


Sorti en 1959, le
P o r t e r e s t u n
monoplan à dé-
collage et atterris-
sage courts . À
l’époque, celui-ci
n’était pas encore
équipé d’une tur-
bine mais plutôt
d’un moteur à pistons développant 340 chevaux.
Quelques variantes, à peine plus puissantes, suivi-
rent dans le temps mais ne donnèrent pas le souf-
fle nécessaire au futur avion de montagne et de
brousse. Alors, au tout début des années soixante,
les ingénieurs lui greffèrent une turbine liée
Turboméca Astazou de 523 shp. Vinrent ensuite
une première série de turbines libres Pratt &
Whitney PT-6, puis quelques Garrett séries TPE331,
avant de finalement revenir à l’increvable PT-6.
Aujourd’hui, les PC-6 B2-H4 neufs tournent avec
une PT-6A-27 détarée à 550 shp. Modulable à sou-
hait, la cabine du Porter se transforme rapidement

en plate-forme de largage, cargo, ambulance,
poste d’observation, station photos, etc. En tout,
onze personnes peuvent prendre place à bord.
Vendu à l’échelle planétaire, cet avion multimis-
sion opère actuellement une percée notable au
Brésil. Au Canada, on en dénombre seulement
trois en état de navigabilité. Deux d’entre eux
volent dans les Territoires-du-Nord-Ouest, l’autre
en Colombie-Britannique. N’étant pas très ré-
cents, ils ne sont pas équipés de glass cockpit.
Indubitablement, ici comme ailleurs, c’est le PC-
12 qui est le mieux représenté (84 exemplaires
au Canada dont 9 appartiennent au gouverne-
ment). Au niveau mondial, derrière le fer de lance
de Pilatus, vient le PC-21 (modèle militaire). Le
PC-6 arrive en queue de peloton. En tout, de-
puis ses débuts, on compte environ un six cents
d’exemplaires produits. Un résultat honorable
qui s’inscrit dans la continuité. (Voir photo 1)

Au cœur de la Suisse

Pilatus est le nom d’un mont des Alpes suisses.
Celui-ci culmine à 2106 mètres (6909 pi) d’altitude
et domine la ville de Lucerne. On peut y accéder
en téléphérique mais également à bord d’un

tra in à crémai l lère.
L’avionneur tire son nom
de ce pic touristique.
L’entreprise, fondée en
1939, est privée. Elle
emploie aujourd’hui
que lque 1300 per-
sonnes. Le siège social,
les usines et le centre de
formation se situent à
Stans, une municipalité
proche de Lucerne. Une
route de campagne sé-
pare l’aéroport local

(Buochs) des installations. L’environnement est bu-
colique. Une vraie carte postale! (Voir photo 2)

Construction métallique éprouvée

La cellule du PC-6 est principalement construite en
aluminium 2024. L’architecture du fuselage com-
prend des cadres, des lisses et des pièces extru-
dées. L’ensemble est recouvert de panneaux
rivetés. Il s’agit d’une structure semi-monocoque.
Cela demeure simple à construire… comme à ré-
parer! Le profil de l’aile ne colle pas aux stéréo-
types STOL. Le bord d’attaque n’est pas très épais
et ne comporte pas de becs fixes ou amovibles. Sur

le modèle démonstra-
teur, point de bar-
rières de décrochage
ou de générateurs de
v o r t e x o u V g ’s !
Pourtant, les perfor-
mances prouvent bien
que cet avion décolle
et se pose court. Seuls
les saumons d’ailes in-
curvés en positif té-
m o i g n e n t d ’ u n e
volonté à abaisser la
vitesse de décrochage
mais également à
maximiser la stabilité
latérale. (Voir photos
3-4-5-6)
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Plus d’un demi-siècle après sa sortie, le PC-6 est toujours en pro-

duction. Ses capacités multiples et sa fiabilité en font l’appareil de

prédilection de nombreuses compagnies excentrées, clubs de para-

chutistes et même de particuliers à travers le monde. Un essai, dans

le creuset helvétique, m’a confirmé les qualités du modèle.

