
Le Canadair 515 First Responder de Viking est un nouvel avion amphibie multi-mission 
en production. Il a été conçu en tant que bombardier d’eau aérien. Fondé sur l’héritage 
du très réputé Canadair CL-415, le 515 de nouvelle génération propose aux opérateurs 
une efficacité accrue de 12 à 15 pourcent, ce qui se traduit par une baisse des frais de 
maintenance et de fonctionnement. Le 515 incorpore une technologie inédite et de 
nouveaux matériaux, étendant ainsi les paramètres d’exploitation et les fonctionnalités 
des engins de la gamme avionique Collins Pro Line Fusion® pour proposer aux 
opérateurs une fiabilité incomparable, une sécurité optimisée et une conscience 
situationnelle sans égal. 

Le 515 First Responder est une véritable plate-forme polyvalente offrant des 
capacités de bombardement d’eau aérien exceptionnelles, avec une architecture 
flexible qu’il est possible d’équiper des options suivantes en combinaison avec 
les réservoirs d’eau internes : un vaporisateur pour le contrôle des insectes ou 
la dispersion d’huile, une porte de cargo agrandie pour un meilleur secours en 
cas de catastrophes, et la possibilité d’ajouter un capteur de changement rapide 
« QC » ou d’évacuation médicale. 

De par la gamme avionique de pointe et la disponibilité d’un atelier promu Full 
Motion Level D Flight Simulator (Simulateur de vol Full Motion de niveau D), 
le Canadair 515 First Responder représente le bombardier d’eau aérien multi-
mission aux capacités techniques les plus avancées du marché.

Seul bombardier d’eau aérien et avion amphibie multi-mission conçu 
et prise en charge par une OEM, le Canadair 515 First Responder peut 
s’accompagner d’une garantie d’usine complète, associée aux services 
Viking comme le support technique et l’assistance à la clientèle de 
renommée mondiale.
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Comparatif de la moyenne quotidienne 
Capacité de bombardement d’eau aérien

DÉVELOPPEMENT DE L’AVION

Le tout nouveau Canadair 515 First Responder 
multi-mission répond aux problèmes d’obsoles-
cence associés aux cellules et systèmes anciens de 
la gamme CL-415 tout en améliorant la résistance 
par l’utilisation de matériaux modernes et par les 
optimisations des systèmes de l’avion. Le 515 incor-
pore également la version évoluée du programme 
de maintenance, une capacité de réservoir d’eau 
augmentée et des poids d’atterrissage plus élevés. 

Les options proposées aux clients sont les suivantes: 
• Système de lavage d’engin externe 
• Porte de cargo agrandie 
• Intérieur dédié à l’évacuation médicale 
• Gamme de capteur SAR et dédié à la patrouille 

maritime 
• Unité d’alimentation auxiliaire au sol (GAPU)

POUR PLUS D’INFORMATIONS, MERCI DE CONTACTER :
Rob Mauracher - rob.mauracher@vikingair.com  |  www.vikingair.com

COCKPIT

La nouvelle gamme avionique Collins Pro Line Fu-
sion® est conforme aux obligations réglementaires 
présentes et à venir et inclura les normes double 
GPS, TCAS II, TAWS, ADS-B out, technologie de vi-
sion synthétique, FMS et Flight Director, ainsi que de 
nombreuses possibilités d’expension.

Les options proposées aux clients sont les suivantes:
• Système de supervision du vol en latitude
• Radioaltimètre double
• FDR, CVR
• Détecteur de direction
• Radio VHF - Data Link
• Lien Datalink 2000+/CPDL + ACARS
• Système de rapport d’informations relatives au 

vol automatique 
• SATCOM (voix/données)
• Radar météorologique
• Cockpit compatible avec la vision nocturne (NVIS)
• Pilote automatique optimisé
• Affichage tête haute (développement futur)

Les informations du présent document appartiennent à Viking et sont fournies 
uniquement à titre de référence. Aucune garantie ou représentation n’est appliquée 
à la précision ou à la pertinence des informations contenues dans le présent 
document. Les données sont sujettes à modification sans préavis.

Le 515 First Responder largue un énorme volume 
d’eau, jusqu’à 690.000 litres (182.279 USG) par 
jour, ce qui correspond au coût global par litre le 
plus bas parmi les bombardiers d’eau aériens.
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49  
LARGAGES D’EAU

185.000 L 
48.871 USG

115  
LARGAGES D’EAU

690,000 L
182,279 USG

15  
LARGAGES D’EAU

200.000 L 
53.283 USG

8  
LARGAGES D’EAU

312.000 L 
82.421 USG

Gamme avionique Collins Pro Line Fusion®.

PRODUCTIVITÉ DU 
BOMBARDEMENT D’EAU 

Grâce à une capacité de réservoir améliorée de 
7.000 litres (18.550 USG) et à son pouvoir de 
remplissage en 14 secondes à partir de sources très 
proches, le Canadair 515 First Responder est capable 
de bombarder des quantités faramineuses de retardant 
mousseux à incendie de manière continue. En outre, 
l’avion est capable d’assurer un fonctionnement même 
en conditions météo difficiles.
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