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Daher dévoile les nouveautés de ses avions TBM modèle 2020 

 
Tarbes, France, 24 février 2020 - Daher dévoile ce jour les principales nouveautés des 
versions 2020 de ses avions d’affaires à turbopropulseur TBM 910 et TBM 940. Ces 
innovations visent principalement à renforcer la sécurité et le confort des passagers et des 
pilotes. 
 
Le TBM 940, le haut de gamme des avions Daher, version 2020 sera notamment équipé de 
HomeSafe™, un système d'atterrissage automatique d'urgence qui peut être activé en cas 
d'incapacité du pilote. Basé sur le système Autoland de Garmin – et disponible en tant que 
partie du poste de pilotage intégré G3000 - HomeSafe™ intègre des informations 
météorologiques, de trafic et de terrain pour sélectionner l'aéroport optimal pour l'atterrissage, 
en tenant compte des conditions telles que la gamme de carburant, la distance de vol et la 
longueur de la piste. 
 
Le système HomeSafe™ est actuellement en cours de validation par l’équipe avionique et le 
département d'essais en vol de Daher, pour une application sur le TBM 940 et sera disponible 
dès sa certification par les autorités de navigabilité. 
 
Parmi les optimisations visibles en cabine, concernant à la fois le TBM 910 et le TBM 940, 
figurent de nouveaux cuirs et matériaux de finition de haute qualité ainsi que des éléments de 
confort. Il y a notamment six nouvelles couleurs de cuir, pour les revêtements de siège et les 
panneaux latéraux, de nouvelles finitions bois ou carbone ainsi que trois nouvelles couleurs 
de tapis de sol. L’un des packs finition propose huit harmonies présélectionnées nommées 
d’après certaines des destinations de voyage préférées des propriétaires de TBM, comme 
Atacama ou Goose Bay. Pour les clients les plus exigeants, une palette de 40 couleurs de cuir 
et de finitions supplémentaires est disponible en option. 
 
Le confort des avions TBM 2020  est renforcé par l’ajout de porte-gobelet supplémentaire et 
de nouvelles patères porte-cintres permettant également d’accrocher les casques audio 
derrière les sièges arrière. 
 



Un nouveau meuble offrant plus de capacité de rangement est également proposé en option. 
Rapidement reconfigurable, ce meuble à tiroirs multiples remplace le siège intermédiaire 
gauche. Il est disponible en version rangement pur ou avec deux emplacements USB et une 
prise d'alimentation universelle de 115 volts permettant d’installer des équipements électriques 
tels qu’une machine à café. 
Les TBM 910 et TBM 940 version 2020 bénéficient toujours de l’ensemble des systèmes d’aide 
au pilotage TBM e-copilot® dont la protection antigivrage automatisée introduite l’année 
dernière. Le TBM 940 dispose du niveau d'automatisation le plus poussé, grâce à son 
ensemble avionique intégré G3000 et son système d’auto-manette. 
 
« Daher poursuit ses efforts constants de renforcement de la sécurité opérationnelle des 
pilotes et opérateurs en introduisant dans les cockpits des TBM les toutes dernières 
innovations technologiques dès qu’elles sont matures. Avec le système HomeSafe™, nous 
élargissons notre champ d’action à la sécurité, du point de vue des passagers », a commenté 
Nicolas Chabbert, Directeur de la division Avions de Daher.  
 
À propos de DAHER - www.daher.com    

Daher est un avionneur et un équipementier industrie et services. Daher affirme son leadership dans 3 principaux 

métiers  - construction d’avions, équipements et systèmes aéronautiques, services logistiques et supply chain - et 

a réalisé un chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros en 2019. 

Fort de son actionnariat familial, Daher est tourné vers l’innovation depuis sa création en 1863. Aujourd’hui présent 

dans 13 pays, Daher s’impose comme un acteur de référence de l’industrie 4.0, en concevant et développant des 

solutions à valeur ajoutée pour ses partenaires industriels. 
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A propos des avions Daher - www.tbm.aero / www.kodiak.aero 

Daher construit deux familles d’avions mono-turbopropulseurs : l’avion utilitaire Kodiak à Sandpoint, Idaho, USA et 

les avions d’affaires à grande vitesse TBM à Tarbes (Hautes Pyrénées), France. 

 

Le Kodiak 100 Series II est un avion non-pressurisé de 10 sièges, équipé d’une avionique Garmin G1000 NXi, 

capable d’opérer de pistes non-préparées et courtes, ou sur l’eau en version amphibie. La combinaison d’une 

construction robuste et d’une charge utile de 1 600 kg lui permettent de de nombreuses utilisations : missions 

spéciales, évacuation sanitaire, largage de parachutistes et bien d’autres 

Les TBM 910 et TBM 940 sont les membres les plus récents de la famille d’avions d’affaires à turbopropulseurs 

Daher. Les différences entre les deux modèles se situent au niveau de l’avionique : Garmin G1000 NXi avec clavier 

physique pour le TBM 910 ; Garmin G3000 avec écrans de contrôle tactiles pour le TBM 940 ; et au niveau de 

l’automatisation avec l’auto-manette pour le TBM 940.  

Les deux avions offrent des performances élevées – une vitesse maximale de croisière de 330 kts/611 km/h – 

alliées à une grande efficacité avec une distance franchissable de 1 730 milles nautiques  

(3 204 km) en régime de croisière économique avec une consommation de 140 litres par heure. Des performances 

qui sont le résultat d’améliorations aérodynamiques et techniques. Une charge utile importante et la capacité de se 

poser sur des pistes courtes figurent parmi les autres caractéristiques appréciées des clients TBM. 

A ce jour un total de 278 Kodiak et 977 TBM ont été livres dans le monde entier, l’ensemble de la flotte accumulant 

plus de 2 millions d’heures de vol. Retrouvez Kodiak et TBM sur les réseaux sociaux 
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