Pilatus Porter PC-6,
prodigieux monoturbopropulsé
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Taillé pour la

brousse mais civilisé 

Le PC-6 est connu pour ses
aptitudes en régions âpres.
Les pistes rustiques ne lui
font pas peur. Les terrains
escarpés non plus. Ses
grosses roues avant (11.00
x 12) et sa roulette arrière
(5.00 x 4) encaissent creux
et bosses, tandis que son
solide train classique ab-
sorbe les inégalités. Sur le

bitume, l’oiseau de métal peut rivaliser avec des
appareils plus conventionnels. Selon Pilatus, le
Porter demeure le seul aéronef à voilure fixe pou-
vant se rendre où les hélicoptères vont habituelle-
ment. Effectivement, nombre de photos et de
vidéos témoignent dans ce sens.

Puissante turbine et méga hélice 

Motorisé avec une turbine libre PT6A-27, couplée à
une imposante Hartzell tripale ou quadripale (en op-
tion), le Porter ne manque pas de souffle. La vitesse
de rotation (RPM) ne dépasse jamais les 2000 tr/min.
Très efficace, la position Bêta permet de ralentir
promptement en vol et d’augmenter significative-
ment le taux de descente. Au taxiage, on l’appré-
ciera aussi en tant qu’alternative partielle au

freinage. Le mode Reverse permet, quant à lui, de
décélérer après l’atterrissage. Au sol, l’inclinaison na-
turelle (attitude haute) de l’avion protège les pales
des graviers et autres matières contaminatrices. (Voir
photos 9 et 10)

Bienvenue à bord! 

Grimper dans le cockpit
demande un petit effort.
Il faut lever haut genoux
et cuisses! Deux marche-
pieds,  incorporés de
chaque côté aux jambes
de train, soulagent l’as-
cension. Les portières,
gauche et droite, sont sy-
métriques mais pas très
larges. À cause du pare-
brise, leur angle supé-

rieur paraît assez prononcé. Cela réduit en-
core davantage le passage au niveau du tronc.
Les pilotes corpulents devront donc se contor-
sionner quelque peu pour entrer et sortir.
Question d’habitude! (Voir photos 11 et 12)

Accès grand format 

À l’arrière, d’un côté comme de l’autre, une
énorme porte coulissante facilite l’accès en ca-
bine. Au sol, cela permet aux passagers de mon-
ter et de descendre aisément. Le chargement de

civières ou encore de fret aérien ne crée aucun souci.
En vol, cette double ouverture libère rapidement
une équipe de parachutistes mais permet aussi le
largage de matériel. On remarquera le gros mar-
chepied fixe servant de plate-forme de saut! Chacun
appréciera le copieux vitrage des deux portes : idéal
pour les envolées touristiques. (Voir photo 13)

Pax ou fret : tout rentre! 

Jusqu’à dix passagers peuvent prendre place à bord
du Pilatus Porter – un à l’avant à droite du pilote et
neuf à l’arrière. Les sièges sont entièrement amovi-
bles et pliables. Fixés sur des rails, ceux-ci se dépo-
sent prestement (en dix secondes chacun). Une fois
sortis, on peut les ranger dans la soute arrière où un
espace leur est réservé. Une fois libérée, la plate-
forme offre un volume ap-
préciable : 3 m³ (105,94
pi³) .  On peut y caser
jusqu’à une tonne de
stocks divers, soit 2205 lb.
Bois, tuyaux, tonneaux,
sacs de ciment, caisses,
animaux en cage et plus
encore entreront à bord.
Un véritable cheval de
trait, ce PC-6! (Voir photos
13 et 14)

