Le temps est
venu pour
la nouvelle
génération

Lancement du
nouveau haut
de gamme
Nous vous avons fait attendre pendant des années, pour
mettre au point et affiner nos produits à la perfection.
Le résultat est maintenant devant vous et nous sommes
fiers de dire que l’attente en valait bien la peine.
Ce que vous avez sous les yeux n’est pas seulement
l’occasion rêvée d’améliorer votre rendement énergé
tique, d’augmenter votre charge utile et de renforcer votre
productivité. Il va transformer le secteur des transports
longue distance et redéfinir le haut de gamme en vous offrant
le choix de l’optimisation plutôt que la standardisation.
De notre point de vue, aucune entreprise de transport
routier ne devrait être obligée de s’adapter à son véhicule.
En effet, l’épicéa et le pin diffèrent tout autant que le
transport du bois et celui de carburant. Par conséquent,
la solution conçue sur mesure triomphera toujours de la
solution standard en matière de rentabilité.
C’est pourquoi nos camions et services de nouvelle
génération sont parfaitement adaptés à la seule activité
qui compte : la vôtre.
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Nourrie par
l’évolution
Si la force qui nous anime peut varier, nous avons tous en
commun le besoin de carburant, ainsi que le désir de réduire
son coût. Cette génération de camions et services a été mise
au point à la perfection dans le but de poursuivre notre
tradition d’efficacité énergétique qui a été notre marque de
fabrique depuis plus d’un siècle.
Cette consommation de carburant minimisée contribue
bien sûr à une rentabilité totale d’exploitation la plus élevée
possible, mais assure aussi des émissions nettement
réduites tant au niveau local que mondial.

Aérodynamisme
On affirme qu’un design d’excellence fait
toute la différence. Le nouveau design de
l’avant de la cabine et le toit amélioré
prouvent tous deux la justesse de cette
affirmation. Cela est vrai aussi pour
les déflecteurs d’air latéraux optimisés.
Toutes ces nouveautés en termes d’aéro
dynamisme permettront de réduire votre
consommation de carburant.
Maintien de la température
Afin de réduire encore plus votre consom
mation, la nouvelle génération est dotée
d’ouvertures de calandre optimisées,
d’un ventilateur de plus grande taille et
de radiateurs améliorés pour maintenir
la température au niveau le plus
éco-énergétique.
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Nouveau concept de moteur
Nos moteurs se sont déjà forgés une
réputation pour leur haut rendement
énergétique. Mais l’excellence ne
suffit pas. Ce lancement comprend
un tout nouveau concept de moteur
s’accompagnant d’injecteurs et de
chambres de combustion optimisés.
Combinés au nouveau rapport de
pont arrière de 2,35, ces ajustements
contribuent à réduire aussi bien le
régime moteur que la consommation
de carburant.

Consommation de carburant optimisée

Consommation de carburant optimisée
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Votre bureau,
vos règles
Vos conducteurs ont le pouvoir d’améliorer le rendement
énergétique, de réduire l’usure de votre véhicule et de mener
à bien votre mission de transport de manière à nouer des
relations durables. Ce sont eux qui nous inspirent sans cesse
pour faire évoluer et améliorer notre offre. Notre objectif est
de leur offrir les meilleures conditions possibles pour réussir
dans tous les domaines cités ci-avant. Les conducteurs sont
le fondement sur lequel cette génération s’appuie.
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Expérience des conducteurs

Position du conducteur
Nous avons conçu le nouveau tableau
de bord d’un point de vue ergonomique
en nous focalisant sur la position du
conducteur. Il offre un parfait contrôle au
volant et un accès optimisé dans toute la
cabine. Grâce à la position avancée du
conducteur, le tableau de bord abaissé
et les montants de pare-brise remaniés,
la nouvelle cabine améliore la visibilité
directe et donne un effet spacieux
lorsque le conducteur est au volant.
Maniabilité et stabilité
La cabine et la suspension de la chaîne
cinématique du nouveau cru sont d’ex
cellentes nouvelles pour le confort vibra
toire. De même que la nouvelle position
et la suspension pneumatique optimisée
sur l’essieu avant, ce qui contribue aussi
à améliorer la maniabilité et la stabilité.
De plus, l’essieu porteur directeur à com
mande électrohydraulique crée un meil
leur alignement des essieux qui réduit
le poids du véhicule, simplifie le carros
sage et diminue à la fois l’usure de vos
pneumatiques et votre consommation
de carburant.

