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ACCORD HISTORIQUE ENTRE TWINJET ET HONEYWELL / BENDIX-KING 
 

 
 

Projection de Cockpit Beechcraft 1900D équipé Aérovue 

 
Twin Jet a signé le plus gros projet de « retrofit » avionique européen en contractant avec 
Honeywell/Bendix-King l’installation d’une suite avionique AEROVUE complète sur les douze 
appareils de sa flotte ainsi que sur le simulateur de vol Beechcraft 1900 approuvé EASA FNPT2 
FTD2 de son organisme de formation Air Qualifications. 
 
« Un contrat historique qui représentera pour le groupe un investissement global de plus de dix 
millions d’euro » déclare Guillaume COLLINOT le directeur général, enthousiaste quant aux 
performances de ce système complet. M. Patrick ALEX, le responsable des opérations vol 
rajoute « Cette transformation est un pas supplémentaire dans la digitalisation de nos 
opérations avec des avions connectés, et une évolution positive majeure en terme de procédures 
opérationnelles actuelles et à venir ». 
 
En effet, chaque avion de Twin Jet sera équipé de WiFi et de liaison satellite permettant 
notamment aux passagers comme aux équipages l’accès à internet. 
 
Premier opérateur mondial de Beechcraft 1900D à signer un tel contrat, la satisfaction est 
grande chez Honeywell/Bendix-King qui confirme que la voie de la modernisation est ouverte 
pour d’autres, pourquoi pas en partenariat avec Twin Jet ?! 
 
L’immobilisation de chacun des appareils de la flotte permettra également l’installation de 
matériaux insonorisants avec les technologies de 2020, le confort en cabine en sera renforcé. 
 
Une opportunité également pour KEROZEN INDUSTRIE l’atelier PART145 qui réalisera les 
installations sur avion et rentrera ainsi dans le cercle très fermé des ateliers offrant une telle 
capacité d’installation. 
 
Olivier DUBOIS, le responsable de la navigabilité indique qu’en plus de bénéficier d’une 
avionique de dernière génération plus fiable et évolutive, les avions sortiront plus performants 
de cette modification car allégés, et surtout, ils seront au plus haut standard sécuritaire. 
 
Une fois encore le leader du secteur des avions de 19 places, montre l’exemple : de meilleures 
performances, une fiabilité accrue, un niveau d’information aux équipages inégalé sur ce type 
d’avion, voilà les choix de Twin Jet : la sécurité et le progrès. 
 

 

A propos de TWIN JET  
Créée en mai 2001, TWIN JET est une entreprise française de transport aérien. 
Partenaire du programme de fidélité Flying Blue, la compagnie opère environ 200 vols régionaux hebdomadaires pour desservir 
14 destinations réparties en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse : Le Puy-en-Velay, Lille, Lyon, Marseille, Mende, 
Metz-Nancy, Nice, Strasbourg, Toulouse, Pau, Paris Orly, Zurich, Stuttgart, Milan Malpensa. Elle dispose d’une flotte de 12 
avions de type Beechcraft 1900D alliant confort et sécurité. Tous les vols directs Twin Jet offrent de nombreuses prestations à 
bord et répondent aux exigences de sécurité requises par la Direction Générale de l’Aviation Civile(DGAC) et par l’Agence 
Européenne de Sécurité Aérienne (EASA). 

 

Télécharger les images Twin Jet 
 
Télécharger le Dossier de Presse Twin Jet 

   

 

https://u2993374.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=R6b4qxSMae4gSUX7w9Y8GSn88DMGE3rjDSxifeog-2BQNGjwySAtCBfz755k25aYRIawQWx0tMW4U7-2F2HPqjgIKyM2BTLdbwzpylc6MZ4Fnt6h56s6wDQ-2FwVEsJIlVnHKy_Nd32Q9ugJ-2FOGg4h-2FX0Q2eb7l8Yd6TuDmWlC5i2fgwBPFgaRMKc-2FIUD2gh9kv5ywtHxVxbBEmTie4ls4IYCGn36F-2F3B8nCyPwVxm2h7pJfJ2I4uFs6a6IkyeuuChSeZ6NWX4fS-2BVXowzDEL-2Btz88qvmaV-2F28yO70aNofxOCe2007G9ePFu1oYfdro-2FSz-2BqzvB5AuWZBl2u5-2B0olvUX79s234xXBYEfZeeNvaS-2BVunGrs-3D
https://u2993374.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=R6b4qxSMae4gSUX7w9Y8GSn88DMGE3rjDSxifeog-2BQMLD7AYnfYKLj2VWcf3z7RRqr-2BqFoRv-2FqIjeZn5T3LM3vru3e-2FMBdF6zxEFR8tTMM8rqLkVCyoMckh8Kzv810yr_Nd32Q9ugJ-2FOGg4h-2FX0Q2eb7l8Yd6TuDmWlC5i2fgwBPFgaRMKc-2FIUD2gh9kv5ywtEByxqMM-2FeUsqaWGj18p1jgkeGCcB80e6eaXZJ5dj0MeJjkfO089fW9ejWeFjlJ9Gf7j-2FnIXjLpb5TUKM1s5s-2BlgL0oNcztOsU-2FNZtVjIqZjZM4p9epNQTDiHqly96EyHEoyCAcMitgj3qfBBOv9A1zX-2Fv1wd5zWvpf2JbUwJUfs-3D
https://www.dropbox.com/sh/6xxekkmni11flb4/AADEJ_Q6CHfG1wEAkErJdTvZa?dl=0&preview=Projection+de+Cockpit+Beechcraft+1900D+%C3%A9quip%C3%A9+A%C3%A9rovue.jpg