9
AVIATION • Volume 15 Numéro 6 

7

8

9

10

11

12

13

14

13



Trappe ventrale et

autre équipement

Pilatus propose diffé-
rentes var iantes en 
option, comme l’agen-
cement d’une trappe
centrale dans le plan-
cher. Cela permet d’ins-
ta l ler  au-dessus  un
équipement spécifique.
Ses deux vantaux s’ou-
vrent aussi bien au sol
qu’en vol (commandés
par le pilote). À la liste
s’ajoutent aussi une
paire de réservoirs cylindriques additionnels (mon-
tés sous les ailes), un radôme, des sièges en ran-
gée triple, deux civières superposées, des skis, des
pare-boue, un système de vidange d’huile externe
et un filtre à air anti-sable. On peut également
monter des flotteurs amphibies Wipline 6100 (li-
vrés avec un certificat de type supplémentaire ou
STC). Peinture customisée, motifs décoratifs et
aménagement spécifique constituent d’autres al-
ternatives. (voir photos 15-16-17)

Pré-vol initiatique 

Sur le tarmac privé de Pilatus, le PC-6 de démons-
tration vient tout juste d’être ravitaillé. Au total, avec
ce que vient de verser le soutier, il y a 300 litres (79,2
gal) de Jet A1 dans les réservoirs. C’est environ la
moitié de la contenance globale (hors réservoirs auxi-
liaires). Grosso modo, cela représente deux heures de
vol. Nous serons deux à bord : Marc Michel, pilote
d’essai et instructeur, à gauche, et moi, pilote com-
mercial et reporter aéronautique, à droite. À l’arrière,
quatre sièges demeurent en place. Aucun bagage si-
gnificatif n’est à signaler. (Voir photo 18)

Date de l’essai : 30 août 2011

Heure de mise en route (locale) : 11 h 45

Code aéroport : LSZC

Altitude : 1473 pi (449 m)

Pression : 1014 hPa (29.94 po Hg)   

Température : 24 °C   Vent : 350 / 05 kts

Plafond : illimité

Piste : 07

Longueur : 6562 pi (2000 m)

Obstacles : nul

Masse à vide : 3232 lb (1466 kg)

Poids carburant : 534 lb (242 kg)

Poids pax : 380 lb (172 kg)

Poids cargo : 10 lb (4,5 kg)

Masse du jour : 4156 lb (1884,5 kg)

Masse maxi sur la rampe : 6195 lb (2810 kg) 

Centrage : 3,6 m de la ligne de référence 

(11 pi 10 po) = limite avant
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Mise en route et vérifications

Le temps étant compté – tradition suisse oblige –,
Marc Michel entame la procédure de démarrage
sans délai. Je note les étapes principales. À l’aide
du Airplane Flight Manual, remis par Daniel Geiser
– VP Aircraft Assembly & MRO –, je recouperai mes
informations ultérieurement. D’une manière géné-
rale, mettre la PT-6 en marche demeure relativement
simple. La manette de puissance (Power) en butée
ralenti, celle de condition (Idle) coupée et celle de
l’hélice (Propeller) sur drapeau, on enclenche l’inter-
rupteur de la pompe auxiliaire, suivi de celui de dé-
marrage (Starter Switch). Dès que la pression d’huile
commence à monter, on met l’interrupteur d’allu-
mage (Ignition Switch) sur ON. En passant 12 % Ng
(pourcentage tours/minute turbine), si tout est sta-
ble, on repousse la manette de condition en posi-
tion Low Idle. La Pratt & Whitney monte en
puissance, en sifflant. Lecture de la température in-
terne (ITT maxi : 1090 °C). On est en dessous. À
46 % de rotation, on coupe le démarreur et l’allu-
mage. À ce stade, la température ne doit pas ex-
céder 660 °C. La grosse batterie étant bien chargée,
on est dans les clous! Dans le cas contraire, il aurait
fallu utiliser un groupe auxiliaire (GPU). Maintenant,
il reste à avancer la manette d’hélice en position
Forward. Le générateur enclenché, le courant re-
monte à 28 volts. Déjà, on lit 51 % Ng. Il est temps
d’animer les radios et l’avionique. Les casques sur
les oreilles, on est prêts à rouler. Marc Michel relâche
les freins – la tirette est située sur la planchette per-
pendiculaire au tableau de bord. L’avion avance im-
médiatement. Mon instructeur du jour attendra de
sortir du périmètre de l’usine et de traverser la route
adjacente pour m’offrir les commandes. Pas de pro-
blème! Cela me donnera un peu de temps pour me
familiariser avec la configuration du cockpit minima-
liste et l’environnement aéroportuaire de Buochs. Le
contrôle aérien est assuré par une tour sur la fré-
quence 119,625 MHz. Les communications se font
en anglais et non en suisse allemand. Une chance
pour moi! (Voir photos 19 et 20)

