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LE CHOIX 
PREMIUM
La gamme des accessoires pour véhicules Scania est le véritable choix premium 
pour votre Scania, car ils offrent la combinaison parfaite entre qualité, prestige et 
valeur durable.
 Conçue conformément aux standards premium de Scania, notre gamme est le 
fruit de décennies d’une étroite collaboration avec un grand nombre de 
partenaires leaders de leur secteur. De plus, nous apportons la garantie que notre 
gamme est fabriquée de manière responsable et en vue de performances 
optimales, pour votre entreprise et vos opérations.
 C’est pour cette raison que nous faisons partie des fournisseurs d’accessoires 
pour véhicules les plus réputés sur le marché actuel.
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EN LIGNE AVEC 
VOTRE HÉRITAGE
En 1891, nous avons entamé un parcours d’innovations. Motivés par un 
engagement pour le progrès et l’excellence en ingénierie, apporter de la 
valeur à nos clients a toujours été d’une importance primordiale.
 Depuis les innovations pionnières de Scania-Vabis jusqu’à la puissance 
légendaire du « Roi de la route », nous avons traversé de véritables pans de 
l’histoire de l’ingénierie. Alors que nous nous tournons vers l’avenir et les 
dernières générations, nous rendons hommage à ceux qui ont contribué à 
bâtir notre héritage. Aux aventuriers qui n’ont eu de cesse de repousser les 
nouvelles limites de l’ingénierie. Aux générations Scania emblématiques qui 
ont fait ce que nous sommes aujourd’hui.
 Bienvenue dans la collection de style Héritage Scania.

Un voyage à travers les époques Scania 
emblématiques
La collection de style Héritage Scania 
représente le passé emblématique de Scania, 
depuis Scania-Vabis jusqu’au « Roi de la route » 
et au SUPER.
 Conçue en Suède par Scania, notre collection 
de style a été soigneusement élaborée pour 
compléter les principes de design uniques des 
générations Scania plus récentes. Offrant les 
marques de fabrique de qualité d’un véritable 
camion Scania, notre collection a été élaborée 
pour des performances de niveau supérieur et 
garantie pour supporter les routes, les éléments 
et les opérations à venir.
 La collection, composée de produits 
développés en exclusivité, revisite les marques 
emblématiques de Scania à travers les 
générations. Depuis les emblèmes de poignée, 
portes de cabine et grilles jusqu’aux lampes 
d’accueil, chapeaux de moyeu et décors Scania 
authentiques qui renforcent le design unique de 
la cabine Scania.
 La collection de style Héritage met en valeur 
le meilleur des époques phares de Scania. 
Offrez-vous dès aujourd’hui une part de 
l’héritage Scania.
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Pack style Scania Vabis
Pour les décors, voir page 23.
Pour les bavettes, voir page 134.
Pour les chapeaux de moyeu, voir page 30.

Style modulaire
Comme le montrent notre première gamme de moteurs modulaire des 
années 1930 mais aussi la première d’une gamme de camions 
intégralement modulaires dans les années 1980, la conception modulaire 
de Scania a été centrale tout au long de notre histoire. Elle nous définit.
 Nos collections de style, de V8 à XT en passant par Authentique et 
Héritage, mettent à l’honneur la tradition du design modulaire de Scania 
et nous permettent d’adapter votre Scania à vos goûts.
 Rendez votre Scania unique avec notre collection de style Héritage.
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UNE PARFAITE 
VUE DE LA VILLE
Notre toute dernière gamme de systèmes de sécurité efficaces marque une nouvelle ère 
dans la sécurité routière.
 Les centres villes actuels présentent de nombreux défis pour les chauffeurs de 
camions moyens à lourds. Piétons, cyclistes et nouveaux dispositifs de mobilité urbaine 
compliquent la tâche lorsqu’il s’agit de stationner, de charger et de manœuvrer dans les 
villes où la plupart des trajets commencent et se terminent.
 C’est pour cette raison que nous mettons la sécurité routière au premier plan. 
Découvrez toute la gamme de nos systèmes de caméras et de radars en pages 98 à 133.
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Un angle mort toujours sous contrôle
PreView Side Defender II vous aide à toujours avoir une longueur d’avance sur les possibles 
accidents côté angle mort. C’est aujourd’hui le radar de protection des usagers vulnérables et 
de détection latérale des objets le plus avancé pour les camions moyens à lourds.

Toujours sous contrôle avec des systèmes de 
sécurité efficaces
Imaginez que vous pouvez voir intégralement les 
alentours immédiats de votre véhicule tout en 
étant installé en toute sécurité dans votre cabine. 
Notre système de caméra de zone offre une vue 
globale de chaque situation avec un moniteur 
7 pouces sur le tableau de bord et quatre 
caméras HD grand angle à l’avant, à l’arrière et 
sur les côtés de votre véhicule. Découvrez la 
gamme complète en pages 96 à 99.
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Expressions 
cohérentes

Série PGR
Séries des cabines P, G et R à partir de 2003.

NTG
La nouvelle génération Scania . Séries des 
cabines L, P, G, R et S à partir de 2016.

RHD
Conduite à droite.

LHD
Conduite à gauche.

Côté droit
Côté droit du véhicule (dans le sens de la 
marche).

Côté gauche
Côté gauche du véhicule (dans le sens de la 
marche).

Code FPC
Functional Product Characteristic, code 
d’option d’usine pour l’assemblage en 
production, utilisé par le personnel commercial 
lors de la spécification du véhicule.

Accessoire adapté à la fois pour la série PGR et 
la série NTG.

Accessoire adapté pour la série Scania PGR.

 
Accessoire adapté pour la série Scania NTG.

Accessoire adapté pour les bus et cars Scania.

 
Accessoire avec différentes versions, adapté 
pour la série PGR, la série NTG et/ou les bus et 
cars Scania.

Accessoire adapté pour la série 4 Scania.

Pas d’icône
Accessoire générique, non spécifique au 
véhicule.

New products, introduced since 2019.

Une entreprise internationale telle que Scania doit avoir une nomenclature 
standard, avec des directives claires pour nos abréviations, acronymes, 
désignations spécifiques à Scania et bien plus encore. La liste ci-dessous est 
un court extrait qui vous aidera à tirer le meilleur profit de ce catalogue.
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Style

AFFINEZ VOTRE 
STYLE PERSONNEL
Votre véhicule est plus que votre outil de travail. C’est votre loyal partenaire, votre foyer 
sur les routes. Vous portez une grande attention aux détails et êtes intransigeant pour 
garder son aspect, son confort et ses performances parfaitement dans la lignée de vos 
goûts et de vos ambitions. Assurez-vous que votre véhicule reflète votre personnalité, 
parce que, à deux, vous constituez une solide équipe.



013accessories.scania.com | Accessoires pour véhicules Scania



014 Accessoires pour véhicules Scania | accessories.scania.com

Style

Accessoires pour véhicules Scania | accessories.scania.com014

Style

Lampes de courtoisie

VOUS ÊTES TOUJOURS 
LE BIENVENU
Assurez-vous de ne jamais rater votre entrée en équipant votre camion d’une lampe 
d’accueil. Lorsque la porte est ouverte, une lampe éclaire le sol, ce qui vous permet 
d’entrer dans votre camion et d’en sortir en toute sécurité. Choisissez le dessin projeté du 
mot Scania, V8, du griffon Scania, XT, Super ou Scania-Vabis. Cette gamme comprend 
également une élégante lampe intérieure avec symbole Scania, clairement visible même 
à distance.
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Projection de XT Scania
Réf. 2819997. Montage d’usine FPC 08237 A

    

Projection de SUPER Scania
Réf. 2820000. Montage d’usine FPC 08237 E

    

Projection de Scania Vabis
Réf. 2820003 . Montage d’usine FPC 08237 F

    

Projection de V8
Réf. 2819981. Montage d’usine FPC 08237 B 

    

Projection du mot Scania
Réf. 2819978. Montage d’usine FPC 08237 C

    

Projection du symbole du griffon
Réf. 2819984. Montage d’usine FPC 08237 D

    

Kit de lampes d’accueil Scania

Le kit de lampes d’accueil comprend un ensemble de lampes pour les côtés gauche et droit, afin de 
remplacer les lampes d’emmarchement d’origine. Facile à monter, à l’aide d’un simple tournevis, grâce au 
raccordement « plug and play » (prêt à l’emploi) au faisceau de câblage d’origine. Remarque : Convient 
uniquement pour les camions commandés avec des lampes d’emmarchement d’origine.

