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Dassault Falcon Service achève la modernisation de la cabine du Falcon 7X
18 mai 2015 (Genève, Suisse) : Dassault Falcon Service (DFS), un centre de service, filiale de
Dassault Aviation, vient d'achever la rénovation complète et la modernisation de la cabine d'un
Falcon 7X. Une étape qui marque la mise aux normes de l'avion selon les derniers standards en
vigueur en matière de connectivité.
Cette initiative de modernisation s'est traduite par une rénovation complète du poste de pilotage,
du galley et de la cabine. Les travaux ont consisté à revernir les panneaux de bois, à installer de
nouveaux sièges de 50 cm de large recouverts des derniers revêtements de conception BMW, et
enfin à ajouter de nouveaux matériaux destinés à améliorer la durée de vie de la cabine et le
confort des passagers.
Mais la rénovation s'est essentiellement articulée autour du déploiement de nouvelles fonctions
de connectivité à l'intérieur de la cabine, avec notamment l'utilisation du skybox Rockwell &
Collins et l'installation d'un réseau Wifi haut débit qui permettra aux passagers de diffuser des
vidéos HD en streaming sur leurs tablettes personnelles. Le système de gestion de cabine a
également été mis à niveau pour permettre aux passagers de contrôler individuellement certaines
fonctions telles que l'éclairage, les stores de hublot et les fonctionnalités Airshow directement sur
leur iPad.
Pour prendre en charge ces nouvelles fonctionnalités, l'accoudoir en cuir de chaque siège est
équipé d'une poche pour iPad intégrée ainsi que d'un port USB permettant de recharger
téléphones portables, tablettes et autres appareils électroniques personnels.
La rénovation a également porté sur une mise à niveau vers les dernières normes d'exploitation
de cockpit, avec l'installation d'un système de communication par satellite SwiftBroadband et d'un
poste de pilotage Easy II complet. Toutes les mises à niveau ont été effectuées au cours d'une
inspection 4A afin de réduire au minimum l'immobilisation de l'appareil.
DFS possède tous les atouts nécessaires pour aider les exploitants Falcon à acheter des avions
d'occasion et pour adapter la cabine à leurs besoins et préférences. Grâce à de nouveaux
showrooms, les concepteurs DFS sont en mesure de présenter facilement les fonctionnalités,
dispositions et détails de la nouvelle cabine pour le plus grand confort du client.
Pour plus d'informations sur ce programme :
Rendez-nous visite au salon EBACE, stand n° 1034
Ou écrivez-nous à sales@dassault-falcon.com
À propos de Dassault Falcon Service
Née en 1967, Dassault Falcon Service a su se forger une longue expérience dans le domaine de
l'aviation d'affaires. La société est fondée sur une structure intégrée qui lui permet de proposer un
éventail complet de services techniques, de maintenance et de gestion pour les avions d'affaires
Falcon. Implantée à l'aéroport de Paris-Le Bourget, DFS est une filiale de Dassault Aviation et est
membre du réseau Dassault Aircraft Services. La société propose également un service de piste
avec une équipe unique en Europe, prête à vous assister aussi bien à l'aéroport de Paris-Le
Bourget que partout ailleurs. Elle offre un centre de services aéronautiques, des prestations de
gestion d'avions et des vols officiels.
Contacts
Dassault Falcon Service (Le Bourget, France)
Nadège Hartweck Tél. + 33 1 49 34 22 58
Nadege.HARTWECK@dassault-falcon.com
78, Quai Marcel Dassault - 92552 Saint-Cloud Cedex 300 - France - Tél : +33 (0)1 47 11 40 00 - Télécopie : +33 (0)1 47 11 87 40
Siège social : 9, Rond-Point des Champs-Elysées Marcel Dassault - 75008 Paris - France - S.A. au Capital de 73 710 032 Euros - 712 042 456 RCS Paris

