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Cet avion est toujours en cours de développement; il reste encore à fixer et certifier sa conception et ses tolérances nominales. Des modifications pourraient encore être apportées 
à l’avion au cours de la conception, du développement, de la fabrication et de la certification. Les déclarations à propos des performances, de la conception et des tolérances 
nominales, ainsi que les images dans le présent document sont uniquement basées sur des projections et des prévisions et sont indiquées sous réserve de modifications. Les 
objectifs de performance et les dimensions approximatives peuvent varier de ±1 % à ±8 %. Pour obtenir des spécifications détaillées, veuillez consulter l'annexe A du contrat d'achat. 
Le présent document et l'information qu'il contient ne constituent pas une offre, un engagement, une déclaration ou une garantie, de quelque nature que ce soit concernant cet 
avion. La configuration et la performance réelles de l'avion sont sujettes au contrat d'achat entre l'acheteur et Bombardier. © Bombardier Inc., 2014. Tous droits réservés. 
Bombardier, Bombardier Vision, Learjet et Learjet 85 sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales. Imprimé au Canada (05/14).

Réalisation révolutionnaire, le biréacteur d'affaires Bombardier Learjet 85 
conçu à neuf redéfinit son segment en étant l'avion Learjet le plus grand, 
le plus rapide et offrant le plus d’atouts. Grâce à sa structure évoluée en 
composites, à sa performance de prochaine génération, à son confort 
exceptionnel et à des technologies innovantes, il est la nouvelle référence 
dans le segment intermédiaire.

• Le biréacteur Learjet 85 offre une cabine plus grande et plus confortable 
que les autres avions intermédiaires, grâce à son aménagement à double 
fauteuil, à ses technologies évoluées et à ses capacités de connectivité 
qui combinent confort et commodité pour rendre chaque déplacement 
plus productif. 

• Les capacités évoluées du poste de pilotage Bombardier Vision per-
mettent de réduire la charge de travail du pilote, d'accroître sa 
connaissance de la situation et d'offrir une nouvelle expérience en  
matière de confort et de maîtrise dans le poste de pilotage.

• Pour appuyer la légendaire performance Learjet, des moteurs Pratt & 
Whitney de prochaine génération unissent puissance optimisée, écono-
mie opérationnelle ainsi que faibles niveaux de bruit et d'émissions pour 
accroître la valeur et la tranquillité d'esprit.

• Services à la clientèle – le soutien dont vous avez besoin, n'importe où, 
n'importe quand.

INFORMATION GÉNÉRALE

CAPACITÉ 

Passagers : 8 (configuration standard)

MOTEURS 

Turboréacteur double flux Pratt & Whitney Canada PW307B

Poussée : 6 100 lb-pi (27 kN)

Détarés à : ISA + 15 °C, niveau de la mer

AVIONIQUE

• Équipement avionique Rockwell Collins Pro Line Fusion  
avec trois affichages à cristaux liquides (ACL) de 15,1 po à 
matrice active

• Double système de gestion de vol (FMS)

• Système d’instruments de vol électroniques

• Système de vision artificielle pour accroître la connaissance 
de la situation

• Système de navigation par inertie à double redondance

• Automanette

• Système intégré d’information de vol avec cartes numériques

• Système de détection des mouvements de surface

• Système de radar météorologique

• Système de renforcement à couverture étendue

• Système d'avertissement et d'alarme d'impact

OBJECTIFS DE PERFORMANCE

DISTANCE FRANCHISSABLE

Distance franchissable maximale 3 000 NM 5 556 km
(Distance théorique avec 4 passagers/2 membres d’équipage, avec réserves 
NBAA IFR. La distance réelle peut changer en raison de la vitesse, des conditions 
météorologiques, des options sélectionnées et d'autres facteurs.)

VITESSE Mach KTAS km/h

Vitesse maximale admissible  
en exploitation 0,82 470   870

Vitesse de croisière optimale 0,78 447 828

PERFORMANCE SUR PISTE

Distance de décollage (SL, ISA, MTOW) 4 990 pi  1 521 m 

Distance d'atterrissage (SL, ISA, MLW) 2 700 pi  823 m

ALTITUDE D'EXPLOITATION

Altitude maximale d'exploitation 49 000 pi  14 935 m

Altitude de croisière initiale (MTOW)  41 000 pi  12 497 m 

DIMENSIONS APPROXIMATIVES

EXTÉRIEUR

Longueur 68 pi 1 po  20,8 m

Envergure 61 pi 6 po  18,7 m

Surface alaire 400 pi2  37,2 m2

Hauteur 19 pi 8 po  6,1 m

INTÉRIEUR – DIMENSIONS FINIES

Longueur de la cabine  22 pi 7 po  6,88 m
(De la cloison du poste de pilotage à l'extrémité  
arrière de la cabine sans compartiment à bagages.)

Largeur de la cabine (maximale) 6 pi 1 po  1,85 m

Hauteur de la cabine 5 pi 11 po  1,80 m


