LE Scania nouvelle génération

Redéfinir
l’expérience
de conduite

De nouveau
prêt à écrire
l’histoire
La perfection n’a pas de limites, nous l’avons toujours su. Notre
détermination à redéfinir chaque détail et à repousser sans cesse
les limites est légendaire. Cette fois, nous avons voulu aller encore
plus loin et remettre en question nos solutions éprouvées. Nos
ambitions de trouver de nouvelles méthodes pour assister votre
activité nous dirigent continuellement devant la planche à dessin.
Découvrez le nouveau Scania, conçu pour la seule activité qui
compte : la vôtre.

La création
d’un chef
d’œuvre
Qu’est-ce que l’excellence ? Pour nous, c’est l’incarnation d’un certain
niveau de qualité, obtenu grâce à la recherche à long terme, des
réalisations techniques géniales et des améliorations continues. Cet
état d’esprit nous permet de fournir des solutions classées parmi les
meilleures du secteur, et de plus, elles sont toujours mises au point
en étroite collaboration avec nos clients.
À chaque étape du processus d’amélioration, nous avons fixé nos
standards à un niveau toujours un peu plus élevé. C’est nécessaire
quand vous aspirez sans relâche à atteindre la perfection. Et c’est
exactement ce que nous faisons.

Le Scania nouvelle génération

5

Scania V8

L’arrivée d’une
nouvelle icône
L’attente prend fin. Montez dans le nouveau camion Scania V8. Regardez
autour de vous et laissez-vous séduire par son ingénierie avancée, son
savoir-faire authentique et son design raffiné. C’est votre domaine, votre
territoire. Démarrez le moteur. Laissez le vrombissement continu devenir
la source de votre inspiration. Où allez-vous ?
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Scania Série S

Conçu pour
un espace
généreux
Magnifique et majestueux, l’extérieur impressionnant de la cabine vous
donne un avant-goût de ce qui vous attend à l’intérieur. L’espace comme
vous ne l’avez encore jamais ressenti. Le plancher plat, les solutions
de rangement étendues et une vue exceptionnelle depuis le siège du
conducteur ajoutent au caractère unique de la nouvelle cabine S. C’est
le fruit d’une ingénierie véritablement supérieure.
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Scania série R

Votre
partenaire en
mouvement
La robuste cabine R est une bête de somme haut de gamme à la fois
athlétique et dynamique, dotée de tous les éléments auxquels Scania
vous a habitué, et plus encore. Constante, polyvalente et parfaitement
adaptée à votre vie sur la route, où qu’elle vous mène.
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Extérieur
Performances améliorées
en cas de collision
La nouvelle structure de cabine, qui
comprend des airbags optionnels
en cas d’accidents avec renversement, améliore les performances
en cas de collision et renforce la
sécurité des occupants de la cabine.

Système de déflecteurs d’air
Les déflecteurs d’air latéraux et
de pavillon ont été remaniés pour
offrir une flexibilité inédite. À l’aide
d’une manivelle, le conducteur peut
régler aisément le déflecteur d’air
de pavillon depuis la passerelle.

Aérodynamisme
Avant, toit, côté, soubassement :
toutes les zones ont été
analysées, ajustées et optimisées pour rationaliser le flux
d’air et obtenir une résistance
à l’air la plus basse possible.

Écarts minimisés
Tous les écarts et les angles
ont été diminués et rationalisés pour minimiser la
résistance à l’air et améliorer
la dynamique des lignes.

Un refroidissement
efficace
Il est crucial de maintenir
le moteur à une température idéale pour les
économies de carburant.
Nous avons par conséquent
optimisé les ouvertures
de calandre, augmenté la
taille du radiateur et monté
un ventilateur plus grand.

Options de pare-chocs
Tous les pare-chocs sont
conçus pour réduire la traînée et renforcer la sécurité.
La protection anti-encastrement avant optimisée
empêche les voitures de
venir s’encastrer sous le
camion en cas de collision.
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Performances de freinage de pointe
Des fonctions innovantes, comme
l’actionnement optimisé des freins,
des étriers de frein plus solides et une
meilleure répartition du poids, contribuent à des performances de freinage
les meilleures de leur catégorie.

