
 

 

DOCUMENT D’INFORMATION 

VUE D’ENSEMBLE DU PROGRAMME BOMBARDIER CHALLENGER 

NOMBRE TOTAL DE LIVRAISONS : 637 / NOMBRE TOTAL D’HEURES DE VOL : 2 796 284 
 
 

Challenger 600             
Description :  Propulsé par deux turboréacteurs double flux à taux de dilution élevé Honeywell 

502 pouvant développer chacun 7 500 lb (33,4 kN) de poussée au décollage. 
Des réservoirs de fuselage optionnels ajoutent 261 gal. (988 L), pour une 
capacité totale de 2 451 gal. (9 278 L).  
Vitesse de croisière maximale de Mach 0,80 (528 mi/h; 850 km/h), altitude 
maximale de 41 000 pieds (12 497 m) et distance franchissable de 2 800 milles 
nautiques (5 186 km) ou de 3 123 milles nautiques (5 784 km) avec les 
réservoirs de carburant optionnels. 

Premier vol :    8 nov. 1978  
Dates de certification :   11 août 1980 (Transports Canada)  

7 nov. 1980 (FAA des États-Unis)  
Première livraison à un client : 30 déc. 1980  
Dernière livraison à un client : 22 juin 1983  
Situation :    84 avions livrés 
Nombre total d’heures de vol :  575 908 (au 31 déc. 2004) 
 
 
Challenger 601-1A            
Description :    Principales modifications :  

° propulsé par deux turboréacteurs double flux à taux de dilution élevé General 
Electric CF34-1A, développant chacun une poussée de 8 650 lb (38,5 kN) au 
décollage et 9 140 lb (40,7 kN) avec réserve automatique de puissance;  

° accroissement de la capacité carburant de 2 190 gal. (8 290 L) à 2 451 gal. 
(9 278 L);  

° ajout d’ailettes de bout d’aile afin d’accroître l’efficacité aérodynamique;  
° distance franchissable augmentée à 3 365 milles nautiques (6 232 km).  

Premier vol :    17 sept. 1982  
Dates de certification :   25 févr. 1983 (Transports Canada)  

11 mars 1983 (FAA des États-Unis)  
Première livraison à un client :   6 mai 1983  
Dernière livraison à un client :   29 mai 1987  
Situation :     67 avions livrés 
Nombre total d’heures de vol :   574 838 (au 31 déc. 2004)  
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Challenger 601-3A            
Description :    Principales modifications :  

° moteurs CF34-3A détarés à 70 ºF (21 ºC) pour une poussée maximale de 
8 729 lb (38,8 kN) et 9 220 lb (41,0 kN) avec réserve automatique de puissance 
(comparativement à 59 ºF /15 ºC pour les moteurs CF34-1A);  

° Suite avionique complète installée en usine avec EFIS à cinq écrans, double 
système numérique de guidage, double système de référence inertielle au 
laser, double système de gestion de vol avec base de données mondiale, écran 
de navigation de réserve LASERTRAK, radar numérique à quatre couleurs 
détecteur de turbulence.  

Premier vol :    28 sept. 1986  
Dates de certification :   21 avr. 1987 (Transports Canada)  

30 avr. 1987 (FAA des États-Unis)  
Première livraison à un client :  6 mai 1987  
Dernière livraison à un client :  29 oct. 1993  
Situation :    134 avions livrés 
Nombre total d’heures de vol :  742 602 (au 31 déc. 2004)  
 
 
Challenger 601 avec option de distance franchissable étendue       
Description:  Version du Challenger 601-3A modifiée pour accroître la capacité carburant à 

2 635 gal. (9 975 L) et la distance franchissable à 3 585 nm (6 639 km). 
Également offert en option aux clients pour la modernisation en rattrapage en 
service des avions Challenger 601-1A et 601-3A.  
Principales caractéristiques :  
° réservoir de carburant de cône de queue de 184 gal. (697 L) au lieu du 
revêtement de cône de queue standard;  

° modification du train principal permettant d’accroître les masses au roulage et 
au décollage de 2 000 lb (907 kg);  

° revêtement de cône de queue semblable au MD-11 pour une meilleure 
aérodynamique.  