Les pièces gauche et droite peuvent également être commandées séparément pour chaque dessin projeté. Voir accessories.scania.com pour plus de 
détails.

Lampe intérieure avec symbole Scania
Lampe LED élégante à monter sur la paroi de la 
cabine. Hauteur 360 mm, largeur 380 mm, 
épaisseur 50 mm, poids 0,5 kg, 24 V, 1 W.  
Câble de raccordement : 2 x 0,5 mm ou plus.
Réf. 2055995

Style | Lampes de courtoisie
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Style extérieur

PERSONNALISEZ 
VOTRE IMAGE
Du plus petit emblème au puissant décor de griffon, notre gamme d’accessoires de style 
comprend tout ce dont vous avez besoin pour accentuer et personnaliser votre véhicule. 
Que vous souhaitiez exprimer la puissance du moteur ou obtenir un look plus rétro, vous 
trouverez ici les bons produits. La gamme comprend également une grande variété 
d’avertisseurs pneumatiques, qui apportent à la fois volume et personnalité à votre 
camion. 
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Style

Avertisseurs pneumatiques Hadley

Avertisseurs pneumatiques Beam

Description Avertisseurs pneumatiques Hadley Couvercle Support

Avertisseurs sonores en laiton chromé 
et zinc. Puissance : de 115 à 120 dB à 
une distance de 2 m.

Protection ronde pour pavillon, en 
acier inoxydable.

Support avant. Convient pour les 
avertisseurs pneumatiques Hadley 
2033232 et 2033233.

Caractéristiques Réf. Réf. Réf.

Laiton chromé, 94 cm 2033232* 1745819 2419223

Laiton chromé, 61 cm 2033233* 1745820 2419223

Zinc chromé, 54 cm 358202* 358204

Laiton chromé, rectangulaire, 66 cm

Laiton chromé, rectangulaire, 74 cm

Montage Supports avant inclus N/A N/A

* Montage d’usine FPC 3900.

Support Support Avertisseur pneumatique  
rectangulaire

Support

Support avant, convient à l’avertisseur 
pneumatique Hadley 358202.

Permet un montage simple sur NTG.  
Pour avertisseurs pneumatiques 
Hadley ronds.

Laiton chromé, marque Scania. Avant 
rectangulaire.

Permet un montage simple sur NTG.  
Pour avertisseurs pneumatiques 
Hadley rectangulaires.

Réf. Réf. Réf. Réf.

2609854

2609854

585069 2609854

2433775 2594622

2433776 2594622

N/A N/A N/A N/A

Description Avertisseurs pneumatiques Beam Couvercle

Avertisseurs pneumatiques Beam 
portant la marque Scania. Acier 
inoxydable.

Convient pour tous les avertisseurs 
pneumatiques Beam portant la marque 
Scania. Acier inoxydable.

Caractéristiques Réf. Réf.

Longueur 55 cm 2034799 2076873

Longueur 60 cm 2034800 2076873

Longueur 85 cm 2034801 2076873

Montage Supports inclus N/A
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Montage d’avertisseurS sonoreS (kits)

Description Commutateur Faisceau de câblage Kit de pression d’air Kit de raccordement

Raccordement électrique.  
Pour les véhicules non 
équipés d’avertisseur 
pneumatique.

Raccordement électrique.  
Pour les véhicules non 
équipés d’avertisseur 
pneumatique. Couvercle 
chromé.

Identifiez les numéros 
d’articles ci-dessous : 
différents kits en fonction de 
la marque (Beam ou Hadley).

Pour avertisseurs 
pneumatiques Hadley. 
Particulièrement utile lorsque 
les avertisseurs sonores sont 
fixés sur le rail de toit ou sur 
un support.

Caractéristiques Réf. Réf. Réf. Réf.

Convient à la fois pour Hadley 
et Beam

1421841 1886105

Pour avertisseurs 
pneumatiques Hadley 
uniquement.

2153325 2153326

Pour avertisseurs 
pneumatiques Beam 
uniquement.

2054883

Support Support Avertisseur pneumatique  
rectangulaire

Support

Support avant, convient à l’avertisseur 
pneumatique Hadley 358202.

Permet un montage simple sur NTG.  
Pour avertisseurs pneumatiques 
Hadley ronds.

Laiton chromé, marque Scania. Avant 
rectangulaire.

Permet un montage simple sur NTG.  
Pour avertisseurs pneumatiques 
Hadley rectangulaires.

Réf. Réf. Réf. Réf.

2609854

2609854

585069 2609854

2433775 2594622

2433776 2594622

N/A N/A N/A N/A

Style | Style extérieur
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Style

Emblèmes

Les emblèmes ont été utilisés tout au long de l’histoire pour représenter 
l’appartenance ou l’autorité, et la gamme des emblèmes Scania ne fait pas 
exception. Que vous choisissiez d’exprimer la puissance légendaire ou d’opter 
pour un look plus classique, la gamme des emblèmes Scania vous offre un 
moyen simple d’améliorer, de personnaliser et de perfectionner le style de votre 
cabine.

Emblème Scania
Simple à installer, convient aux cabines S, R, G, 
P 20. Kit de deux, pour les côtés gauche et 
droit. Réf. 2800833

    

Emblème King of the road
Simple à installer, convient aux cabines S, R, G, 
P 20. Kit de deux, pour les côtés gauche et 
droit. Réf. 2800833

    

Emblème Scania V8
Simple à installer, convient aux cabines S, R, G, 
P 20. Kit de deux, pour les côtés gauche et 
droit. Réf. 2828790

    

Emblème SUPER
Simple à installer, convient aux cabines S, R, G, 
P 20. Kit de deux, pour les côtés gauche et 
droit. Réf. 2828791

    

Emblème Scania Vabis
Simple à installer, convient aux cabines S, R, G, 
P 20. Kit de deux, pour les côtés gauche et 
droit. Réf. 2828792
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Emblème Super
L’emblème Super est fabriqué conformément au dessin original des 
années 1970 et coulé dans un alliage de zinc avec surface chromée.
Réf. 2813273

Symbole Scania - Porte
Élégant emblème pour porte avec le symbole 
Scania en plastique chromé. Renforce 
l’impression visuelle du véhicule. Se place à 
l’avant de la poignée de porte.
Pour côté gauche. Réf. 2435462
Pour côté droit. Réf. 2435463

Scania - Roue avant
Un élégant emblème Scania en acier inoxydable 
très brillant, à placer derrière la roue avant.
Pour côtés gauche et droit, par lot de deux.  
Réf. 2292055

King of the Road
Installés sur la grille avant, adaptés aux cabines 
G et R.
Pour côtés gauche et droit, par lot de deux.  
Réf. 2294292

V8 - Roue avant
Un élégant emblème V8 en acier inoxydable 
très brillant, à placer derrière la roue avant.
Pour côtés gauche et droit, par lot de deux.  
Réf. 1919864

Style | Style extérieur
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Style

Décors Scania V8, Argent réfléchissant
Personnalisez l’allure de votre véhicule V8 avec ce décor unique. Convient pour les cabines CR20, CS20 et 
CR17. Choisissez le kit de décor d’ensemble, assorti de bandes pour souligner encore davantage le design du 
véhicule, ou affichez simplement le symbole V8 disponible en petit et grand formats.
Kit complet pour les décors V8 des cabines CR20 et CS20. Réf. 2813322
Kit complet pour les décors V8 des cabines CR17. Réf. 2813323
Grand symbole V8. Réf. 2713162
Petit symbole V8. Réf. 2713187

    