Extérieur

Taillé à la
perfection
Son aspect atypique est frappant, robuste et simple, tout en étant noble.
Taillé pour l’excellence. La naissance d’un nouveau classique, trouvant
ses origines dans des qualités inégalées en termes d’environnement
du conducteur, de sécurité, de rendement énergétique et de puissance
moteur.

Rangement extérieur
La cabine est pourvue de solutions
de rangement externes de grande
taille, accessibles aussi depuis
l’intérieur. Le compartiment
pratique et discret juste à côté
de la porte est une fonction
supplémentaire de la cabine S.

Essieu porteur
directeur à commande
électrohydraulique (EST)
Le nouveau système
d’essieu porteur procure
différents avantages,
notamment un angle de
braquage optimisé, une
moindre usure des pneumatiques et une capacité
de charge accrue. De plus,
le design compact simplifie
les solutions de carrosserie.

Jupes latérales
Les jupes latérales ont été étendues
pour couvrir une zone plus large
et sont optimisées au niveau
du flux d’air, en accord avec les
lignes Scania essentielles.
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Extérieur

Éclairage extérieur
L’éclairage est l’une des fonctionnalités les
plus importantes de votre camion, renforçant
à la fois son expression visuelle et sa sécurité.
Basés sur la technologie de pointe en matière
d’éclairage, le toit et la calandre sont munis
de puissantes ampoules à LED, tandis que les
phares sont disponibles avec des ampoules H7
ou à LED. Pour un maximum d’aérodynamisme
et d’économie de carburant, les ampoules
supplémentaires sont encastrées.
La visibilité par tous temps : l’efficacité
des feux antibrouillard à 2 ou 3 diodes,
disposant également de la fonction virage,
vous aident à voyager en toute sécurité,
même en cas de visibilité restreinte.

1.

2.

Packs de personnalisation d’extérieur
Il est possible de personnaliser plusieurs composants Scania primordiaux, comme les solides
nervures de la calandre, les lampes distinctives
ou d’autres détails de mise en valeur pour
conférer au camion un look impressionnant de
solidité et de respect. Voici quelques exemples
de packs vous permettant de personnaliser
votre camion dans les moindres détails.

3.

1. Calandre argent sans couleur de mise en
valeur extérieure.
2. Calandre dans la couleur de la cabine avec
nervures argent, pack couleur 1.
3. Calandre V8 noire, pack couleur 2.
4. Calandre dans la couleur de la cabine, pack
couleur 3.
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Intérieur

Airbag latéral
Dans le cadre de
notre développement
de pointe en matière
de sécurité, le nouvel
airbag latéral renforce
la protection en cas
d’accidents impliquant
un renversement.
Rangement
avant supérieur
Les solutions de
rangement au-dessus
du pare-brise ont
été élargies et sont
plus faciles d’accès.

Instrumentation
optimisée
Un écran plus grand,
un graphisme amélioré
et des commandes
intuitives à portée de
main vous permettent
d’accorder toute votre
attention à la route.
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Visibilité
Des fonctions telles
que le nouveau positionnement du siège
du conducteur, la vitre
de custode placée
plus bas et le tableau
de bord abaissé vous
offrent une toute
nouvelle perspective. La visibilité est
passée d’excellente
à exceptionnelle.

Chauffage et
climatisation
Que vous optiez
pour le niveau automatique ou haut de
gamme du système
de chauffage et de
climatisation, vous
êtes assuré d’une
température agréable
dans la cabine, en
toutes circonstances.
Ajoutez-y le chauffage
additionnel de cabine
et le refroidisseur
auxiliaire de repos
pour plus de confort.

