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Le CESSNA Citation Bravo est la référence des biréacteurs légers.
Idéalement adapté aux déplacements, il apporte économie d’exploitation et accès aux
plus petits aéroports de la région.
Sa cabine équipée de confortables fauteuils pivotants peut accueillir jusqu'à sept
passagers ou effectuer des évacuations sanitaires. Elle offre un coin bar et la capacité en
bagages dépasse 2 m3.
Rayon d’action en heures

Rayon d’action - distance maximum

4 passagers

4,1 h

4 passagers

2 414 km

7 passagers

3,7 h

7 passagers

1 916 km

Exemple de trajets

Altitude

4 passagers

Antananarivo / Johannesburg

7 passagers

Antananarivo / Maurice

Vitesse de croisière
Vitesse maximum
Croisière normale

CESSNA

Citation Bravo

45 000 ft (13 700 m)

700 km/h

Compartiment à bagages
Capacité totale

2,09 m3

657 km/h

Compartiments à bagages

2

Équipements de sécurité de dernière
génération

Dimensions de la cabine
Nombre de passagers

Plafond

7

Longueur dédiée aux sièges

4,06 m

Longueur totale de la cabine

4,08 m

Hauteur de la cabine

1,43 m

Largeur de la cabine

1,49 m

•
• Système avertisseur de proximité du sol
(EGPWS)
• Téléphone satellite

Le Beechcraft KING AIR B200 est l'avion le plus éprouvé de sa catégorie.
Bi-turbo propulseur, il peut se poser sur une piste de brousse de moins de 1000 mètres.
La configuration quadri-pales des hélices vous transportera dans un niveau sonore inégalé
et sa cabine VIP vous apportera le confort d'un jet d'affaires. En moins de 30 minutes le
KING AIR B200 peut être configuré en avion médicalisé grâce à l'intégration d'un système
de civière LIFE PORT.
Rayon d’action en heures

Rayon d’action - distance maximum

4 passagers

3,15 h

4 passagers

1 512 km

7 passagers

2,15 h

7 passagers

1 049 km

Exemple de trajets

Altitude

4 passagers

Antananarivo / Maurice

7 passagers

Antananarivo / Maputo

Vitesse de croisière
Vitesse maximum
Croisière normale

BEECHCRAFT

500 km/h

1,52 m3

465t km/h

Compartiments à bagages

3

Équipements de sécurité de dernière
génération
7

Longueur dédiée aux sièges

5,0 m

Longueur totale de la cabine

5,08 m

Hauteur de la cabine

1,45 m

Largeur de la cabine

1,37 m

King Air B200

35 000 ft (10 668 m)

Compartiment à bagages
Capacité totale

Dimensions de la cabine
Nombre de passagers

Plafond

• Système avertisseur de proximité du sol
(EGPWS)
• Conversion pour équipement médical LIFE
PORT
• Flight Management System