Taxiage : normal. La visibilité, dans l’axe,

est plutôt bonne. Il n’est donc pas néces-

saire de zigzaguer pour voir devant.

Braquage : Comme sur tous les appareils

à train classique, il faut anticiper avant la

fin du virage et appuyer sur la pédale op-

posée. En manœuvrant, je prends garde à

ne pas mordre les bas-côtés avec la rou-

lette de queue. Le fuselage étant très long,

je dois évaluer constamment l’espace en-

vironnant. 

Freinage : les disques font bien leur bou-

lot. Aucune tendance au blocage remar-

quée.

Décollage sur la 07, face au

lac des Quatre-Cantons 

Aligné sur la piste asphaltée, face à
l’est, M. Michel me prévient qu’il vient
de verrouiller la roulette de queue, tel
que prévu dans la procédure. Les com-
pensateurs sont ajustés. En bas, sur la
droite de l’écran multifonction (MFD),

les témoins le confirment. Contrairement aux an-
ciennes séries, dans le cas d’un mauvais réglage sur
la profondeur, le PC-6 actuel ne risque pas de dé-
crocher durant le décollage. Cela, en grande partie,
grâce à ses 2 trims électriques (1 principal + 1 re-
dondant). La manette de condition est volontaire-
ment laissée sur Low Idle. Nous ne dépasserons pas
100 % de Ng. Réglée sur High Idle, on pourrait
pousser la turbine jusqu’à 102,6 % au décollage.
Comme nous sommes « légers » et surtout afin de
satisfaire aux normes sur la réduction du bruit en vi-
gueur, c’est donc sans objet. À cause de la forte trac-
tion asymétrique, lors de la mise en puissance, la
gouverne de direction doit être braquée de 7 de-
grés à droite à l’aide du compensateur. Autre res-
triction : le couple (torque), limité à 47,3 PSI. Je suis
prévenu. Malheureusement, je ne desserre pas as-

sez la molette de durcissement des manettes. Celle
de la puissance avance par saccades. Troublé, dès
que l’avion accélère, je ne mets pas non plus suffi-
samment de pied à droite. Résultat : je défonce
presque les paramètres et embarque rapidement à
gauche. L’instructeur intervient au moment même où
je ramène la manette en arrière et contre au palon-
nier. Point de frayeur mais l’orgueil en prend pour
son grade. Reprenons l’exercice, mais auparavant,
allégeons un peu le boîtier des manettes! Assisté de
M. Michel, HB-FNI devient subitement plus docile.
Sur ses conseils, je laisse accélérer en surveillant bien
notre trajectoire. À 55 kias (102 km/h), l’envol se fait
quasiment tout seul. Inutile de repousser le manche
en avant pour relever la queue, puis de cabrer. En
quelques secondes, nous quittons l’asphalte. Même
si l’on est presque à vide, la performance paraît dé-
monstrative! En avant s’ouvre à nous le lac des
Quatre-Cantons. Superbe! (Voir photo 21)

Position des volets : T.O. (28 deg

Ng au décollage : 95 %

RPM au décollage : 2000   

Couple au décollage : < 47,3 PSI    

Temps de roulage : 5 sec 

Distance de roulage : 150 m (492 pi)

Vitesse de levée : 55 kias (102 km/h)              

Rentrée des volets : après 300 pi sol (91 m), 

soit 1800 pi mer (549 m)

Vitesse en montée (Vy) : 85 kias (157 km/h)

Taux de montée (Vz) : 1800 pi/mn (9,14 m/sec)

