PRÉSENTATION DU

BOMBARDIER D’EAU AÉRIEN
AMPHIBIE MULTI-MISSIONS

Le CL-515 First Responder est un nouvel avion amphibie multi-missions en
production. Il a été conçu en tant que
bombardier d’eau aérien. Dans la lignée
du réputé Canadair CL-415, le CL-515
de nouvelle génération permettra aux
opérateurs de réduire leurs frais de maintenance et incorporera une technologie
et des matériaux inédits, étendant ainsi
les paramètres d’exploitation. L’avion
sera équipé de la suite avionique Collins Pro Line Fusion® pour proposer aux
opérateurs une fiabilité incomparable,
une sécurité optimisée et une conscience
situationnelle sans égal.

Le CL-515 First Responder est une véritable plate-forme
polyvalente offrant des capacités de bombardement d’eau aérien
exceptionnelles, avec une architecture flexible à laquelle il est
possible d’ajouter les options suivantes en combinaison avec
les réservoirs d’eau internes : une rampe de pulvérisation de
dispersant aux fins de lutte contre les insectes ou les déversements
d’hydrocarbures, une porte de cargo agrandie pour le secours
en cas de catastrophes, et la possibilité d’ajouter un capteur de
changement rapide « QC » ou un ensemble d’évacuation médicale.
Grâce à sa suite avionique de pointe et l’existence d’un simulateur
de vol Full Motion de niveau D approuvé en usine, le CL-515 First
Responder est le bombardier d’eau aérien multi-missions aux
capacités techniques les plus avancées du marché.
Seul bombardier d’eau aérien et avion amphibie multi-missions
fabriqué et commercialisé par un FEO, le CL-515 First Responder
s’accompagne d’une garantie d’usine complète, associée aux
services d’assistance technique et à la clientèle de renommée
mondiale de Viking.

Bombardier d’eau aérien
amphibie multi-missions

COCKPIT

CONSTRUCTION
DE L’AVION
Le tout nouveau CL- 515 First Responder
multi-missions est un modèle évolué de
la structure robuste de ses prédécesseurs qui s’est avéré être le bombardier d’eau le plus productif au monde. Il
répond aux problèmes d’obsolescence
associés aux cellules et systèmes du
modèle CL-415 tout en améliorant la
résistance par l’utilisation de matériaux
modernes et par l’apport d’optimisations aux systèmes de cellule de l’avion.
Voici les options proposées aux clients :
• Système de lavage de moteur
externe
• Porte de cargo agrandie
• Intérieur dédié à l’évacuation
médicale
• Ensemble de capteurs SAR et
dédiés à la patrouille maritime
• Réservoir d’eau offrant une capacité
de 7 000 l

La nouvelle suite avionique Collins Pro
Line Fusion® est conforme aux obligations
réglementaires présentes et futures et
intégrera un GPS double, un système
d’alerte anticollision (TCAS II), un système
d’avertissement et d’alarme d’impact
(TAWS), un système de surveillance
ADS-B out, un système de gestion de vol
(FMS), un directeur de vol et un système
de vision synthétique, ainsi que de
nombreuses possibilités d’expansion.

EFFICACITÉ DU
BOMBARDEMENT D’EAU
Grâce à une capacité de réservoir allant
jusqu’à 7 000 litres (1 850 USG) et à sa
capacité de remplissage en moins de
14 secondes à partir de sources d’eau
à proximité, le CL-515 First Responder
est capable de larguer des quantités
faramineuses de mousse extinctrice de
manière continue. En outre, l’avion est
capable d’opérer dans des conditions
météorologiques difficiles.

Comparatif de la capacité
moyenne quotidienne de
bombardement d’eau aérien :

Suite avionique Collins Pro Line Fusion®.

Voici les options proposées aux clients :
• Système de surveillance de vol
Latitude
• Radioaltimètre double
• Enregistreur de données de vol,
enregistreur de voix du poste de
pilotage
• Radiocompas
• Système de radiocommunication
VHF - Data Link
• Lien Datalink 2000+/CPDL + ACARS
• Système de consignation d’informations relatives au vol automatique
• SATCOM (voix/données)
• Radar météorologique
• Cockpit compatible avec la vision
nocturne (SIVN)
• Pilote automatique optimisé
• Affichage tête haute
(développement futur)

Le CL-515 First Responder peut
larguer d’énormes volumes d’eau,
jusqu’à 690 000 litres (182 279 USG)
par jour, ce qui correspond au coût
global par litre le plus bas parmi
l’ensemble des bombardiers d’eau
aériens.

115 LARGAGES D’EAU
690 000 L
182 279 USG

49 LARGAGES
D’EAU

15 LARGAGES
D’EAU

185 000 L
48 871 USG

200 000 L
53 283 USG

8 LARGAGES D’EAU
312 000 L
82 421 USG
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