Décors

La gamme de décors de style Scania est conçue par les ingénieurs Scania pour être en 
parfaite harmonie avec la forme naturelle de votre cabine Scania. Elle est soumise à des 
tests complets afin de résister aux conditions météorologiques, aux rayons UV et au 
nettoyage haute pression, garantissant ainsi sa couleur et son éclat au fil du temps.
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Décors Scania V8, Noir mat
Donnez plus de caractère à votre cabine avec ce design distinctif. Convient pour les 
cabines CR20, CS20 et CR17. Notre kit de décor d’ensemble est assorti de bandes 
supplémentaires qui accentuent le look du véhicule. Vous pouvez également choisir le 
symbole V8 seul, disponible en petit et grand formats. Montage d’usine FPC 7193D.
Kit complet pour les décors V8 des cabines CR20 et CS20. Réf. 2813320
Kit complet pour les décors V8 des cabines CR17. Réf. Réf. 2813321
Grand symbole V8. Réf. 2713161
Petit symbole V8. Réf. 2713185

    

Décors Scania Vabis, Doré
Ajoutez une note d’héritage à votre NTG avec le symbole Scania Vabis classique.  
Le symbole doré est disponible en petit et grand formats, mais vous pouvez opter pour 
le kit de décor d’ensemble qui comprend également des bandes pour souligner le 
design. Convient pour les cabines CR20, CS20, CR17, CG20, CP20, CG17, CP17 et 
CG14, CP14. Montage d’usine FPC 7193E.
Kit complet pour les cabines CR20 et CS20. Réf. 2813324
Kit complet pour les cabines CR17. Réf. 2813345
Kit complet pour les cabines CG20 et CP20. Réf. 2813346
Kit complet pour les cabines CG17 et CP17. Réf. 2813347
Kit complet pour les cabines CG14 et CP14. Réf. 2813348
Grand symbole Scania Vabis. Réf. 2713164
Grand symbole Scania Vabis. Réf. 2713186

    

Style | Style extérieur
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Style

Décor XT, orange
Décorez votre cabine avec cet élégant décor orange XT.  
Fourni par paires. L’autocollant convient pour les types de cabine  
G/R/S 20L/N/H, 17L/N.
Montage d’usine FPC 7193.
Décor orange XT. Réf. 2628230
Décor gris XT. Réf. 2628231
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Motifs décoratifs latéraux V8 pour cabine
Le décor V8 donne à votre Scania un look unique et 
distinctif. Convient pour les cabines des séries R et S. 
Vendus par paire. Semi-transparent, 1 165 x 956 mm.
Réf. 2095787

Décor pour remorque V8
Offrez à votre remorque un look unique, même de derrière. 
Aluminium brossé, 1 620 x 1 345 mm.
Réf. 2095788

Griffon détouré
Symbole de griffon détouré qui couvre le flanc 
du camion. Renforce l’impression visuelle de 
votre Scania. Vendus par paire. Montage d’usine 
FPC 7193A (pour 2536321 et 2536322).
Argent 1 827 x 1 007 mm. Réf. 2536321
Argent 1 200 x 614 mm. Réf. 2536322
Argent 1 827 x 885 mm. Réf. 589804
Noir 1 200 x 614 mm. Réf. 2823131
Noir 1 827 x 1 007 mm. Réf. 2823130

 

Style | Style extérieur
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Style

Décor contrastant

Description Décor contrastant noir

Ces bandes contrastées noires, faciles à poser, décorent les côtés de votre cabine et confèrent à votre Scania une certaine élégance.

Caractéristiques Réf.

Cabine double, côtés droit et gauche inclus, PGR 1871816

Pour les montants B, PGR 1850848

Pour les deux portes, PGR 1850847

Pour les cabines sans vitre de custode, côté gauche, PGR 1850853

Pour les cabines sans vitre de custode, côté droit, PGR 1850854

Pour la carrosserie, côté gauche, PGR 1850849

Pour la carrosserie, côté droit, PGR 1850850

Kit de bandes adhésives pour cabine double, PGR 1871813

Kit de bandes adhésives, derrière la vitre de porte gauche/droite, PGR 1850851

Kit de décor contrastant, NTG 2746045

Kit de décor contrastant pour les camions sans rétroviseurs CPM, NTG 2644590
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Style

Couvercle pour poignée de porte
Au moyen de cet élément décoratif exclusif, vous pouvez 
simplement améliorer l’aspect de votre véhicule. Couvercle 
en acier inoxydable avec griffon détouré comme détail.
Acier inoxydable Griffon. Réf. 1919872

Acier inoxydable
Anneaux en acier inoxydable poli, très brillant. Deux pièces 
de chaque côté. Livraison dans un kit de 4 pièces.
Pour côtés gauche et droit, 4 pièces. Réf. 1919871

Couvercle pour l’éclairage de l’enseigne de pavillon
Acier inoxydable, cabines Topline. Réf. 1919868

Style | Style extérieur
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Équipement pour roues

La route avec le 
style
Les chaussures que vous portez en disent long sur la personne que vous êtes. Si la 
brillance et le style de vos roues sont importants pour vous, les jantes, les enjoliveurs,  
les chemises et les garnissages de roue sauront à coup sûr faire mouche. La gamme 
comprend les insignes classiques XT, V8 et Scania Vabis, mais aussi les insignes Scania 
modernes.

Style
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Mot Scania en relief
10 chapeaux par sachet.
Plastique noir, finition brillante. Réf. 2051176
Plastique chromé. Réf. 2660320
Acier inoxydable. Réf. 1872116

Acier inoxydable avec symbole Scania
Chapeau d’écrou à symbole Scania, avec 
couronne platine. 10 chapeaux par sachet.
Acier inoxydable. Réf. 2654355

Chapeaux d’écrous de roue

Acier inoxydable avec symbole V8
Chapeau d’écrou avec symbole V8. 10 chapeaux 
par sachet.
Acier inoxydable. Réf. 2766301

Style | Équipement pour roues
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Acier inoxydable poli avec symbole Scania Vabis
Pour arbre de roue AD/ADA 90, 1100, 1300 (sans réduction 
de moyeu). Vendu à l’unité. Montage d’usine FPC 8767D.
Essieu moteur. Réf. 2673733

Symbole Scania avec couronne platine
Acier inoxydable poli avec symbole Scania. Pour arbre de 
roue AD/ADA 90, 1100, 1300 (sans réduction de moyeu). 
Vendu à l’unité. Vis de montage fournies. Montage d’usine 
FPC 8767C.
Essieu moteur. Réf. 2654354

Chapeau de moyeu avec symbole V8
Pour arbre de roue AD/ADA 90, 1100, 
1300 (sans réduction de moyeu).  
Vendu à l’unité. 
Essieu moteur, noir. Réf. 2897383
Essieu moteur, acier inoxydable poli.  
Réf. 2673731

Acier inoxydable poli avec symbole XT
Pour arbre de roue AD/ADA 90, 1100, 1300 (sans réduction 
de moyeu). Vendu à l’unité. Montage d’usine FPC 8767B.
Essieu moteur. Réf. 2673732

Avec symbole Scania
Adapté pour les essieux à simple réduction. Peut être utilisé 
sur des véhicules avec ou sans surveillance de la pression 
de gonflage. Vendu à l’unité. 
Essieu moteur, poli. Réf. 1908390

Chapeaux de moyeu
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Symbole V8, essieu non moteur 
Roues de 22,5 pouces. Vendus par paire.  
Essieu non moteur, noir. Réf. 2897384 

Symbole Scania Vabis, essieu non moteur 
Roues de 22,5 pouces. Vendus par paire.  
Essieu non moteur, acier inoxydable. Réf. 2847549

Symbole XT, essieu non moteur 
Roues de 22,5 pouces. Vendus par paire.  
Essieu non moteur, acier inoxydable. Réf. 2847552

Symbole Scania, essieu non moteur 
Roues de 22,5 pouces. Vendus par paire.  
Essieu non moteur, acier inoxydable. Réf. 2847551

Symbole V8, essieu non moteur 
Roues de 22,5 pouces. Vendus par paire.  
Essieu non moteur, acier inoxydable. Réf. 2847548
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Plastique
Ces garnissages de roue en 
plastique de haute qualité 
protègent les moyeux et 
donnent au véhicule un 
aspect totalement neuf. 
Livrés avec une peinture 
couleur argent très brillante 
ou non peints pour les 
assortir aux couleurs de 
l’entreprise. Mot Scania au 
centre. Légers et faciles à 
poser. Conviennent à la fois 
pour les camions et les bus. 
Vendu à l’unité.
Ultra-brillant, essieu moteur. 
Réf. 1766559
Ultra-brillant, essieu 
directeur. Réf. 1766558
Non peint, essieu moteur. 
Réf. 1766561
Non peint, essieu directeur. 
Réf. 1766560

