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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).
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