Intérieur

De votre place,
admirez la vue
Cette place est la vôtre : votre espace personnel pour conduire,
travailler et vivre. C’est pourquoi notre première tâche a consisté
à identifier la position optimale du conducteur pour définir le
nouvel intérieur de la cabine. Il incarne maintenant la visibilité,
l’accessibilité et le confort dans toute leur ampleur. De votre
place, maîtrisez une puissance majestueuse. Découvrez un
niveau entièrement inédit en termes de plaisir de conduire.

Un design
caractéristique
Le design ouvert
et angulaire est un
attribut fort du nouveau
Scania. Cette forme
se retrouve dans
différents détails, des
vitres aux commandes
du tableau de bord.

Haut-parleurs
Le système audio
garantit une expérience
agréable, même pour
les auditeurs les plus
exigeants. Choisissez
entre trois niveaux
de performance.

Des montants de
pare-brise plus minces
Les montants de parebrise ont été optimisés
pour apporter un look
plus élancé et une
meilleure vision.
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Intérieur

Choix du concepteur
Les options disponibles pour
choisir un design intérieur personnalisé sont quasiment infinies et
vous pouvez les mélanger à votre
gré afin de créer votre propre look
personnel. Pour faciliter quelque
peu votre choix, nos designers ont
compilé une sélection d’intérieurs
avec des couleurs, matériaux et
finitions parfaitement assortis :
1. Marron/Clair
2. Marron/Foncé
3. Noir/Clair
4. Noir/Foncé
5. V8
6. Bois
1.

2.

3.
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Intérieur

4.

5.

6.
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Intérieur

Siège du conducteur
Conçu pour un confort maximum,
le siège du conducteur peut être
réglé pour répondre parfaitement
à vos besoins. Faites votre choix :
• Basique
• Médium
• Premium (option avec ventilation)

Infodivertissement
Bénéficiez d’une vue d’ensemble
claire sur les informations et le
contenu de divertissement. Deux
versions sont disponibles :
• 2 DIN avec écran 5", Bluetooth
• 2 DIN avec écran 8", Bluetooth
et navigation
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Instrument combiné
Des affichages clairs et distincts,
avec toutes les informations
essentielles facilement contrôlées
et commandées : c’est LA norme
Scania. Faites votre choix :
• Écran couleur 4"
• Écran couleur 7"

Intérieur

Siège passager
Vos passagers peuvent voyager aussi confortablement
que vous. Faites votre choix parmi la version fixe ou le
nouveau siège inclinable et rotatif, avec une version
rabattable pour un encombrement minimum comme option
supplémentaire. Voici les sièges passagers disponibles :
•
•
•
•
•
•

Fixe
Basique
Médium
Premium (option avec ventilation)
Rabattable
Rotatif

Volant
Toutes les options de volant
offrent une bonne prise et
une parfaite maîtrise du bout
des doigts. Les versions V8
et cuir sont conçues pour une
maniabilité et un confort accrus.
•
•
•
•

Standard
Cuir exclusif
V8
Bois
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Intérieur

Couchette inférieure
Un conducteur bien reposé
conduit mieux. Passez une bonne
nuit dans la couchette confortable de 800 mm, dotée d’un
matelas en mousse, à ressorts
Bonnell ou à ressorts ensachés. Pour plus de confort et
d’espace, le matelas à ressorts
ensachés est également disponible en tant que couchette
extensible jusqu’à 1000 mm.
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Couchette supérieure
Le spacieux compartiment de
la couchette supérieure peut
accueillir un matelas confortable de 600 à 800 mm, en
fonction du type de cabine.
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Tablette arrière sous pavillon
En alternative, l’espace supérieur peut servir de tablette
sous pavillon offrant beaucoup
de place pour ranger les effets
personnels ou autre équipement nécessaire pendant les
heures de travail et de repos.

