
     
 

 
 

 

SAS: Nouveaux fauteuils pour plus de confort  
  

Zurich *** Scandinavian Airlines a commandé de nouveaux fauteuils pour sa flotte court-courrier. 

La nouvelle génération de sièges de Recaro offre un espace pour les jambes plus important et 

ainsi plus de confort aux passagers. Grâce à la construction légère les sièges pèsent moins et SAS 

peut ainsi réduire la consommation de kérosène.  

En 2012 huit appareils Boeing 737-800 seront équipés avec les nouveaux fauteuils, ce qui 

représente au total 1484 sièges. SAS prévoit l’installation sur d’autres types d’avions l’année 

suivante.  

"Cet investissement signifie pour nos passagers des sièges encore plus confortables, plus 

d’espace pour les jambes et un voyage plus agréable. En même temps c’est en accord avec notre 

engagement écologique puisque les nouveaux sièges pèsent environ 360 kg de moins par avion 

ce qui réduit aussi bien la consommation de kérosène que l’émission de gaz CO2" dit Robin 

Kamark, Chief Commercial Officer, Scandinavian Airlines.  

Le premier appareil B737-800 avec les nouveaux fauteuils décollera en mai 2012.  

Un SAS Boeing 737-800 accueille 181 sièges.  

 

Les aéroports de départ en Suisse sont Zurich et Genève. A travers les hubs de Copenhague, Stockholm et Oslo SAS offre un vaste réseau en 

Scandinavie et en Europe du Nord ainsi que des liaisons vers l’Asie et les Etats-Unis. A bord des vols internationaux les passagers ont le 

choix entre trois classes de voyage, chacune répondant aux besoins des voyageurs :– le confort en classe  Business, la flexibilité en classe 

Economy Extra ainsi que les prix les moins chers en classe Economy.

 
www.flysas.ch et www.sasgroup.net 

 

Renseignements complémentaires :  

SAS Scandinavian Airlines  

Rosanna Cataldo  

District Manager Switzerland & Liechtenstein  

Tel.: +41 43 210 26 93  

rosanna.cataldo@sas.dk 

 

 

 

 

 

 

SAS Scandinavian Airlines 
Obstgartenstrasse 27 
CH-8302 Kloten 
Tel.: +41 43 210 26 67 
Fax: +41 43 210 26 30 

 

Communiqué de presse  
8 décembre 2011 

 

http://www.flysas.ch/
http://www.sasgroup.net/
mailto:rosanna.cataldo@sas.dk