Pente : 10 degrés

Essai en vol dans les montagnes 

Assis commodément mais sans excès de confort sur
mon siège et bien sanglé, je regarde le long mu-
seau du Pilatus pointer vers le ciel. Déjà, nous sur-
volons l’immense lac à une altitude respectable. La
poignée multifonctionnelle surmontant le gros
manche tubulaire dans la main droite et la manette
de puissance sous la paume gauche, je surveille les
données et paramètres distillés par les deux écrans
Garmin 950. Cette série, dérivée des G1000, ne
possède pas de pilote automatique intégré. Sur HB-
FNI, un S-TEC 55 est donc monté en option. La
configuration glass cockpit, sur le Porter, est récente
–  date de la certification EASA : 2010. Cette ver-
sion Integrated Flight Deck est également propo-
sée en rétrofit. En France, cinq appareils ont déjà
subi cette modification. Un virage à droite nous en-
traîne vers le flanc du proche massif. Nous le lon-
geons tout en poursuivant notre ascension. Déjà,
nous passons 5000 pi (1524 m). Aux commandes,
l’avion est précis. Devant, la turbine mugit norma-
lement. La quadripale mord dans l’air sec. En ca-
bine, le niveau sonore demeure acceptable. À
l’extérieur, il ne devrait même pas approcher la
barre maximale des 79,4 décibels. Je demande à
M. Michel d’enlever son casque en même temps
que moi afin d’évaluer le bruit. Ça va. On peut en-
core communiquer sans hurler. Les David Clark de
nouveau rivés sur les oreilles, nous reprenons la
montée. Un premier palier va me permettre de faire
quelques tests.
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Altitude de travail : 7200 pi (2195 m)

Température : 11 °C

Plafond estimé : illimité

Conditions : VFR

Ng en croisière : 94,6 %

RPM en croisière : 1840

ITT : 542 °C

Consommation : 42 gal/h (159 l/h)

Vitesse de croisière efficiente indiquée : 110 kias

(204 km/h)

Vitesse vraie : 127 kts (235 km/h)

Étant encore en dessous de la vitesse de manœu-
vre, j’enchaîne avec des virages de plus en plus ser-
rés. À 30 degrés d’inclinaison, le PC-6 vire tout seul.
À 60 degrés, il faut commencer à tenir le manche
fermement et jouer du palonnier pour coordonner
chaque tournant. Pencher davantage n’est pas au-
torisé. La certification ne le prévoit pas. En trichant
à peine, je vois qu’il faut maintenir le nez de l’avion
bien en positif. En l’absence d’horizon naturel – les
montagnes environnantes culminant pour certaines
à plus de 10 000 pi, soit 3048 m –, se référer au
PFD devient presque indispensable. Le passage
gauche-droite, et vice versa, à 45 degrés d’incli-
naison, prend 4 maigres secondes. Inutile de pré-
ciser que le plein débattement du manche est
requis. Pour réussir la « manip », à moins d’être
taillé comme Mister T, mieux vaut s’y prendre à
deux mains!

Vitesse de manœuvre calculée (Va) : 119 kts (220 km/h)

Taux de roulis : 22,5 deg/sec

Lacet inverse à gauche : 5 deg

Lacet inverse à droite : 5 deg

Quelques exercices de décrochage permettent
d’apprécier le comportement de la machine. Point
de tendance à embarquer lors des culbutes suc-
cessives! Avec un peu de moteur et 28 degrés de
volets, M. Michel me démontre qu’on peut presque
faire du surplace avant l’abattée. À mon tour, je
pousse la portance dans ses extrêmes. Pour faire
décrocher un PC-6, il faut vraiment le faire exprès! 

