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Avec ce timbre-poste à validité permanente
dessiné
par
Jean-Jacques
Mahuteau,
l’Office des Postes et Télécommunications de
Nouvelle-Calédonie inaugure une nouvelle série
philatélique consacrée aux avions mythiques, d’hier
et d’aujourd’hui, qui ont rallié la Nouvelle-Calédonie.
Le premier volet de cette série est dédié au
long-courrier A330neo « Kanuméra », fabriqué par
l’avionneur européen Airbus et mis en service en
2019 par Aircalin, dans le cadre du renouvellement
de sa flotte aérienne reliant l’archipel au Japon et
à l’Océanie.
Doté
d’un
aérodynamisme
amélioré
et
optimisé ainsi que de moteurs nouvelle génération
consommant moins de carburant, l’A330neo est un
appareil moderne, performant et plus respectueux
de l’environnement.
Affichant
fièrement
les
couleurs
de
la
Nouvelle-Calédonie, tant sur son fuselage qu’à
l’intérieur de ses cabines, le « Kanuméra » dispose
d’une capacité en sièges plus importante (291
passagers) bénéficiant des dernières technologies
(écrans tactiles HD, wi-fi).
L’aménagement et la décoration des cabines ont
été conçus comme une ode à l’exceptionnelle
nature calédonienne : la classe Economy (évoquant
le lagon), la classe Premium Economy (rappelant la
forêt) et la classe Business Hibiscus (aux airs de
littoral) offrent chacune aux voyageurs davantage
de confort et de services.
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Vivez le monde du timbre comme jamais.

Aircraft of today and yesteryear: Aircalin’s A330neo Kanuméra
The Office des Postes
et Télécommunications
de
Nouvelle-Calédonie
(OPT) is delighted to
announce
the
issue
of
a
new
permanent value stamp,
designed
by
J e a n - J a c q u e s
Mahuteau, as the first
in a series dedicated to
legendary aircraft of
today and yesteryear,
all of which have earned
popular acclaim in New
Caledonia.
The first stamp in the series features the A330neo
long-haul airliner “Kanuméra”, built by European
aircraft manufacturer Airbus. The “Kanuméra” was
put into operation by Aircalin in 2019 as part of the

Caractéristiques techniques

airline’s fleet upgrade for flights between New Caledonia, Japan and Oceania.
Integrating
the
very
latest
in
advanced
technology, state-of-the-art reduced fuel consumption and passenger comfort design, the A330neo is
a new generation, fuel efficient, more environmentally friendly aircraft.
Proudly flaunting the colours of New Caledonia on its
fuselage and on board, the “Kanuméra” offers expanded
seating capacity (291 passengers) and boasts the
latest in-flight entertainment options (HD touch
screens, WiFi).
The cabin design and layout showcases New
Caledonia’s
natural
heritage
in
decor
and
colour
schemes:
the
coastline in Business Hibiscus Class, the forest in
Premium Economy Class and the lagoon in Economy
Class, offering each and every passenger optimal
comfort and in-flight satisfaction.

Technical details

1 timbre-poste
Artistes : Jean-Jacques Mahuteau
Imprimé par Phil@poste
Impression : Offset
Format : 36 x 26 mm
Planche : feuille illustrée de 10
timbres
Tirage : 30 000 exemplaires
Affranchissement : Local (TVP * à 140 F)
Lettre de 20g régime intérieur
Enveloppe Premier Jour : 260 F

1 post stamp
Artists : Jean-Jacques Mahuteau
Printed by Phil@poste
Printing process : Offset
Stamp format : 36 x 26 mm
Sheet : illustrated sheet of 10
stamps
Issue : 30 000 units
Postage : Local (PVS* at 140 F)
1st local rate
First Day Cover : 260 F

*TVP : Timbre à validité permanente

*PVS : Permanent validity stamp

PROCHAINE ÉMISSION :
Champignons de
Nouvelle-Calédonie
2 timbres
7 septembre 2020

NEXT ISSUE :
Mushrooms from
New Caledonia
2 stamps
7th September 2020

Vente générale dans toutes les agences OPT-NC à partir du 3 août 2020

Bon de commande / Order voucher
Nom et prénom : _________________________________
_____________________________________________
Adresse : ______________________________________
_____________________________________________

VOTRE MODE DE PAIEMENT / YOUR PAYMENT :
Mandat poste
Chèque postal ou bancaire / bank draft in XPF
Carte de crédit / credit card
Uniquement pour les commandes supérieurs à 500 XPF (4,19€)
For order over 500 XPF (4,19€)
Vous pouvez payer avec / Charge :
VISA
MASTERCARD
Inscrivez votre numéro de carte / Card number :

_____________________________________________
N° d’abonnement : ________________________________

CVV Code :

Date d’expiration / Expiry date :

................/................

Signature :

Avions d’hier et d’aujourd’hui / Émission 2020-06
DÉSIGNATION

NOMBRE
QUANTITY

VALEUR
UNIT PRICE

1 timbre-poste
1 post stamp

140 XPF
(1,17€)

1 enveloppe 1er jour
One 1st day cover

260 XPF
(2,18€)

Frais d’envoi
Postage
TOTAL :

TOTAL

330 XPF
(2,77€)
XPF

BON DE COMMANDE À ADRESSER À /
ORDER VOUCHER - FORWARD IT TO :
Agence Philatélique OPT NC - CALEDOSCOPE
Immeuble Le Lys Rouge - 5 rue Anatole France
98841 Nouméa cedex - Nouvelle-Calédonie
CCP : 14158 01022 0020808A051 20
IBAN : FR17 1415 8010 2200 2080 8A05 120
Tél. : +687 29 19 90 - Fax : +687 29 19 98
email : caledoscope@opt.nc - Internet : www.caledoscope.nc
L’OPT de Nouvelle-Calédonie, en sa qualité de responsable du traitement, collecte vos
données à caractère personnel aux fins d’assurer la bonne exécution des prestations
qui lui sont commandées et d’informer ses clients, par voie postale, de l’ensemble des
produits et services existants ou nouveaux proposés. L’ensemble de ces données sont
nécessaires pour fournir un service adapté à vos besoins.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit
d’accès, de rectification et de suppression de vos données. Vous pouvez également vous
opposer à l’utilisation de vos données.
Vous pouvez exercer vos droits en envoyant votre demande à :
Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Correspondant Informatique
et Libertés.2 Rue Paul Montchovet – 98841 NOUMEA CEDEX – Nouvelle-Calédonie. En joignant
une pièce d’identité.
Si vous ne souhaitez pas recevoir des documents commerciaux ou newletters de la part de
l’OPT-NC, cochez cette case
Si vous avez coché cette case, vous pouvez vous inscrire à une des listes suivantes :
Liste de l’article 223.10 du Code des Postes et Télécommunications de la Nouvelle-Calédonie.

