Air Austral, compagnie aérienne basée dans l'océan Indien, devient
le premier opérateur français d'A220
@Airbus @AirAustral #A220
Mirabel, Canada, 27 juillet 2021 - Le premier des trois A220 destinés à Air Austral,
compagnie aérienne française basée sur l'île de La Réunion, a été livré depuis le site
d’assemblage final de l'A220 à Mirabel, au Canada. Le deuxième et troisième avion devraient
rejoindre la flotte d’Air Austral au cours des prochains jours.
Airbus se réjouit d'accueillir Air Austral en tant que nouveau client et opérateur d'Airbus. Cet
A220 sera le premier appareil à être exploité par une compagnie aérienne française dans la
région de l'océan Indien.
Air Austral a choisi l'Airbus A220-300 dans le cadre de la modernisation de sa flotte de moyen
et court-courriers afin de renforcer son efficacité opérationnelle, offrant aussi une meilleure
expérience aux passagers dans un aménagement cabine à deux classes comprenant 132
sièges : 12 en classe affaires et 120 en classe économique.
Avec une livrée distinctive représentant de magnifiques paysages de l'île de La Réunion sur
sa dérive, Air Austral renforcera son réseau régional avec trois A220-300, sur les lignes entre
La Réunion et l'île Maurice, Mayotte, les Seychelles, l'Afrique du Sud, Madagascar, et l’Inde.
Propulsé par des moteurs de nouvelle génération PurePower PW1500G Geared Turbofan de
Pratt & Whitney, l'A220 est l'avion le plus silencieux et le plus respectueux de l’environnement
de sa catégorie. L'avion se caractérise par une empreinte sonore réduite de 50 % par rapport
aux avions de la génération précédente, une consommation de carburant et des émissions de
CO2 par siège inférieure de 25 % ainsi que des émissions de NOx inférieures de 50 % par
rapport aux normes industrielles actuelles.
A fin juin 2021, Airbus avait livré plus de 160 A220 à des compagnies aériennes, exploitant
ces avions en Asie, en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique, mettant ainsi en évidence
la grande polyvalence de ce monocouloir de dernière génération de la famille Airbus.

Légende de la photo: Le premier A220-300 d'Air Austral décolle depuis le site d’assemblage final de l'A220 à
Mirabel, au Canada.
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