Acier inoxydable
Ces garnissages de roue de 
haute qualité en acier 
inoxydable poli protègent 
les roues et leurs goujons 
et donnent simultanément 
au véhicule un aspect 
totalement neuf. Mot Scania 
au centre. Conviennent 
pour des roues de 22,5. 
Vendus par paire.
Essieu moteur.  
Réf. 1878133
Essieu directeur.  
Réf. 1878132

Enjoliveurs de roue 

Symbole de griffon Scania 
en relief
Roues de 22,5 pouces. 
Vendu à l’unité. 
Essieu non moteur, poli. 
Montage d’usine FPC 
8765B. Réf. 1899129
Essieu non moteur, acier 
inoxydable. Montage d’usine 
FPC 8765A. Réf. 1885664

Centre ouvert
Roues de 22,5 pouces. 
Vendus par paire. 
Essieu non moteur, acier 
inoxydable. Réf. 1322707

Mot Scania
Roues de 22,5 pouces. 
Vendus par paire. 
Essieu non moteur, acier 
inoxydable. Réf. 1786571

Mot Scania, noir
Roues de 22,5 pouces. 
Vendus par paire. 
Essieu non moteur, acier 
inoxydable. Réf. 581123
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Acier inoxydable
Chemises de roue/côté jante 
en acier inoxydable pour 
jantes en acier standard.
Chemise profonde (300 mm)
9,00 x 22,5. Réf. 2245491
Chemise de roue 8,25/9,00 
x 22,5. Réf. 2245490
Garnissage de roue  
11,75 x 22,5 et 120 mm.  
Réf. 2245489

Garnissage de roue Garnissage de roue

Acier inoxydable poli
Garnissage de roue 
attrayant et durable de 
Kama. Convient pour les 
véhicules avec jante large. 
11,75 x 22,5 et 135 mm. 
Cercle de perçage. 335 mm. 
Nombre de boulons : 10.
Réf. 2717770

Jante en aluminium brossé
Jantes en aluminium brossé 
qui donnent un aspect satiné.
22.5x8.25. Réf. 2300482
22.5x9.00. Réf. 1508725
22.5x11.75. Réf. 2156537

Jante en aluminium, Dura 
Flange
Dura Flange est un produit 
de traitement breveté qui 
protège le bord pour une 
plus longue durée de vie.
22.5x8.25. Réf. 2300494
22.5x9.00. Réf. 1911071
22.5x11.75. Réf. 2156540

Jante en aluminium, Dura 
Bright
Dura Bright est un produit de 
traitement de surface 
breveté qui permet un 
nettoyage facile à base de 
savon et d’eau. Ces roues 
n’ont pas besoin de 
polissage.
22.5x8.25. Réf. 2294371
22.5x9.00. Réf. 2294372
22.5x11.75. Réf. 2294373

Jantes

Jante en aluminium,  
LvL One
Les jantes polies miroir 
offrent un brillant ultime.
22.5x8.25. Réf. 2887692
22.5x9.00. Réf. 2887612
22.5x11.75. Réf. 2887693
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Confort

ÉQUIPEZ-VOUS POUR 
DES TRAJETS 
CONFORTABLES
Votre environnement de travail devrait être aussi agréable pendant les longues heures de 
travail que pendant les nuitées à bord. Et un environnement de conduite favorisant la 
détente est aussi essentiel pour votre bien-être qu’une couchette confortable et que la 
fraîcheur à l’intérieur de la cabine. Vous trouverez ici les accessoires qui vous garantiront 
une véritable satisfaction au volant, depuis les housses de siège et les matelas jusqu’aux 
climatiseurs fonctionnant à l’arrêt et à l’équipement de cuisine.



037accessories.scania.com | Accessoires pour véhicules Scania



038 Accessoires pour véhicules Scania | accessories.scania.com

Confort

Housses de sièges

pour conserver  
un bel aspect
Notre gamme de housses a été développée pour améliorer le confort et l’aspect de 
nos sièges, tout en protégeant l’habitacle d’origine. Les housses de siège sont 
ignifuges et conçues pour s’adapter parfaitement et repousser la saleté. Passez la 
gamme en revue, trouvez votre modèle préféré et saisissez l’opportunité d’adapter 
l’habitacle de votre véhicule en fonction de vos propres goûts. Pour un confort ultime, 
ajoutez la housse exclusive en peau de mouton.
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Description Griffon textile Textile Scania Textile Scania

Housse de siège textile Scania 
sur mesure qui respire et offre un 
excellent confort. Avec griffon Scania 
détouré et poche de dossier. Lavable 
à 40 °C.

Housse de siège textile Scania 
sur mesure qui respire et offre un 
excellent confort. Avec poche de 
dossier. Lavable à 40 °C. 

Housse de siège textile Scania 
sur mesure qui respire et offre un 
excellent confort. Avec poche de 
dossier. Lavable à 40 °C. 

Coloris Marron/noir Tissu polyester noir En velours gris foncé

Caractéristiques Réf. Réf. Réf.

Medium (Isri), statique, de base.  
Côté gauche

2076180 2076185* 2066044

Medium (Isri), statique, de base.  
Côté droit

2076181 2076186* 2066045

Luxe (Isri). Côté gauche 2076178 2076183 2066042

Luxe (Isri). Côté droit 2076179 2076184 2066043

Siège passager repliable (Be-Ge). 
Côté gauche et côté droit

2076182 2076187* 2066046

Premium (Recaro). Côté gauche 2329763*

Premium (Recaro). Côté droit 2329764*

Siège passager inclinable/en position 
repos (Isri). 
Côté gauche et côté droit

2711382

Medium plus (Recaro). Côté gauche 2711383

Medium plus (Recaro). Côté droit 2711384

Montage Instructions jointes lors de la livraison. Instructions jointes lors de la livraison. Instructions jointes lors de la livraison.

* Montage d’usine FPC 7006.

Textile Scania Textile Scania Textile Scania Housse de siège XT

Housse de siège textile Scania 
sur mesure qui respire et offre un 
excellent confort. Avec poche de 
dossier. Lavable à 40 °C. 

Housse de siège textile Scania 
sur mesure qui respire et offre un 
excellent confort. Avec poche de 
dossier. Lavable à 40 °C. 

Housse de siège textile Scania 
sur mesure qui respire et offre un 
excellent confort. Avec poche de 
dossier. Lavable à 40 °C. 

Housse de siège résistant à l’usure 
avec un design unique. Protège le 
siège contre la poussière et la saleté. 
Disponible pour les sièges Medium 
plus et repliables.

Tissu sport Tissu bicolore, deux nuances de noir Tissu sport

Réf. Réf. Réf. Réf.

1504065* 1504039 1797310

1504066* 1504040

1504061 1797306

1540713 1797307

1504064* 1504063 1797314

2329765*

2329766*

2642236*

2642239*

2642238*

Instructions jointes lors de la livraison. Instructions jointes lors de la livraison. Instructions jointes lors de la livraison. Instructions jointes lors de la livraison.

Textile
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Textile Scania Textile Scania Textile Scania Housse de siège XT

Housse de siège textile Scania 
sur mesure qui respire et offre un 
excellent confort. Avec poche de 
dossier. Lavable à 40 °C. 

Housse de siège textile Scania 
sur mesure qui respire et offre un 
excellent confort. Avec poche de 
dossier. Lavable à 40 °C. 

Housse de siège textile Scania 
sur mesure qui respire et offre un 
excellent confort. Avec poche de 
dossier. Lavable à 40 °C. 

Housse de siège résistant à l’usure 
avec un design unique. Protège le 
siège contre la poussière et la saleté. 
Disponible pour les sièges Medium 
plus et repliables.

Tissu sport Tissu bicolore, deux nuances de noir Tissu sport

Réf. Réf. Réf. Réf.

