
Premium Economy, 
du confort et des services 
en plus



Se détendre
À bord des Boeing 787 d’Air France, la cabine Premium Economy propose une nouvelle 
manière de voyager alliant plaisir, confort et innovation. Plus confortable et plus économique, 
elle offre 40% de place supplémentaire par rapport à un siège de la cabine Economy.

Situé entre la cabine Business et la cabine Economy, le confort et le calme de la Premium 
Economy en font un espace de repos et de détente en plein ciel.



Préserver
Issu d’une collaboration étroite entre les clients, salariés, designers et ergonomes, 
le nouveau fauteuil Premium Economy à coque fixe est une avancée significative en 
termes de confort. 

Spécialement conçu par Zodiac pour Air France, il réunit les plus hauts critères de 
confort pour les clients : fonctionnalités innovantes, voyage plus confortable, espace, 
calme et sérénité.



Se retrouver
Le nouveau fauteuil de la cabine Premium Economy à coque fixe préserve 
l’intimité de chaque client. Totalement repensé pour répondre aux plus hauts 
critères de confort il offre une assise élargie de 2,5 cm, une inclinaison de siège 
à 130°, un repose-pied ajustable et plus d’espace pour les jambes.

De nouvelles mousses plus ergonomiques, dont l’épaisseur et la densité ont été 
revues, garantissent un confort optimum à bord d’un vol long-courrier.

De fines surpiqûres rouges viennent ponctuer discrètement le siège en tissu et 
l’appui-tête en cuir réglable. Les coussins apportent une touche contemporaine 
et soulignent l’harmonie de la cabine lumineuse sobre et élégante.

Espace, intimité et confort garantis grâce aux évolutions ergonomiques



Innover
Rangements supplémentaires et fonctionnalités innovantes 
s’intègrent parfaitement à ce nouvel environnement de voyage.
Travailler aisément ou se divertir n’a jamais été aussi simple 
grâce au repose-tablette numérique ou livre à bord du Boeing 787, 
une prise électrique, un port USB, une liseuse individuelle 
orientable, une large tablette et un casque audio à réducteur 
de bruit.

Pour toujours plus d’attention et de plaisir, Air France offre 
à chaque client Premium Economy une trousse de confort 
renouvelée tous les 6 mois. Pensé comme un véritable cadeau, ce 
produit à utiliser en vol et à emporter chez soi met à disposition 
l’essentiel : des bouchons d’oreilles, une brosse à dent, du 
dentifrice, une paire de chaussettes et un masque de nuit.

Une rainure creusée pour faciliter la lecture verticale d’un livre ou d’une tablette



Se divertir
Les écrans tactiles individuels de 12 pouces proposent une image Haute Définition. 
L’interface graphique a elle aussi été totalement revue. Choisir parmi plus de 
1 200 heures de programmation à la demande n’a jamais été aussi intuitif et fluide. Cinéma, 
jeux, musiques, séries télévisées et bien d’autres programmes font du voyage un véritable 
moment de plaisir.



Savourer
Fraîcheur, gourmandise et originalité rythment aussi le voyage. Un 
repas complet à la française est offert avec une entrée inspirée 
du menu Business, un plat au choix parmi deux mets chauds et 
une gourmandise sucrée accompagnée d’un thé, d’un café ou d’un 
digestif.

Une offre de restauration, en alternative aux menus offerts à bord, 
est également proposée avec au choix quatre Menus À la Carte à 
déguster en Premium Economy au départ de Paris : le marché de 
Jean Imbert, une sélection Lenôtre, le menu Océan ou Tradition.

Savourez les plats uniques du plateau « Le marché de Jean Imbert »



130°
d’inclinaison du fauteuil Premium Economy 

102 cm
Longueur du fauteuil

51 cm
Largeur de l’assise

1 200 heures
de programmation à la demande

12,7 cm
Largeur des accoudoirs centraux

12 pouces
Dimension du nouvel écran tactile HD

4
menus À la Carte au départ de Paris

1 
Prise électrique et 1 port USB pour chaque passager

100%
d’éco-conception pour la vaisselle 
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