Airbus livre son premier A400M à la Composante air de
l'armée belge
@AirbusDefence @BeAirForce #A400M

Séville, le 22 décembre 2020 – La Composante air de l'armée belge a réceptionné son
premier de sept avions de transport militaire Airbus A400M. L'avion a été remis au client sur
la chaîne d'assemblage final de l'A400M à Séville (Espagne) et a ensuite effectué son vol de
convoyage vers le 15e Wing de transport aérien à Melsbroek, où l'avion sera basé.
Cet A400M, connu sous le nom de MSN106, sera exploité au sein d'une unité binationale
composée d'un total de huit avions, sept de la Composante air de l'armée belge et un des
Forces armées luxembourgeoises.
Le deuxième A400M pour la Belgique sera livré au début de 2021.
Alberto Gutiérrez, Directeur de Military Aircraft au sein d’Airbus Defence and Space, a
déclaré : « Avec la livraison de cet avion, tous les clients de lancement sont désormais
équipés de l'A400M. Le MSN106 rejoindra l'avion luxembourgeois dans l'unité binationale
exploitée conjointement avec la Belgique. Malgré les défis en raison du Covid-19, nos
équipes ont réalisé toutes les 10 livraisons d'avions prévues cette année, ce qui porte la
flotte mondiale en exploitation à 98 avions ».

La photo ci-jointe montre l'A400M belge lors de son vol de convoyage en direction de
Melsbroek.
Pour télécharger des photos et des vidéos de l'ensemble du processus de production de
l'avion, cliquez ici.
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