1504065* 1504039 1797310

1504066* 1504040

1504061 1797306

1540713 1797307

1504064* 1504063 1797314

2329765*

2329766*

2642236*

2642239*

2642238*

Instructions jointes lors de la livraison. Instructions jointes lors de la livraison. Instructions jointes lors de la livraison. Instructions jointes lors de la livraison.
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Description Imitation cuir 
Symbole Scania 

Imitation cuir Quick Griffon cuir

Housse de siège imitation 
cuir, amovible et lavable. 
Le tissu offre un excellent 
niveau de confort. Renforts 
dans les zones exposées 
à l’usure. Fabriquée sur 
mesure.

Une housse résistant à 
l’humidité, facile à installer 
et qui protège les sièges de 
la saleté. Pas de sur-mesure. 

Cuir italien exclusif avec griffon Scania détouré.  
Les housses de sièges sur mesure de Scania répondent à 
des exigences élevées en matière de solidité, de confort et 
de sécurité en cas d’incendie. Arrière et côtés de la housse 
en imitation cuir.

Coloris Noir Noir Cuir noir Cuir Sable

Caractéristiques Réf. Réf. Réf. Réf.

Medium (Isri), statique, de base.  
Côté gauche

1879141* 1783150 2076195 2076190

Medium (Isri), statique, de base.  
Côté droit

1889074* 1783150 2076196 2076191

Luxe (Isri). Côté gauche 1929823 1783150 2076193 2076188

Luxe (Isri). Côté droit 1929824 1783150 2076194 2076189

Premium (Recaro). Côté gauche 2442881*

Siège passager repliable (Be-Ge). 
Côté gauche et côté droit

2442882* 2076197 2076192

Premium (Recaro). Côté droit 2442883*

Siège passager inclinable/en position 
repos (Isri). Côté gauche et côté droit

2711395

Medium plus (Recaro). Côté gauche 2711396

Medium plus (Recaro). Côté droit 2711397

Montage Instructions jointes lors de la 
livraison.

Instructions jointes lors de la 
livraison.

Instructions jointes lors de la 
livraison.

Instructions jointes lors de la 
livraison.

* Montage d’usine FPC 7006.

Imitation cuir et cuir
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Housse de siège en peau de mouton Scania
Augmentez la sensation d’être dans un environnement familier et d’être assis confortablement dans toutes les positions avec 
la housse de siège en peau de mouton Scania, tant pendant les longs trajets que pendant vos pauses. La laine est un 
matériau connu pour assurer un confort à toutes les températures : elle garde la chaleur quand il fait froid et rafraîchit quand 
il fait chaud. De plus, elle amortit le poids et absorbe l’humidité sans être mouillée.
Réf. 2531532
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Tapis

UN ESPACE DE 
TRAVAIL PROTÉGÉ
Nos tapis de sol, tapis de tunnel de moteur et tapis étendus sont disponibles dans une 
vaste variété de conceptions et de matériaux. Du solide caoutchouc à l’élégant textile 
portant des symboles et des logos, tous présentent un ajustement et une durabilité 
d’excellent niveau. 
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Description Tapis textile Tapis textile Tapis textile, V8

Tapis séparé en tissu noir ou sable, crée une atmosphère 
confortable et facilite le nettoyage. Face supérieure en tissu 
doux, résistant à l’usure, et face inférieure en caoutchouc.

Tapis séparé V8, isole et crée une atmosphère exclusive. Surface 
supérieure en tissu doux, durable, avec coutures contrastées 
rouges et insert en cuir portant le symbole V8 en relief. Face 
inférieure en caoutchouc.

Coloris Sable Noir Noir Noir

Série L, P, G, R et S L, P, G, R et S R, S, P et G R, S, P et G

Caractéristiques Réf. Réf. Réf. Réf.

Côté conducteur, conduite à gauche 2847524 2847523  2786689

Côté conducteur, conduite à droite 2847528 2847525  2786690

Côté passager, conduite à gauche 2847526 2847529 2786691

Côté passager, conduite à droite 2847530 2847527 2786692

        

Tapis
NTG

Description Tapis en caoutchouc

Tapis séparé en caoutchouc, pratique et facile à nettoyer. Le motif de surface adapté empêche le glissement et permet de 
brosser facilement le sable et la saleté.

Coloris Noir

Série L, P et G R S

Caractéristiques Réf. Réf. Réf.

Côté conducteur, conduite à gauche 2489360 2489375 2489379

Côté conducteur, conduite à droite 2489361 2489376 2489380

Côté passager, conduite à gauche 2489373 2489378 2489382

Côté passager, conduite à droite 2489362 2489377 2489381
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Description Tapis pour tunnel de moteur, textile Tapis pour tunnel de moteur, textile Tapis pour tunnel de moteur, textile, 
V8

Tapis pour tunnel de moteur en tissu noir ou sable, doux et isolant. Crée une 
atmosphère confortable. Matériau durable, facile à nettoyer.

Tapis pour tunnel de moteur, V8. 
Doux et isolant, pour une ambiance 
exclusive. Surface supérieure en 
textile résistant à l’usure, avec 
coutures contrastées rouges et insert 
en cuir portant le symbole V8 en relief.

Coloris Sable foncé Noir Noir

Série R S R S R S

Caractéristiques Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Console centrale LHD 2847532 2847536 2847531 2847535 2802002 2802001

Console centrale RHD 2847534 2847538 2847533 2847537 2802004 2801998

LHD Velcro, console centrale, boîte de 
vitesses manuelle

2854575 2854578 2802015

RHD Velcro, console centrale, boîte de 
vitesses manuelle

2854579 2854580 2802016

        

Description Tapis pour tunnel de moteur, caoutchouc

Tapis en caoutchouc pour tunnel de moteur, pratique et facile à nettoyer.

Coloris Noir

Série R S P, G

Caractéristiques Réf. Réf. Réf.

LHD et RHD, manuelle et automatique 2013378 2382086 2577065

Console centrale LHD 2620971

Console centrale RHD 2620972
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Tapis
PGR

Description Tapis textile, logo Scania aluminium

Velours bouclé exclusif, à texture épaisse, en gris foncé. Logo Scania effet 
aluminium. Vendu par paire ou à l’unité. Pour séries G et R.

Coloris Gris foncé

Série R et G

Caractéristiques Réf.

Kit, conduite à gauche 1798877

Côté gauche, conduite à gauche 1798883

Côté droit, conduite à gauche 1798887

Kit, conduite à droite 1798896

Côté gauche, conduite à droite 1798889

Côté droit, conduite à droite 1798894

Kit, conduite à gauche*. Bords gris

Côté droit, conduite à gauche*. Bords gris

Côté droit, conduite à droite*. Bords gris

Côté gauche, conduite à droite*. Bords gris

Côté gauche, conduite à gauche*. Bords gris

Côté droit, tapis super long convenant aux véhicules avec siège passager 
repliable*

* Pour les véhicules fabriqués après mai 2013.

Tapis textile, griffon détouré Tapis textile, symbole Scania

Tapis textile élégant avec surface courte et dense pour un nettoyage facile. 
Griffon Scania détouré et bords gris et rouges double tonalité tissés. Pour séries 
G et R.

Tapis de velours noir avec symbole Scania. Bords noirs ou réfléchissants, en fil 
de nylon. Pour séries G et R.

Bords gris Bords rouges Noir avec bords réfléchissants Noir avec bords en fil noir

R et G R et G R et G R et G

Réf. Réf. Réf. Réf.

2040617 2040627

2040612 2040622 1745916 1745920

2040614 2040624 1767575 1767579

2040615 2040625 1745918 1745922

2040616 2040625 1767577 1767581

2473457

2199110 2199127

2473458

2199111 2199128

2473456 2473459

2477228

Description Tapis textile, extra-protection

Tapis textile durable et résistant avec logo Scania en relief. Bordé de fil nylon 
gris foncé.

Coloris Gris foncé Gris foncé

Série R et G P

Caractéristiques Réf. Réf.

Côté gauche, conduite à gauche 1430669 1430671

Côté droit, conduite à gauche 1723765 1430668

Côté gauche, conduite à droite 1406487 1430667

Côté droit, conduite à droite 1723766 1430672

Côté droit, tapis super long convenant aux véhicules avec siège passager  
repliable, LHD**

Côté gauche, conduite à gauche*. Gris foncé

Côté droit, conduite à gauche*. Gris foncé

Côté gauche, conduite à droite*. Gris foncé

Côté droit, conduite à droite*. Gris foncé

* Pour les sièges Premium ou tous les véhicules fabriqués après le mois d’août 2014.
** Pour les véhicules fabriqués après mai 2013.

