Communiqué de presse
Cannes, le 12 mai 2015

LE DA 62 DE DIAMOND AIRCRAFT EN AVANT-PREMIERE FRANCAISE
SUR LE SALON FRANCE AIR EXPO

Pour la première fois en France, le DA 62 de Diamond Aircraft sera présenté lors du
salon France Air Expo, du 4 au 6 juin sur l’aéroport de Lyon-Bron. Les visiteurs
pourront découvrir le dernier bimoteur du constructeur autrichien sur le stand ATA by
Pelletier.

DIAMOND AIRCRAFT a officialisé le lancement du nouveau 5-7 places DA 62 le 16 avril
2015 à AERO 2015 en Allemagne en recevant de l'EASA le type certificate de l'appareil.
Une fois de plus, la société autrichienne dirigée par Christian DRIES -pilote d'essai, plus de
7.000 heures de vol sur une multitude de machines- a développé, certifié et construit en un
temps record (trois ans et demi) un produit qui, comme le DA 40 et le DA 42, est voué à
marquer l'aviation générale.
Le DA 62 est un bimoteur aile basse, structure carbone, moteurs à cycle diesel gérés par
FADEC. La charge utile offerte par l'appareil en configuration dite "standard" (IFR EASA avec
radar MTO et Dégivrage) est de l'ordre de 680 kg. Ainsi, l'avion embarque 400 kg avec 7
heures d'autonomie, plus réserves IFR à une vitesse moyenne de l'ordre de 175 Kts. Il
consomme seulement 46 litres de JET A1 par heure.
La cabine est de loin la plus spacieuse offerte sur le segment. Elle permet l'accueil de sept
personnes au total, dans un confort digne d'une berline de luxe allemande.
La suite avionique Garmin G1000 est proposée en standard avec toutes les options offertes
par Garmin, notamment le radar MTO couleur GWX 70 ou le weather data link GRS 56.
Système de dégivrage TKS (certifié en conditions givrante) et air conditionné font également
partie des équipements de DA 62.
En moins d'un mois DIAMOND AIRCRAFT a enregistré la commande ferme d'une quinzaine
de machines alors que les essais clients n'ont été possibles qu'à compter du début du mois
de mai.
Seul salon d’aviation générale dans l’Hexagone, France Air Expo sera donc l’occasion de
découvrir en avant-première française cet appareil très attendu. Le nouveau DA 62 sera
exposé sur le stand d'ATA by Pelletier où toute l'équipe accueillera les visiteurs, du 4 au 6
juin.
ATA by Pelletier assure pour la France la distribution et le support technique de l'ensemble

des produits DIAMOND AIRCRAFT : à ce jour près de 250 machines en service en France
tous modèles confondus.
A propos de France Air Expo

Le salon France Air Expo, organisé par Adone Events, a lieu du 4 au 6
juin 2015 sur l’aéroport international de Lyon-Bron. Seul salon d’aviation
générale en France, il s’installe sur un terrain plus central et facile
d’accès après huit éditions sur la plateforme de Cannes-Mandelieu. Le
nombre d’exposants a été doublé par rapport à 2014. Outre plus de 120
aéronefs exposés, 1500 appareils et 18000 visiteurs sont attendus sur les
trois jours de l’événement. Le salon est itinérant : chaque année, il sera
accueilli sur un lieu différent.

A propos d’Adone Events

Adone Events est une société événementielle, basée à Cannes et dirigée
par Didier Mary. Spécialiste des conventions aéronautiques de grande
ampleur, Adone Events a initié le salon Cannes Air Show en 2006,
rebaptisé France Air Expo. Adone Events organise également les salons
Abu Dhabi Air Expo et African Air Expo.
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