Packs d’équipements

Personnalisez
le
Une fois que vous avez spécifié votre camion pour l’adapter sur mesure
à votre application, vous disposez d’un éventail d’options pour qu’il
reflète votre personnalité. De l’éclairage et l’aérodynamisme au confort
et au système d’infodivertissement, la gamme des packs de styles et
d’équipements vous permet de parer votre nouveau Scania pour le succès.
Pour plus d’informations sur les ensembles complémentaires, contactez votre distributeur local.
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S - High
Informations techniques

Options de
spécification
S - Normal
S - High

CABINES
R - High
S - Normal

S - High

S - Normal
S - High

S

Scania Série S
Avec son espace hors pair et ses vues majestueuses, s’asseoir dans
la nouvelle cabine S offre une expérience unique et exclusive.
Moteurs
de 410 à 730 ch

Normale

R - Normal
R - High

Haute

R - High
S - Normal

R

Scania Série R
R comme robuste, racé et résistant. Ajoutez à cela l’agilité et le dynamisme
et vous avez là le partenaire idéal pour chaque type d’application.
Moteurs
de 410 à 730 ch

Normale

R - Normal

Châssis

Haute

R - Normal
R - High

Configurations des essieux

4×2
Hauteur du
châssis :
basse/normale

6×2/4 à
essieu poussé
directeur
Hauteur du
châssis :
basse/normale

Couplage de la sellette d’attelage
R - Normal

6×2
Hauteur du
châssis :
normale

Vous pouvez disposer d’un tracteur Scania doté d’une gamme de
sellettes d’attelage déjà montées. En plus des traditionnelles sellettes
d’attelage fixes ou coulissantes, vous pouvez également opter pour
les sellettes d’attelage à montage direct de Scania. Cette option
permet d’augmenter la charge utile d’environ 90 kg. La sellette d’attelage à montage direct de Scania est disponible pour les suspensions
à deux et quatre coussins pneumatiques.

6×2/2 à
essieu poussé
Hauteur du
châssis :
basse/normale

6×2*4 à
essieu traînard
directeur
Hauteur du
châssis :
basse/normale
Disponible
uniquement
pour les
porteurs.

Les nouveaux tracteurs et porteurs Scania sont disponibles dans
une grande variété de configurations d’essieux. Contactez votre
distributeur Scania pour trouver la solution adaptée à vos besoins.
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Informations techniques

Moteurs et transmissions
Moteurs Euro 6
Puissance maxi

Couple maxi

Contrôle des
émissions

13 litres

410 ch (302 kW) à 1 900 tr/min

2 150 Nm (1 000 – 1 300 tr/min)

SCR

13 litres

450 ch (331 kW) à 1 900 tr/min

2 350 Nm (1 000 – 1 300 tr/min)

SCR

13 litres

500 ch (368 kW) à 1 900 tr/min

2 550 Nm (1 000 – 1 300 tr/min)

SCR

16 litres

520 ch (382 kW) à 1 900 tr/min

2 700 Nm (1 000 – 1 300 tr/min)

EGR, SCR

16 litres

580 ch (427 kW) à 1 900 tr/min

2 950 Nm (1 000 – 1 350 tr/min)

EGR, SCR

16 litres

730 ch (537 kW) à 1 900 tr/min

3 500 Nm (1 000 – 1 400 tr/min)

EGR, SCR

Cylindrée
6 en ligne

V8

Boîtes de vitesses
Rapports

Type

Moteurs

Options

Boîtes de vitesses à médiateur et doubleur de gamme
12 rapports

Boîte de vitesses haut de gamme

Jusqu’à 2 350 Nm

Opticruise, ralentisseur

12 + 2 rapports

Boîte de vitesses haut de gamme avec deux
rapports extra-lents
Boîte de vitesses à rapport surmultiplié haut de
gamme avec deux rapports extra-lents

Jusqu’à 2 700 Nm

Opticruise, ralentisseur

Jusqu’à 3 500 Nm

Opticruise, ralentisseur

12 + 2 rapports

Prises de mouvement
Il existe de nombreux moyens d’exploiter la puissance de
votre Scania. Nos différentes options de prise de mouvement
incluent celles montées directement sur la boîte (qui dépendent
de l’embrayage), sur le volant moteur ou sur le moteur (qui ne
dépendent pas de l’embrayage).
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