Tapis textile, protection

Tapis de protection pour véhicules des séries G et R en textile gris foncé ou sable.

Gris foncé Gris foncé Sable Sable

R et G P R et G P

Réf. Réf. Réf. Réf.

1877957 1871901

1877958 1871902

1877959 1871903

1877960 1871904

2473489 2473489 2473490 2473490

2114778 2078064 2114780

2114784 2078065 2114794

2114779 2078066 2114781

2114793 2078067 2114795
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Tapis textile, griffon détouré Tapis textile, symbole Scania

Tapis textile élégant avec surface courte et dense pour un nettoyage facile. 
Griffon Scania détouré et bords gris et rouges double tonalité tissés. Pour séries 
G et R.

Tapis de velours noir avec symbole Scania. Bords noirs ou réfléchissants, en fil 
de nylon. Pour séries G et R.

Bords gris Bords rouges Noir avec bords réfléchissants Noir avec bords en fil noir

R et G R et G R et G R et G

Réf. Réf. Réf. Réf.

2040617 2040627

2040612 2040622 1745916 1745920

2040614 2040624 1767575 1767579

2040615 2040625 1745918 1745922

2040616 2040625 1767577 1767581

2473457

2199110 2199127

2473458

2199111 2199128

2473456 2473459

2477228

Tapis textile, protection

Tapis de protection pour véhicules des séries G et R en textile gris foncé ou sable.

Gris foncé Gris foncé Sable Sable

R et G P R et G P

Réf. Réf. Réf. Réf.

1877957 1871901

1877958 1871902

1877959 1871903

1877960 1871904

2473489 2473489 2473490 2473490

2114778 2078064 2114780

2114784 2078065 2114794

2114779 2078066 2114781

2114793 2078067 2114795
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Description Tapis pour tunnel de moteur, griffon détouré

Tapis de tunnel de moteur durable et résistant, avec surface dense et courte 
facile à nettoyer. Griffon Scania détouré. Pour cabines G et R.

Coloris Bords gris Bords rouges

Série G R

Caractéristiques Réf. Réf.

Opticruise, conduite à gauche et conduite à droite* 2040619 2040629

Opticruise, conduite à gauche et conduite à droite** 2198905 2198906

Boîte de vitesses manuelle, conduite à gauche* 2040621 2040631

Boîte de vitesses manuelle, conduite à droite* 2040620 2040630

Boîte de vitesses manuelle, conduite à gauche** 2198907 2198909

Boîte de vitesses manuelle, conduite à droite** 2198908 2198910

Véhicules équipés d’une boîte de vitesses manuelle

Véhicules équipés de Scania Opticruise

*Pour les véhicules produits jusqu’en novembre 2008.
** Pour les véhicules fabriqués après février 2009.

Tapis pour tunnel de moteur, logo Scania Tapis pour tunnel de moteur, 
symbole Scania

Tapis pour tunnel de moteur,  
cuir symbole V8

Tapis durable et résistant qui protège le tunnel de moteur de la saleté et des 
projections d’eau. Pour séries G et R.

Tapis durable et résistant qui protège 
le tunnel de moteur de la saleté et des 
projections d’eau. Pour séries G et R.

Couvercle de tunnel de moteur en cuir 
noir avec symbole V8.

Sable Gris Gris Noir

Réf. Réf. Réf. Réf.

1854065

1872909 1872912 2198904 1931768

1853804

1854064

1872910 1872913 2198895 1931769

1872911 1872914 2198896 1931770

1920558

1921133

Description Tapis en caoutchouc, tapis adhérent en 
caoutchouc

Tapis en caoutchouc, tapis moulé à vide

Tapis caoutchouc noir moulé par injection, facilitant 
le nettoyage de la cabine. Durable et résistant.  
À l’unité.

Tapis léger en polymère moulé sous vide avec bord 
surélevé, pour un nettoyage plus simple de la saleté 
et des projections d’eau.

Coloris Gris foncé Noir

Série P G R P G R

Caractéristiques Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Côté gauche, conduite à gauche 1430665 1406491 1406491 1850802 1789380 1789380

Côté droit, conduite à gauche 1406714 1723767 1723767 1850803 1850804 1850804

Côté gauche, conduite à droite 1406713 1406485 1406485

Côté droit, conduite à droite 1933218

Côté gauche, conduite à gauche* 2014988 2114776 2114776

Côté droit, conduite à gauche* 2014990 2114782 2114782

Côté gauche, conduite à droite* 2014989 2114777 2114777

Côté droit, conduite à droite* 2014991 2114783 2114783

* Pour les sièges Premium ou tous les véhicules 
fabriqués après le mois d’août 2014.

Tapis
PGR
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Tapis pour tunnel de moteur, logo Scania Tapis pour tunnel de moteur, 
symbole Scania

Tapis pour tunnel de moteur,  
cuir symbole V8

Tapis durable et résistant qui protège le tunnel de moteur de la saleté et des 
projections d’eau. Pour séries G et R.

Tapis durable et résistant qui protège 
le tunnel de moteur de la saleté et des 
projections d’eau. Pour séries G et R.

Couvercle de tunnel de moteur en cuir 
noir avec symbole V8.

Sable Gris Gris Noir

Réf. Réf. Réf. Réf.

1854065

1872909 1872912 2198904 1931768

1853804

1854064

1872910 1872913 2198895 1931769

1872911 1872914 2198896 1931770

1920558

1921133

Description Tapis long, logo Scania aluminium Tapis long, nervures Scania Tapis long, symbole Scania

Coloris Velours bouclé Bord beige Gris Noir

Caractéristiques Réf. Réf. Réf. Réf.

Côté droit, conduite à gauche 1869562 1920259 1869564

Côté droit, conduite à gauche* 2473466 2473464

Côté droit, conduite à gauche, sans 
extincteur*

2543318

Côté gauche, conduite à gauche, avec 
extincteur

1885207 1925375 1885208

Côté gauche, conduite à gauche, sans 
extincteur

1869561 1920258 1869563

Côté gauche, conduite à gauche, sans 
extincteur*

2473465 2473463 2473467 2473461

Côté gauche, conduite à droite* 2473472 2473475

Côté gauche, conduite à droite, sans 
extincteur*

2473476 2473474

Côté droit, conduite à droite* 2473468

Côté droit, conduite à droite, sans extincteur* 2473471 2473473

Tapis super long convenant aux véhicules 
avec un siège passager repliable. Produit 
après mai 2013, côté droit

2473491 2473492

* Pour les véhicules fabriqués après mai 2013.
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Matelas

UNE MEILLEURE 
CONDUITE GRÂCE À 
UN MEILLEUR REPOS
Un sommeil réparateur est l’un des éléments clés d’une bonne santé. Scania propose 
une sélection de confortables couchettes pour que vous soyez certain de vous réveiller 
en forme et prêt à prendre la route.
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Protège-matelas
Matelas confortables spécialement conçus pour les cabines couchette.
Couchette inférieure, cabine couchette LHD et RHD, série R, épaisse. Réf. 2258936

Confort | Matelas

Couchettes
Les matelas de Scania existent en trois versions différentes pour répondre aux niveaux de confort de tout type. 
Poche. Réf. 2255736 Bonell. Réf. 2255737 Mousse. Réf. 2255738

Couvre-matelas
Pour un sommeil super confortable, complétez votre matelas par un couvre-matelas spécialement conçu. 
Réf. 2231388
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Climatiseurs fonctionnant à l’arrêt

PROFITEZ D’UN 
STATIONNEMENT  
AU FRAIS
Pendant la période estivale, la température peut rapidement augmenter dans la cabine à 
cause du grand pare-brise. Garder la cabine fraîche exige des heures de ralenti, ce qui 
augmente la consommation de carburant et les émissions. Les climatiseurs fonctionnant à 
l’arrêt sont rentables et plus doux pour l’environnement qu’un moteur tournant au ralenti. 
En plus de maintenir une température agréable pendant le chargement et le déchargement, 
les climatiseurs fonctionnant à l’arrêt contribuent également à ce que les périodes de 
repos du conducteur soient plus relaxantes.