Premier vol :    8 nov. 1988  
Modification approuvée:   16 mars 1989  
Première livraison à un client :  17 mars1989 (601-1A)  

19 mai 1989 (601-3A)  
Dernière livraison à un client :  29 oct. 1993  
Situation :    92 trousses de modification commandées 
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Challenger 601-3R            
Description :  Évolution du 601-3A présentant des réacteurs d’aviation de ligne éprouvés, une 

capacité intégrée de distance franchissable de 3 585 milles nautiques 
(6 639 km), une meilleur fiabilité et maintenabilité et des coûts d’exploitation 
réduits.  
Principales modifications :  
° propulsé par deux moteurs General Electric CF34-3A1 développés pour le 
programme Canadair Regional Jet*, fournissant une poussée maximale de 
8 729 lb (38,8 kN) et de 9 220 lb (41,0 kN) avec puissance automatique de 
réserve;  

° réservoir de queue assurant une distance franchissable accrue en équipement 
standard;  

° augmentation de la masse maximale au décollage standard à 45 100 lb 
(20 457 kg);  

° meilleur fiabilité et maintenabilité des circuits.  
Première livraison à un client :  14 juil. 1993  
Dernière livraison à un client :  29 janv. 1996  
Situation :    59 avions livrés 
Nombre total d’heures de vol :  241 644 (au 31 déc. 2004)  
Challenger 604             
Description:  Plus importante mise à niveau du produit depuis le 601-1A, le Challenger 604 

combine une distance franchissable intercontinentale de 4 027 milles nautiques 
(7 458 km) avec des efficacités court-courrier et moyen-courrier exceptionnels. 
Principales modifications :  
°propulsé par deux nouveaux turboréacteurs double flux à taux de dilution élevé 
General Electric CF34-3B détarés à des conditions ISA +15 ºC (86 º au niveau 
de la mer) pour améliorer le rendement par temps chaud sur des pistes en 
haute altitude tout en réduisant la consommation de carburant spécifique;  

° nouvelle suite avionique Collins ProLine 4 présentant un EFIS à six écrans, 
système d’affichage des paramètres réacteurs, de mise en garde et d’alarme 
(EICAS) et correcteur général de direction (MDC);  

° capacité de carburant augmentée à 20 000 lb (9 072 kg) et masse maximale au 
décollage augmentée à 48 200 lb (21 864 kg);  

° masse maximale au décollage optionnelle de 48 200 lb (21 864 kg);  
° nouvel ensemble de train d’atterrissage et de roulage (freins, roues, pneus), 
système anti-dérapage;  

° nouvel aménagement intérieur de cabine étendu avec 10 % d’espace utile 
suplémentaire 

Dates de certification :   30 sept. 1995 (Transports Canada)  
2 nov. 1995 (FAA des États-Unis)  

Première livraison à un client :  19 mars 1996  
Situation :    293 avions livrés 
Nombre total d’heures de vol :  647 414 (au 31 déc. 2004)  
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Challenger 604 avec mise à niveau Bombardier PrecisionPlus       
Description :  Cette mise à niveau avionique novatrice accroît les efficacités opérationnelles et 

les capacités de rendement. Principales modifications :  
° affichage tête haute automatique des vitesses de décollage, d’approche, 
d’atterrissage et d’approche interrompue comme information principale. Ce 
dispositif réduit la charge de travail du pilote et améliore l’exactitude en 
éliminant la consultation de tableaux manuels;  
° affichage tête haute automatique de la configuration de poussée (N1) de 
décollage, de montée, de croisière et de remise des gaz comme information 
principale, réduisant la possibilité d’erreur par le pilote et aidant à prolonger la 
vie utile du moteur par une meilleure gestion de la poussée;  

° intégration de la vitesse du vent réelle observée et de la vitesse du vent entrée 
afin d’améliorer les prévisions de durée de vol et d’exigences de carburant et 
d’améliorer la planification de mission;  

° signalement de position en environnements sans radar comme l’Atlantique 
Nord;  

° navigation polaire améliorée, permettant aux pilotes de naviguer et de diriger 
l’avion à des latitudes de plus de 89 degrés;  

° signalement continu de mesure de distance (DME) sur l’écran multifonction 
(MFD) du pilote; 

° améliorations du système d’affichage des paramètres réacteurs, de mise en 
garde et d’alarme (EICAS) : capacités d’indication de carburant en mesures 
métriques, améliorations logiques et améliorations de rendement du système 
de gestion de vol (FMS).  

Caractéristiques optionnelles :  
° carte de plan de vol tridimensionnelle facilitant le suivi par l’équipage;  
° contrôle de vitesse de croisière long-courrier permettant aux pilotes de 
sélectionner une vitesse de croisière calculée par le FMS pour la distance 
franchissable maximale ou pour la vitesse maximale, réduisant ainsi leur charge 
de travail;  

° fonction de profil de recherche permettant aux pilotes de suivre des trajectoires 
correspondant à des profils de recherche préétablis; 

° enregistreur de données de vol amélioré permettant d’enregistrer tous les 
paramètres requis pour les règles FAR 135.152 

Dates de certification :   30 mai 2001 (Transports Canada)  
20 juin 2001 (FAA des États-Unis)  

Première installation :   Challenger 604 – no de série 5500  
Situation :  Modernisation en rattrapage offerte aux installations des Services à l’aviation 

d’affaires Bombardier.  

Bombardier Challenger 600, Challenger 601-1A, Challenger 601-3A, Challenger 601-3R, Challenger 604 et Precision 
Plus sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales. 
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