Vitesse décrochage, volets 28 deg, avec puissance

(7200 pi / 2195 m) : 45 kias (83 km/h)

Vitesse décrochage, volets 38 deg, sans puissance

(7200 pi / 2195 m) : 35 kias (65 km/h)

Sans augmenter la cadence, nous grimpons encore
un peu. Rapidement, nous atteignons 10 500 pi
(3200 m). Même si l’altitude ne paraît pas idéale
pour faire des essais de stabilité longitudinale, je ca-
bre HB-FNI d’une dizaine de degrés et lâche tout.
Une parabole et demie lui suffit pour reprendre sa
ligne de vol. Parfait! Profitant de l’environnement
exceptionnel – quoi de plus spectaculaire que les
Alpes suisses? – l’instructeur Michel m’octroie
quelques minutes de tourisme aérien. Sur les som-
mets, la neige éternelle reflète les rayons du soleil.
Sur ma droite, en contrebas, il me semble aperce-
voir une cordée en train d’ouvrir une voie. Au-des-
sus des ailes, le ciel est bleu foncé. Déjà, il faut
redescendre. Pourquoi pas en vol plané? Accordé!
Je réduis la turbine et mets l’hélice en drapeau. Le
long museau s’abaisse à peine. Tout est stable. On
laisse filer durant quelques instants. 

Vitesse vol plané : 70 kias (130 km/h)

Ng en vol plané : 65,7 %

Taux de chute : 800 pi/mn (4,06 m/sec)

Pente : 0 deg

Cette promenade de santé devient vite ennuyante.
Reprenant les commandes, le pilote d’essai helvétique
m’offre de descendre beaucoup plus abruptement.
Bien sûr! Repoussant la manette d’hélice en avant, il
réduit simultanément un peu plus la manette de puis-
sance. La quadripale se met alors en position Bêta.
Manche fièrement en avant, l’avion plonge littérale-
ment dans la vallée. L’horizon artificiel matérialisé sur
le PFD indique une pente de 25 degrés. La bande dé-
roulante du variomètre s’emballe presque : > 3000
pi/min (15,24 m/sec). En revanche, notre vitesse de-
meure stable à 95 kias (176 km/h). À mi-parcours,
avant la récupération, il me repasse les contrôles.
Vertigineux! Vers 5500 pi (1676 m), j’effectue une sim-
ple ressource et ranime le groupe motopropulseur.
C’est ça le Pilatus Porter! Une machine conçue pour
les situations complexes. Par exemple, ce type de des-
cente d’urgence est couramment employée par les lar-
gueurs paras. Elle fait également l’affaire des pilotes
de brousse en Afrique ou encore ceux qui volent dans
la cordillère des Andes. (Voir photo 22)

Retour à Stans 

En tour de piste, il me faut trois circuits pour me
sentir presque à l’aise. Bien entendu, il faudrait da-
vantage de temps pour parfaire cette initiation. En
général, une transition complète prend entre 10 et
15 heures de vol. À cela s’ajoute une formation
théorique offerte par Pilatus. Des lecteurs me de-
mandent régulièrement quel est mon avion préféré.
Difficile de répondre car le choix est si vaste...
Néanmoins, je dirais que je ne déteste pas ce nou-
veau Porter PC-6. Il allie, selon moi, classicisme et
modernisme. Sa cellule est endurante, sa motorisa-
tion irréprochable et son instrumentation avancée.
Que demander de mieux? (Voir photo 23)

Vitesse d’approche : 65 kias (120 km/h)

Ng en approche : 74 %

RPM en approche : 1820

ITT en approche : 461° C

Volets : 28 ou 38 deg

Vitesse à l’arrondi : 51 kias (94 km/h)   

Ng à l’arrondi : 58 %   

RPM à l’arrondi : 1820

Heure d’arrêt (locale) : 12 h 05

Temps de vol : 1 h 20

22
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PC-12 NG, un aperçu 

Les adjectifs ne manquent pas pour décrire
le plus gros monomoteur d’affaires, à tur-
bine, actuel : polyvalent, performant, so-
lide, factuel, etc. Avec une puissance sur
l’arbre de 1200 shp, la PT-6 du PC-12 NG
(NG pour New Generation) a du souffle.
Vitesse maximale de croisière : 280 kts (519
km/h). Son glass cockpit (2 PFD + 2 MFD
Honeywell Primus Apex Avionics) n’a rien à
envier aux liners modernes. La cabine, à
configuration multiple, est évidemment
pressurisée. Très populaire en Amérique du
Nord,  la  marque est  représentée au
Canada  pa r   Ke lne r  (P i l a tu s  Cen t re
Canada), basé à Thunder Bay (Ontario).
www.kelner.com 
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Tableau informatif + critères d’appréciation rapide