055accessories.scania.com | Accessoires pour véhicules Scania

Confort | Climatiseurs fonctionnant à l’arrêt
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Bycool Slim
Unité de climatisation autonome, montée sur le toit,  
blanc ivoire. Technologie de compresseur avancée, 
spécialement conçue pour les camions. Profil plus bas,  
plus aérodynamique que le Bycool Compact 1.4 et 3.0,  
qui convient donc parfaitement aux cabines élevées. 
Convient pour les systèmes à double batterie et préchargé 
de gaz réfrigérant, R134A. Livré pré-assemblé avec kit de 
montage spécifique Scania. Pour une installation plus facile, 
la préparation de câble FPC 5168 est recommandée. 
Pour NTG. Réf. 2760059
Pour PGR. Réf. 2760060

 

Bycool Lite
Unité de climatisation électrique, montée sur le toit,  
blanc ivoire, spécialement conçue pour les camions. 
Compresseur électrique, convient pour les systèmes à 
double batterie et préchargé de gaz réfrigérant, R134A. 
Recommandé pour les cabines hautes, les cabines courtes, 
les cabines intermédiaires et les cabines couchettes basses. 
Livré pré-assemblé avec kit de montage spécifique Scania. 
Pour une installation plus facile, la préparation de câble 
FPC 5168 est recommandée.
Pour NTG. Réf. 2673442
Pour PGR. Réf. 2673443

 

climatiseurs fonctionnant à l’arrêt

Couvrant une vaste variété de systèmes de climatisation pour cabine, nos 
climatiseurs fonctionnant à l’arrêt comprennent une unité prémontée et son faisceau 
de câblage. Pour les modèles NTG, il existe également un kit de renfort spécial pour 
le déflecteur d’air de pavillon.
 Les climatiseurs fonctionnant à l’arrêt montés sur le toit doivent être dotés d’un 
toit ouvrant précommandé. 
 Lors du montage sur le toit de climatiseurs fonctionnant à l’arrêt, ne pas oublier de 
prendre en compte la hauteur supplémentaire afin d’éviter de dépasser une 
éventuelle restriction de hauteur.
 Veuillez télécharger les instructions de montage, la liste des pièces et les manuels 
d’utilisation sur le site scania.dirna.com.
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Bycool Dinamic 1.1
Système de climatisation autonome, monté sur la paroi 
arrière de la cabine – parfait quand le montage sur le toit 
n’est pas possible. Installation adaptée à Scania grâce à une 
solution de câblage optimisée qui permet d’incliner la cabine 
sans débrancher le câblage. Convient pour les systèmes à 
double batterie et préchargé de gaz réfrigérant, R134A.  
Livré avec kit de montage Scania spécifique.
Pour PGR. Réf. 2533321

Bycool Blue Line – Flat
Système à évaporation, améliorant le confort tout en ne 
consommant que peu d’énergie. L’air chaud de l’extérieur 
passe à travers un filtre humide dans lequel l’eau s’évapore 
et absorbe la chaleur. Le filtre à charbons actifs empêche la 
poussière, le pollen et les particules de pénétrer dans la 
cabine. Livré avec un kit de montage spécifique Scania.
Pour NTG. Réf. 2673321
Pour PGR. Réf. 2238021

 

Bycool Compact 1.4
Unité de climatisation autonome, montée sur le toit, blanc 
ivoire. Technologie de compresseur avancée, spécialement 
conçue pour les camions. Recommandé pour les cabines 
courtes, les cabines intermédiaires et les cabines basses à 
couchette. Convient pour les systèmes à double batterie et 
préchargé de gaz réfrigérant, R134A. Livré pré-assemblé 
avec kit de montage spécifique Scania. Pour une installation 
plus facile, la préparation de câble FPC 5168 est 
recommandée.
Pour NTG. Réf. 2760061
Pour PGR. Réf. 2760062

 

Bycool Compact 3.0 Night & Day
Unité de climatisation autonome à hautes performances, 
blanc ivoire, montée sur le toit dans le toit ouvrant. 
Technologie de compresseur avancée, spécialement conçue 
pour les camions. Recommandé pour les cabines 
intermédiaires et les cabines couchette. Convient pour les 
systèmes à double batterie et préchargé de gaz réfrigérant, 
R134A. Livré pré-assemblé avec kit de montage spécifique 
Scania.
Pour NTG. Réf. 2542520
Pour PGR. Réf. 2533319
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Description Bycool Slim Bycool Compact 1.4

Réf. NTG  2760059 2760061

Réf. PGR  2760060 2760062

Route Oui Oui

Montage Toit Toit

Utilisation recommandée Nuit Nuit

Compresseurs 2 hermétiques 2 hermétiques 

Puissance W* 1400 W 1400 W

BTU* 4 777 BTU/h 4 777 BTU/h

Consommation électrique 10,5-18 A/h 10,5-18 A/h

Tension 24 V 24 V

Débit d’air maximum 840 m³ 800 m³

Gaz réfrigérant R134A R134A

Préchargé de gaz Oui Oui

Protection de la batterie Double protection de batterie Double protection de batterie

Systèmes préparés pour transport de marchandises 
dangereuses (arrêté ADR)

Oui Oui

Adapté au système à double batterie Scania Oui Oui

Batterie min. requise Non Non

Alternateur min. requis Non Non

Dimensions l x p x h (mm) 896 x 874 x 116 mm 826 x 726 x 179 mm

Poids 34 kg 29,9 kg

Commande à distance Commande à distance par fréquence radio 
433,92 MHz

Commande à distance par fréquence radio 
433,92 MHz

Caractéristiques  Livré pré-assemblé. Comprend un kit de montage 
Scania spécifique.

Pour la version NTG, kit inclus pour stabiliser le 
déflecteur d’air de pavillon une fois coupé.

Livré pré-assemblé. Comprend un kit de montage 
Scania spécifique.

Pour la version NTG, kit inclus pour stabiliser le 
déflecteur d’air de pavillon une fois coupé.

Homologué CE/homologué E Oui Oui

  

* Conformément aux conditions de test standard JIS : température extérieure 35 �C, température de retour 27 °C.
** Le modèle Flat est un système à évaporation. Pas d’informations chiffrées dans ces catégories.

Bycool Compact 3.0 Bycool Lite Bycool Dinamic 1.1 Bycool Flat

2542520 2673442 - 2673321

2533319 2673443 2533321 2238021

Oui Oui Oui Oui

Toit Toit Paroi arrière Toit

Nuit/jour Nuit Nuit Nuit

2 hermétiques 1 hermétique 1 hermétique N/A**

3000 W max. 1000 W 1050 W N/A**

10 236 BTU/h max 3 412 BTU/h 3 853 BTU/h N/A**

Moteur arrêté : 11-24 A/h
Moteur allumé : 25-38 A/h

12-19 A/h 9,5-16 A/h 0,4-4 A/h

24 V 24 V 24 V 24 V

800 m³ 700 m³ 420 m³ 800 m³

R134A R134A R134A N/A**

Oui Oui Oui N/A**

Double protection de batterie Double protection de batterie Double protection de batterie Non

Oui Oui Non Non

Oui Oui Oui N/A

180 A Non Non Non

80 A/h Non Non Non

826 x 726 x 205 mm 672 x 740 x 122 mm Évaporateur (int.) : 
308 x 650 x 128 mm
Condenseur (ext.) : 
788 x 638 x 202 mm

818 x 718 x 135 mm

39,3 kg 25 kg Évaporateur (int.) : 5 kg
Condenseur (ext.) : 21,5 kg

14,8 kg

Commande à distance par fréquence 
radio 433,92 MHz

Commande à distance par fréquence 
radio 433,92 MHz 

Commande à distance par fréquence 
radio 433,92 MHz 

Commande à distance par fréquence 
radio 433,92 MHz

Livré pré-assemblé. Comprend un kit 
de montage Scania spécifique.

Pour la version NTG, kit inclus pour 
stabiliser le déflecteur d’air de pavillon 
une fois coupé.

