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Le nouvel avion d’affaires Global* 8000 de Bombardier* est le fleuron de l’aviation 
d’affaires, offrant, pour la toute première fois, une cabine confortable ainsi qu’une 
portée sans précédente. Atteignant une distance franchissable remarquable de 
7 900 NM à une vitesse de Mach 0,85 et huit passagers à bord**, l’avion Global 
8000 promet des liaisons plus rapides et inaugure des itinéraires clés comme 
Los Angeles-Sydney, Hong Kong-New York et Mumbai-New York. Les réacteurs 
GE de prochaine génération conçus pour cet avion établissent la nouvelle norme 
en matière d’efficacité, avec la plus faible consommation de carburant et le plus 
faible niveau d’émission des avions de sa catégorie.

• Distance franchissable de 7 900 NM à une vitesse de Mach 0,85,  
 huit passagers à bord** et une vitesse de croisière d’une capacité  
 imbattable de Mach 0,90.

• Cabine la plus spacieuse et la plus confortable de sa catégorie.

• Grâce à leur faible consommation de carburant et à leur faible niveau  
 d’émission, les réacteurs GE de prochaine génération sont plus efficients.

GÉnÉral
Capacité 

Équipage : 2-4
Passagers : 8-19

Moteurs 

Réacteurs GE Prochaine génération 
Poussée au décollage : 16 500 lb (73,4 kN)
Détarés à ISA+20 °C (95 °F)

avionique et communications cabine

•  Poste de pilotage Global Vision
•  Quatre grands écrans avec affichage à 

cristaux liquides (ACL)
•  Système d’affichage tête haute (HUD), 

système de vision amélioré (EVS) et 
système de vision artificielle (SVS)

•  Plan de vol graphique
•  Radar météorologique à fonctionnalités 

évoluées, telles que la détection du 
cisaillement du vent

•  Plus récent système de navigation basé 
sur les performances :

 -  Système de renforcement à  
couverture étendue (WAAS)

 - Approche à guidage vertical de   
  radioalignement de piste (LPV) 
 -  Approche navigation de surface 

(RNAV), approche à qualité de navi-
gation requise (RNP) en cours de 
vol, et approche RNP à autorisation 
requise (AR) 

• Communications contrôleur-pilote par 
 liaison de données (CPDLC) 
•  Système de maintenance embarqué 

(OMS)
• Liaison de données, haute vitesse,  
 SATCOM 
• Système de gestion cabine (CMS) de  
 prochaine génération 

PErFOrManCES
Distance franchissable

à M 0,85 : 
7 900 NM 9 098 SM 14 631 km
à M 0.90:  
5,650 NM 6,507 SM 10,464 km
(8 passagers/4 membres d’équipage, avec  
réserves de carburant NBAA IFR, conditions ISA.  
La distance franchissable effective est fonction  
de la vitesse, des conditions météo, des options 
choisies et d’autres facteurs.)

Vitesses Mach kt  mi/h km/h
Vitesse de croisière  
élevée :  0,90 517 594 957
Vitesse de croisière  
typique : 0,85 488 564 907

Performances

Longueur de piste équivalente  
(SL, ISA, MTOW) : 5800 pi (1 768 m)
Distance d’atterrissage  
(SL, ISA, MLW) : 2 810 pi (856 m)

altitude

Altitude d’exploitation maximale : 
51 000 pi (15 545 m)
Altitude de croisière initiale après départ 
avec masse maximale au décollage de : 
43 000 pi (13 106 m)

DIMEnSIOnS
Extérieures

Longueur : 101,6 pi (30,97 m)
Envergure : 104,3 pi (31,79 m)
Hauteur hors tout : 26,7 pi (8,14 m)

Intérieures

Longueur de la cabine :  
50,6 pi (15,42 m)
(de la cloison du poste de pilotage jusqu’à  
l’extrémité du compartiment pressurisé)

Largeur maximale de la cabine : 
8,17 pi (2,49 m)
(au niveau de l’axe)

Largeur de la cabine : 6,92 pi (2,11 m)
(au niveau du plancher)

Hauteur maximale de la cabine : 
6,25 pi (1,91 m)
(peut varier selon la configuration  
intérieure choisie)

Volume de la cabine : 
2 236 pi3 (63,32 m3)
Masses

A.  Masse maximale sur l’aire de trafic : 
105 050 lb (47 650 kg)

B.  Masse maximale au décollage :
104 800 lb (47 536 kg)

C.  Masse maximale à l’atterrissage : 
85 800 lb (38 918 kg)

D.  Masse maximale sans carburant :
60 000 lb (27 216 kg)

E.  Masse typique en ordre 
d’exploitation : 54 300 lb (24 630 kg)
(peut varier selon la configuration  
intérieure choisie)

F.  Quantité maximale de carburant : 
48 950 lb (22 203 kg)

Charge utile maximale (D-E) :
5 700 lb (2 585 kg)
Charge utile avec quantité maximale  
de carburant (A-E-F) : 1 800 lb (817 kg)


