Qualité, Support Production,
Finances, Sales ainsi qu’un Service
After Sales.

Celle-ci propose, de stock, plus de
400 pièces de rechange. Une équipe
dédiée de Sonaca Aircraft est également
disponible et joignable en continu.

Informations
Prenez contact avec nos équipes
pour découvrir les produits de la gamme
« Sonaca 200 ». Nous restons à votre
disposition pour répondre à toutes
vos questions.

info@sonaca-aircraft.com

En cours d’assemblage
Le Sonaca 200 Trainer Pro équipé de l’instrument multifonctions Garmin GI275
Le tableau de bord du Sonaca 200 Trainer Pro vient d’être équipé du Garmin GI275
utilisé comme standby flight instrument. De la même taille que les afficheurs
avioniques classiques (3,125 pouces), le GI275 permet d’afficher 4 écrans digitaux
en un : indicateur d’attitude, altimètre, vitesse et indicateur de cap. En équipant
le Sonaca 200 Trainer Pro du Garmin GI275 (backup), Sonaca Aircraft mise sur la
communication, la synchronisation et la redondance de chaque instrument et,
par là-même, la sécurité de l’appareil.

N’hésitez pas à nous suivre et à interagir avec toute l’équipe de Sonaca Aircraft
par e-mail ou par le biais des réseaux sociaux.

e-mail : info@sonaca-aircraft.com

Web : www.sonaca-aircraft.com

