La première sortie "habillée" du Beluga XL le 28 juin 2018. — J. V. Reymondon - Airbus Group

Le Beluga XL, le nouvel avion-cargo d’Airbus au look de baleine, a réussi son premier décollage ce jeudi à Toulouse…
Une baleine s’est envolée dans le ciel de Toulouse (https://www.20minutes.fr/toulouse) , à 10h30 précises ce jeudi matin. Il s’agit du Beluga XL, le tout
nouvel avion-cargo du constructeur Airbus (https://www.airbus.com/) .
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Décollage tout en douceur du #BelugaXL d'Airbus, à 10h30 à
Toulouse-Blagnac, pour son premier vol d'essai
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27 personnes parlent à ce sujet

« C’est un magnifique décollage d’un vol d’essais qui va durer 4 heures. C’est l’aboutissement de 4 ans d’efforts pour des milliers de salariés
d’Airbus », a salué Bertrand Georges, le directeur du programme.
« La différence avec le Beluga ST [son prédécesseur] c’est qu’il peut transporter 4 tonnes de plus, et emporter deux ailes au lieu d’une », poursuit-il.
Le Beluga XL sera produit en cinq exemplaires, dont le premier sera mis en service au 2e trimestre 2019. Il est uniquement destiné à l’usage interne
de l’avionneur et desservira 11 sites d’Airbus et de ses sous-traitants.
La forme très reconnaissable de cétacé bossu de cet avion en fait la coqueluche des amateurs. La version XL est de surcroît affublée d’un grand
sourire, un look choisi lors d’un vote des airbusiens.
B. Colin
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Le parcours du collaborateur du président accusé de violences contre un manifestant le 1er mai et les circonstances dans lesquelles les faits ont eu lieu posent
question…
14:59

0

17

Le parquet a de son côté ouvert une enquête préliminaire...
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Pamela Anderson devrait participer à la prochaine saison de « Danse avec les stars » sur TF1…
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