Modèle : Pilatus PC-6 Porter   Année : 2010   
Numéro de série : 964  Heures de vol : 160  Immatriculation : HB-FNI

Confort cabine
Largeur : excellent
Hauteur en position assise : excellent 
Longueur : excellent
Sièges : bien
Palonniers : réglables

Visibilité au sol en vol
Avant : moyenne excellente
Latérale : excellente excellente
Supérieure : moyenne moyenne
Inférieure : excellente excellente
Arrière : moyenne moyenne

Sécurité
Attaches pilote et passager avant : harnais à double enrouleur
Attaches passagers arrière : ceintures de sécurité
Débattement des commandes : ample 

Tableau de bord
Avionique Garmin G950 comprenant 1 PFD + 1 MFD, 1 panel audio Garmin
GMA 347, 1 pilote automatique S-TEC 55X, 1 récepteur ADF Bendix King
KR 87 TSO. 1 ampèremètre au dégivreur hélice, 1 commutateur ELT.
Instruments analogiques de secours : 1 altimètre, 1 anémomètre, 1 hori-
zon artificiel, 1 boussole.

Équipement
Doubles-commandes : oui
Compensateurs profondeur + direction + aileron : électriques
Pilote automatique : oui
Aération : bouches orientables
Climatisation : non 
Chauffage : oui
Sacs gonflables : non
Train : classique
Roues : en alliage (Beringer)
Freins : à disques
Issue de secours : oui (portes avant éjectables)

Fiche technique Pilatus Porter PC-6 B-2 H-4 

(données constructeur, conditions standards)

Envergure : 52 pi 1 po (15,87 m)
Surface alaire : 325 pi² (30,15 m²)
Longueur : 35 pi 9 po (10,90 m)
Hauteur : 10 pi 6 po (3,20 m)
Largeur : 51 ¼ po (1,30 m) 
Places : 11 (configuration maximum)
Masse à vide : 3075 lb (1395 kg)
Masse maxi sur la rampe : 6195 lb (2810 kg)
Masse maxi au décollage : 6173 lb (2800 kg)
Masse maxi à l’atterrissage : 5863 lb (2660 kg)
Réservoir d’aile : 170 gal (644 l)
Réservoirs cylindriques optionnels fixés sous l’aile : 128 gal (487 l)
Distance franchissable avec 298 gal (1131 l) de kérosène : 
870 nm (1611 km)
Moteur : turbine Pratt & Whitney Canada PT6A-27 (PT6A-34, en option)
Puissance sur l’arbre : 550 shp
Hélice : tripale ou quadripale (en option) Hartzell ¤ 105 po (2,67 m)
Vitesse de croisière maximale : 125 kts (232 km/h) 
Vitesse maximale à ne pas dépasser (Vne) : 151 kts (280 km/h) 
Vitesse de décrochage lisse , moteur au ralenti (Vs) : 58 kts (107 km/h)
Vitesse de décrochage pleins volets, moteur au ralenti (Vso) :
52 kts (96 km/h)
Taux de montée à masse maxi, niveau mer : 1010 pi/mn (5,13 m/sec) 
Plafond pratique à masse maxi : 25’000 pi (7620 m)
Facteurs de charge : + 3,58 g / - 1,43 g
Distance décollage : 646 pi (197 m) + obstacles 50 pi (15 m) : 1558 pi
(475 m)
Distance d’atterrissage : 417 pi (127 m) + obstacles 50 pi (15 m) :
1033 pi (315 m)
Tarif (septembre 2011) : 1 800 000 CHF (± 2 millions $ CA)
Information : www.pilatus-aircraft.com ou  www.kelner.com


