
Airbus A319 - maquette d'avion - Maquettes

Facilement reconnaissable de par son unique issue de secours d'aile (sauf
pour easyjet qui en compte 2 du fait du nombre élevé de sièges), l'Airbus
A319 est le dérivé raccourci de l'Airbus A320 . Bati sur la même cellule
qu'on a simplement amputée de trois cadres à l'avant et quatre cadres à
l'arrière, il mesure environ quatre mètres de moins que son grand frère. Il
offre ainsi une capacité réduite en terme de charge offerte, mais se montre
du coup plus économique car plus léger. Beaucoup de compagnies
aériennes l'ont intégré à leur flotte court/moyen-courrier existente, et
composée d'A320 ou d'A320/321, afin d'adapter encore plus leur capacité
à la demande. Le baptème de l'air de l'A319 a lieu le 25 Aout 1995; en Avril
de l'année suivante, il obtient sa certification et les livraisons commencent.
C'est dans l'usine de Hambourg, en Allemagne, que l'appareil est
assemblé. A noter qu'en Juin 1997, Airbus Industries lance l'A319CJ, sorte
d'avion de ligne "privé" et au rayon d'action accru destiné essentiellement
aux gouvernements (celui de notre beau pays en possède deux
exemplaires), aux grandes entreprises, ainsi qu'à quelques fortunés
motivés?En février 2005, 1038 appareils ont été commandés dont 671
livrés.Avec sa longueur de 33,8 mètres, l?A319 est l?un des plus petits
avions construits par Airbus. Doté de deux réacteurs CFM56, l?Airbus
A319 a une vitesse de croisière moyenne de 750 kilomètres à l?heure.

créateur : Serge Leibovitz
Référence : Airbus A319
type : commercial
détail type : biréacteur
matière : Etain
couleur : Argent

dimensions : 12 cm x 13 cm x 14 cm
finition : exceptionnelle
echelle : 1:72
année : 1985
marque / auteur : Airbus
pays : fr

la page produit : 
http://192.168.2.60/quirao/fr/p/maquette/modele_reduit_avion/2821/metal_commercial_bireacteur_airbus_a319_1992_12cm.htm
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http://192.168.2.60/quirao/fr/a/createur_serge_leibovitz_maquette_avion_etain_massif.htm
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