Climatisation
Bien que votre activité implique de gar
der constamment un œil sur l’heure, le
conducteur ne doit pas pour autant avoir
la sueur au front. Notre nouveau système
de climatisation optimisé assure une tem
pérature plus constante, s’accompagnant
d’une réponse plus rapide. En outre, la
nouvelle cabine comprend une isolation
améliorée et des chauffages et refroidis
seurs additionnels intégrés pour garantir
que la température intérieure reste au
niveau le plus confortable.
Espace de vie
Inutile de souligner que les conducteurs
passent plus de temps à leur bureau que
la plupart des autres personnes. C’est
sans doute pourquoi les solutions de ran
gement, le siège rotatif et les éclairages
intérieurs tous nouveaux seront plus que
bienvenus. Cette génération est dotée de
tout le nécessaire pour passer une bonne
nuit, comme l’option d’une couchette plus
large, extensible de 1 000 mm ou d’une
nouvelle couchette inférieure élargie en
mousse, à ressorts Bonnel ou à ressorts
ensachés. Mentionnons la possibilité de
personnaliser votre frigidaire et congéla
teur ou de choisir une préparation TV.

Services intégrés
Le nouveau Scania Communicator per
met une communication bidirectionnelle
ouvrant un large éventail de services.
La commande à distance du chauffage
permet au conducteur de régler la tempé
rature de la cabine à distance au moyen
de l’application Scania Fleet Management.
Par ailleurs, la messagerie, le carnet
d’adresses et le calcul d’itinéraire sont
dorénavant disponibles à bord et intégrés
dans le système d’infodivertissement. Une
aide précieuse pour les conducteurs et
les planificateurs de transport au moment
de calculer l’itinéraire de la destination
actuelle et l’heure d’arrivée prévue.

Expérience des conducteurs
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Toujours en
sécurité, jamais
en difficulté
De notre point de vue, la sécurité est une question d’attention
portée aux détails. Ne jamais se contenter du peu et toujours
viser la perfection pour faire en sorte que nos clients soient
toujours en sécurité, jamais en difficulté. Quel que soit votre
chargement, la sécurité vous apportera la tranquillité d’esprit
pour le transporter de la meilleure façon qui soit.

Cabine
Les normes suédoises relatives aux tests
de collision sont parmi les plus strictes au
monde. Notre nouvelle génération les
a aisément surpassées. Non seulement la
nouvelle structure de la cabine offre des
performances exceptionnelles en cas de
collision, mais elle réduit aussi considéra
blement le risque d’encastrement d’une
voiture sous le véhicule dans une telle
situation. De plus, de nouveaux airbags
de renversement ont été installés pour
protéger les occupants des impacts laté
raux et le toit ouvrant a été élargi pour
servir de sortie de secours.
Vision directe
La nouvelle conception de la cabine amé
liore considérablement la visibilité, que ce
soit sur autoroute ou à faible vitesse. Des
montants de pare-brise plus minces, des
vitres de custode plus basses, un tableau
de bord abaissé combiné à une position
ajustée du conducteur contribuent tous
à améliorer la visibilité directe dont béné
ficie le conducteur.
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Sécurité

Performances au freinage
Les plaquettes de frein Scania sont
constituées d’un matériau de friction
unique. Celui-ci est conçu pour fonction
ner de manière optimale avec l’alliage
breveté composant le disque de frein,
assurant ainsi une durée de vie maximale
et un comportement constant au freinage.
Les nouveaux étriers de frein alliés à l’ac
tionnement optimisé des freins, ainsi que
la position plus avancée de l’essieu avant
améliorent nettement la distance de frei
nage de cette génération.

Sécurité
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Disponibilité et productivité

Mettez-vous
en route
Impossible d’accomplir l’extraordinaire en acceptant l’ordinaire.
C’est en nous appuyant sur ce concept que nous avons mis au
point un véhicule à la fois intelligent et robuste et des services
qui optimisent cette puissance et améliorent la disponibilité
ainsi que la productivité. En vous proposant des solutions allant
de la maintenance et des réparations à des solutions de
financement et des assurances flexibles, nous pouvons veiller
à ce que votre activité reste en de bonnes mains, et ainsi vous
permettre de vous concentrer sur ce qui importe réellement.

