FRANÇAIS

De l'appui aérien aux opérations de maintien de l'ordre à l'insertion/extraction de troupes/équipes SWAT, le Bell Huey II est un
hélicoptère de moyen tonnage flexible, économique et performant, avec le soutien du meilleur réseau de soutien technique au monde.
CARACTÉRISTIQUES STANDARD
••

Puissance augmentée à 1 342 kW / 1 800 shp
avec le kit d'amélioration du T53-L-703

••

Nouveaux blocs moyeu et pales pour le rotor
principal et le rotor de queue

••

FONCTIONNALITÉS ESSENTIELLES ET AVANTAGES
••

Grandes portes coulissantes

••

Assistance spécialisée du fabricant d'origine

••

Capacité de levage de marchandises de
2 268 kg / 5 000 livres

••

Faible coût de cycle de vie

••

Composants neufs/réusinés/presque temps zéro

••

Charge utile de 2 210 kg / 4 873 livres

••

Personnalisé pour s'adapter à votre mission

••

Pare-brise larges pour une excellente visibilité lors des opérations de recherche et de sauvetage

••

Compatible avec une large gamme d'instruments et de systèmes avioniques

••

Dispositions des sièges et arrangements de civières variés

13 sièges dans une cabine
exceptionnellement grande

SERVICE CLIENT DE NIVEAU INTERNATIONAL
Chaque hélicoptère Bell bénéficie d’un service client de premier ordre, vingt-quatre heures sur
vingt-quatre. Le réseau mondial de l'ensemble des services de Bell Helicopter est n°1 dans
l'industrie. Sur chaque continent, dans chaque région, nous sommes présents pour chaque
appareil, afin de vous apporter l'expérience, les pièces et les services nécessaires à votre mission.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
VITESSES au poids brut max.

VNE
Vitesse de croisière max.
Rayon d'action en vitesse de croisière longue durée (Vlrc)1
Autonomie max.¹

206 km/h
196 km/h
455 km

111 nœuds
106 nœuds
246 milles marins
2,6 h

CAPACITÉS

Parapublic

Ambulance aérienne

Sièges standard
Nombre maximum de sièges
Capacité du réservoir standard
Réservoir auxiliaire (en option)
Volume cabine

799 litres
568 litres
6,2 m³

1 + 12
1 + 14
211 gallons US
150 gallons US
220 pieds3

POIDS

Poids à vide (Configuration standard)
Charge utile (Interne, configuration standard)
Poids brut maximum (Interne)
Poids brut maximum (Externe)
Capacité du crochet délesteur
1

Transport et insertion de troupes

Recherche et sauvetage

2 552 kg
2 210 kg
4 763 kg
5 080 kg
2 268 kg

5 627 livres
4 873 livres
10 500 livres
11 200 livres
5 000 livres

Poids brut standard max, ISA, Carburant standard – pas de réserves au niveau de la mer
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