2000 LEARJET 45
N o DE SÉRIE 45-112

VENTE D’AVIONS
Skyservice Aviation d’affaires inc.
1-888-759-7591

GESTION
D’AVIONS

NOLISEMENT
D’AVIONS

MAINTENANCE
AÉRONAUTIQUE

TERMINAUX
D’AFFAIRES

VENTES ET
ACQUISITION
D’AVIONS

2000 LEARJET 45
N o DE SÉRIE 45-112

CARACTÉRISTIQUES
Modéle
Numéro de série
Année de construction
Immatriculation
Temps total cellule
Cycles
Base
Prix de vente

(26 août 2020)

LEARJET 45
Du 45 au 112
2000
C-GMSY
9 973
7 633
(CYUL) Montréal (Québec), Canada
Faire une offre

MOTEURS (MSP)
Modéle

TFE731-20BR-1B
MOTEUR 1 (G)

Temps écoulé depuis
9 661
sortie d’usine (h)		
Cycles
7 392
Moteurs programme MSP

MOTEUR 2 (D)

9 391
7 311

AVIONIQUE
• Centrale aérodynamique (ADC) : Double centrale
aérodynamique AZ-850 Honeywell

• Téléphone de bord : MagnaStar C-2000
(poste de pilotage et cabine)

• Radiogoniomètre automatique (ADF) : RNZ-851 double

• Système de gestion de vol (FMS) : Double système
Universal UNS-1Ew à GPS (capacités système de
renforcement à couverture étendue (WAAS)/guidage
vertical de radioalignement de piste (LPV))

• Centrale de cap et de verticale (AHRS) :
Honeywell AHZ-800 double
• Pilote automatique : Honeywell IFCS
(doubles ordinateurs de pilotage automatique
Honeywell IC 600)
• Trousse avionique : Honeywell Primus 1000
• Radios de communication : Doubles radios Honeywell
RCZ-833 à espacement de 8,33 kHz
• Enregistreur de voix du poste de pilotage
(CVR) : AlliedSignal
• Système de mesure des distances (DME) :

• Hautes fréquences : AlliedSignal KHF-950 avec SelCal
• Radios de navigation : Doubles radios Collins RNZ-851
avec immunité en FM
• Altimètre radar : Honeywell RT-300
• Système d’avertissement et d’alarme d’impact
(TAWS) : Système amélioré d’alerte de proximité
du sol (EGPWS) AlliedSignal avec prévision de
cisaillement par le vent

• Système d’instruments électroniques (EFIS) :
Honeywell DU-870, 4 écrans 8 x 7 po

• Système d’alerte anticollision (TCAS) : Honeywell
TPU-67A TCAS-II Elementary, version 7.1 et
surveillance améliorée

• Enregistreur de données de vol (FDR) FA2100

• Radar météo : Honeywell Primus 660 (couleur)

• Système directeur de vol : Honeywell IFCS

• Téléphone satellitaire : SATPHONE GOGO 4300

*Spécifications sous réserve de vérification à l’inspection
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PROGRAMMES DE MAINTENANCE
MSP (moteurs)
PROGRAMME DE SUIVI CELLULE
CAMP (Computerized Aircraft Maintenance Program)
MASSES (LB)
Masse maximale brute au décollage (MGTOW) : 21 500
Masse maximale sur l’aire de trafic : 21 750
Masse sans carburant (ZFW) : 16 500
Masse à l’atterrissage : 19 200
Masse de base : 14 117,64
Masse à vide : 13 615,64
Carburant : 6 062
Capacité carburant : 904 gallons US
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES / ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE
• Modification 45XR
• Sorties c.a. 115 volts
• Compartiment bagages externe avec éclairage
• Gilets de sauvetage (11)
• Bouteille O2 thérapeutique
*Spécifications sous réserve de vérification à l’inspection
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2000 LEARJET 45
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ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

ÉQUIPEMENT MÉDICAL

• Système d’affichage des paramètres réacteurs, de
mise en garde et d’alarme (EICAS)
• Indicateurs de vitesse anémométrique et
d’attitude de secours
• Radiobalise de détresse (ELT) Artex C406 - 2 MHz
avec interface de navigation
• Base de données AirCraft Analytic System
améliorée (ACAS-II)
• Doubles horloges Davtron
• Surveillance indépendante automatique avec
diffusion radio (ADS-B Out) (SB45-34-36)
• Système de renforcement à couverture étendue
(WAAS)/Guidage vertical de radioalignement de piste
(LPV) (doubles mises à niveau Universal 1Ew)
• MOTEURS B

• Base principale LifePort Plus
• Base tandem LifePort Plus
• Passerelle de chargement de civière avec mécanisme à
rochet de blocage et de hauteur de civière
• Support au sol personnalisé et passerelle
• Office médical personnalisé pouvant contenir quatre
réservoirs d’oxygène de 70 litres à usage médical
CABINE (8 PLACES)

FEUX

• Configuration : classe affaires – 8-+1 places
• Climatisation : oui
• Généralités : configuration double – intérieur
d’affaires ou d’évacuation médicale
• Fauteuils : fauteuils Club doubles cuir marron clair
• Appuie-tête : Ultraleather blanc écru
• Panneaux latéraux : Ultraleather blanc écru avec
prises c.a. 115 volts
• Moquette : tissu tabac personnalisé
• Rafraîchissements : office avant, café et
contenant à glaçons
• Armoires et boiseries : boiseries en sapelli rayé très
lustré, quatre tables pliantes
• Divertissement : système Airshow 400, écrans ACL
avant et arrière, lecteur de cassettes, chargeur 10 CD,
VCR, système vidéo
• Toilette : toilette arrière (avec ceinture de sécurité),
prise c.a. 115 volts, meuble-lavabo, armoire et miroir

• Feux à impulsion, feux stroboscopiques, feux de
navigation, phare, feu anticollision

EXTÉRIEUR

ACCESSOIRES ÉQUIPAGE
• Supports de cartes éclairés
• Chauffe-pieds électriques
• Lunettes antifumée
• Masques à oxygène
• Pare-soleil
• Rangement Jeppesen
• Poignée de manœuvre poste de pilotage
• Extincteur

• Couleurs : section supérieure blanc Matterhorn,
section inférieure bleu royal avec bandes

*Spécifications sous réserve de vérification à l’inspection
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COMMUNIQUEZ AVEC NOUS POUR EN SAVOIR PLUS
Pour tout renseignement sur cet
avion, communiquer avec :

Geoff Carlyle
Directeur, Expansion des affaires,
région Ouest
Skyservice Aviation d’affaires inc.
Courriel :
Geoff_Carlyle@Skyservice.com
Tél. :
403-671-2178
575 Palmer Road NE
Calgary, AB
T2E 7G4
jetsales@Skyservice.com

MISE EN GARDE
Cet avion fait l’objet de services de courtage assurés par Skyservice Business Aviation Inc. Toutes les spécifications indiquées ici sont fournies
à titre purement informatif, sous toute réserve de vérification à l’inspection par l’acheteur potentiel. Toutes les parties intéressées doivent
faire procéder elles-mêmes à une inspection avant achat par une entité qualifiée, car SkyserviceMC ne fournit aucune garantie quant à l’état de
navigabilité de l’avion.
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