Moteurs encore plus puissants
Depuis toujours, nous sommes réputés
pour nos moteurs puissants, mais éco
nomes en carburant. Ce lancement va
renforcer cette réputation. Avec cette
nouvelle génération, toute la gamme des
moteurs de 13 litres intègre la technologie
SCR qui diminue l’impact sur l’environne
ment et la consommation de carburant,
sans compromettre la puissance. De fait,
nous pouvons maintenant vous proposer
l’option de 410, 450 ou 500 ch. N’oublions
pas de mentionner les améliorations déjà
apportées à la boîte de vitesses. Et grâce
au nouveau frein d’arbre intermédiaire,
le passage des vitesses est dorénavant
à la fois plus souple et plus rapide, non
seulement pour la gamme des moteurs
13 litres mais aussi pour le fameux V8.
Une affaire de connectivité
Avec notre solide offre de base qui couvre
tous les aspects essentiels de vos activi
tés, la numérisation et la connectivité
assurent les performances continues de
votre véhicule. Les données collectées
fournissent de précieuses informations
sur le mode d’exploitation de vos véhi
cules Scania. Elles permettent des amé
liorations constantes, à la fois au niveau
des performances du véhicule et du
conducteur et dans les systèmes avancés
permettant une planification de la mainte
nance sur mesure et des télédiagnostics.
Nous recourons à la technologie de pointe
pour fournir une gamme complète de
services assurant l’efficacité opération
nelle et une disponibilité maximale.

Contrat de maintenance proposant
une approche flexible
Jusqu’à maintenant, du fait des itinéraires
et des chargements mixtes, il était difficile
de définir le niveau exact de maintenance
requise. Notre nouveau standard concer
nant les contrats de maintenance va
changer tout cela. En analysant constam
ment les données du véhicule, nous serons
en mesure de détecter le moment et les
éléments précis nécessitant un entretien.
En d’autres mots, à partir de maintenant,
nous pourrons créer un plan optimisé,
adapté spécifiquement à vos besoins, qui
rationalise vos immobilisations prévues
et limite ainsi leur durée à l’absolu néces
saire. En l’associant à un contrat de répa
ration, vous serez protégé des dépenses
inattendues et garantirez des réparations
simples et sans complications.

Partenaire financier
Après plus d’un siècle d’étroite collabora
tion avec nos clients, nous avons appris
beaucoup de leurs activités. De votre
activité. C’est pourquoi nous sommes en
mesure de proposer des solutions com
plètes conçues pour garantir des coûts
prévisibles et une bonne gestion des
risques. De l’assurance à la gestion des
sinistres en passant par des solutions de
financement flexibles, ces services sont
adaptés à vos cycles commerciaux pour
garantir votre tranquillité d’esprit. Puisque
nous comprenons votre activité, nous
pouvons faire plus qu’une compagnie
d’assurances ou une banque quelconque.
Car au bout du compte, nous sommes
solidaires, en tant que partenaires.

Gestionnaire de parc personnel
Vous cherchez à améliorer la disponibilité
de votre parc ? Scania Fleet Care garantit
que chacun de vos véhicules fonctionne
parfaitement. Un gestionnaire de parc
personnel travaillera en étroite collabora
tion avec votre entreprise pour vous aider
à organiser tous vos besoins de réparation
et de maintenance avec un minimum
d’interruption. Nous nous occupons de
votre parc afin que vous puissiez vous
concentrer sur votre cœur de métier.

Disponibilité et productivité
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Continuer
à aller de
l’avant
Chez Scania, nous savons qu’aucune solution standard
ne pourra jamais battre une solution sur mesure quand
il s’agit de relever les différents défis liés aux itinéraires
et chargements variés.
Au final, vous avez besoin d’une solution aussi
unique que votre activité afin de maximiser les bénéfices,
une solution élaborée en étroit partenariat et avec un
savoir-faire commercial approfondi. Une solution que
nous proposons à travers la nouvelle génération de
camions et services, une solution conçue sur mesure
pour la seule activité compte : la vôtre.
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