Livré pré-assemblé. Comprend un kit 
de montage Scania spécifique.

Pour la version NTG, kit inclus pour 
stabiliser le déflecteur d’air de pavillon 
une fois coupé.

Livré pré-assemblé. Comprend un kit 
de montage Scania spécifique.

Livré pré-assemblé. Comprend un kit 
de montage Scania spécifique.

Pour la version NTG, kit inclus pour 
stabiliser le déflecteur d’air de pavillon 
une fois coupé.

Oui Oui Oui Oui
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Bycool Compact 3.0 Bycool Lite Bycool Dinamic 1.1 Bycool Flat

2542520 2673442 - 2673321

2533319 2673443 2533321 2238021

Oui Oui Oui Oui

Toit Toit Paroi arrière Toit

Nuit/jour Nuit Nuit Nuit

2 hermétiques 1 hermétique 1 hermétique N/A**

3000 W max. 1000 W 1050 W N/A**

10 236 BTU/h max 3 412 BTU/h 3 853 BTU/h N/A**

Moteur arrêté : 11-24 A/h
Moteur allumé : 25-38 A/h

12-19 A/h 9,5-16 A/h 0,4-4 A/h

24 V 24 V 24 V 24 V

800 m³ 700 m³ 420 m³ 800 m³

R134A R134A R134A N/A**

Oui Oui Oui N/A**

Double protection de batterie Double protection de batterie Double protection de batterie Non

Oui Oui Non Non

Oui Oui Oui N/A

180 A Non Non Non

80 A/h Non Non Non

826 x 726 x 205 mm 672 x 740 x 122 mm Évaporateur (int.) : 
308 x 650 x 128 mm
Condenseur (ext.) : 
788 x 638 x 202 mm

818 x 718 x 135 mm

39,3 kg 25 kg Évaporateur (int.) : 5 kg
Condenseur (ext.) : 21,5 kg

14,8 kg

Commande à distance par fréquence 
radio 433,92 MHz

Commande à distance par fréquence 
radio 433,92 MHz 

Commande à distance par fréquence 
radio 433,92 MHz 

Commande à distance par fréquence 
radio 433,92 MHz

Livré pré-assemblé. Comprend un kit 
de montage Scania spécifique.

Pour la version NTG, kit inclus pour 
stabiliser le déflecteur d’air de pavillon 
une fois coupé.

Livré pré-assemblé. Comprend un kit 
de montage Scania spécifique.

Pour la version NTG, kit inclus pour 
stabiliser le déflecteur d’air de pavillon 
une fois coupé.

Livré pré-assemblé. Comprend un kit 
de montage Scania spécifique.

Livré pré-assemblé. Comprend un kit 
de montage Scania spécifique.

Pour la version NTG, kit inclus pour 
stabiliser le déflecteur d’air de pavillon 
une fois coupé.

Oui Oui Oui Oui
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Réchauffeurs et chargeurs

CONFORT POUR 
L’HOMME ET LA 
MACHINE
Tout ce que nous faisons vise un maximum de confort et de fiabilité, tout en réduisant au 
minimum l’immobilisation du véhicule. Notre gamme de réchauffeurs et de chargeurs est 
vitale pour atteindre ce but. Vous trouverez ici des réchauffeurs de moteur, un chauffage 
de cabine électrique et un tapis chauffant à placer sous le tapis de sol normal, pour 
encore plus de confort. Ce groupe d’accessoires comprend également un efficace 
chargeur de batterie – une batterie entièrement chargée garantit une longue durée de vie 
et une meilleure économie d’exploitation.
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Résistance chauffante de plancher 50 W
Une très belle solution pour le maintien d’un sol chaud et sec. Il vous 
suffit de le placer sous le tapis de plancher. Se branche soit sur la prise 
24 V, soit sur le siège chauffant. Peut être utilisé côté conducteur ou 
passager. 
Résistance chauffante de plancher, kit de raccordement au siège.  
Réf. 2293832
Résistance chauffante de plancher, kit universel 24 V. Réf. 2293833
Faisceau de câblage, raccordement au siège (pièce de rechange).  
Réf.  2292120
Faisceau de câblage, fiche 24 V (pièce de rechange). Réf. 2292121
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Chauffage de cabine électrique
Le WaveLine 1700 présente deux modes de 
puissance (1 700 W et 1 100 W) et dispose d’un 
commutateur à 3 positions, arrêté/demi-
puissance/pleine puissance. Le chauffage de 
cabine est auto-réglable, ce qui signifie qu’il 
adapte la puissance en fonction de la 
température environnante. Il est également 
équipé d’un limiteur de température 
réinitialisable qui coupe l’alimentation si la 
température dépasse une valeur autorisée.  
Il est noir et rouge. Ses dimensions sont 
195x145x50 mm. Il peut être installé de 
différentes façons : en utilisant la poignée de 
montage, l’attache rapide ou le support 
métallique. Le chauffage de cabine doit être 
branché à une alimentation CA de 230 V. 
Réf. 2796076

Kit d’installation douille
Installez une douille pour faciliter l’installation d’un 
chauffage de cabine électrique. 
Cabines couchette G et R. Réf. 1900736
Cabine couchette P. Réf. 1900737
Cabines intermédiaires G et R. Réf. 1900738
Cabine G courte. Réf. 1900740
Cabine P courte. Réf. 1900741
Kit de raccordement, toutes cabines. Réf. 2166156
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Réchauffeur de carburant électrique
Pour améliorer l’injection, la combustion et finalement la 
disponibilité de votre véhicule, les réchauffeurs de carburant 
Scania empêchent la paraffine de se consolider à basses 
températures ou quand la qualité du diesel est faible. 
Réf. 1777451

Désulfateur de batterie
Un dispositif de reconditionnement améliore les 
performances de la batterie en empêchant l’accumulation et 
la formation de sulfate sous forme cristalline. Le dispositif de 
reconditionnement de batterie Canadus HD-1224 peut 
contribuer à prolonger la durée de vie de la batterie, 
accroître la productivité des équipements, améliorer les 
performances du circuit électrique et réduire les coûts de 
maintenance du circuit électrique. 
Réf. 2416824

Confort | Réchauffeurs et chargeurs

Réchauffeurs de moteur
Par temps froid, le moteur consomme plus de carburant et 
émet davantage de substances nocives. Quel que soit le 
type du moteur, un réchauffeur de moteur est une solution 
efficace qui permet de démarrer plus facilement, réduit 
l’usure du moteur et l’impact sur l’environnement et améliore 
le confort du conducteur.
PGR D9, non XPI. Réf. 1900732
PGR D11 et D12. Réf. 1900731
PGR D13 XPI. Réf. 2157938
PGR D16 non XPI. Réf. 1900730
NTG D9/D13. Réf. 2714080
NTG D16. Réf. 2714081
Kit de raccordement. Réf. 2166156

Chargeur de batterie 
Les véhicules modernes aux systèmes électriques de pointe 
exigent une batterie entièrement chargée, en particulier 
pour les courts trajets. Consommant un minimum d’énergie, 
le chargeur de batterie Calix garantit que votre batterie est 
entièrement chargée à tout moment. Il peut également être 
utilisé comme source d’alimentation et pour recharger les 
batteries entièrement déchargées.
Chargeur. Réf. 2148986
Kit d’installation. Réf. 2192479
Cordon d’alimentation prise UE 5 m. Réf. 1423904
Cordon d’alimentation prise UE 15 m. Réf. 1447109
Cordon d’alimentation prise R.-U. 5 m. Réf. 2152701
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Confort de conduite

POUR UN DÉBIT 
RÉGULIER
Il est agréable de conduire avec la fenêtre ouverte, mais c’est parfois bruyant. Les 
déflecteurs d’air réduisent à la fois le bruit et le débit d’air, pour fournir une expérience de 
conduite confortable. Avant d’acheter un déflecteur d’air, veillez à vérifier les exigences légales 
nationales. Cette gamme comprend également une intelligente gouttière à placer au-dessus 
de la porte pour empêcher que l’eau du toit pénètre dans la cabine lorsque la porte est 
ouverte. 
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Déflecteur d’air de porte pour PGR
Déflecteur d’air en plastique acrylique transparent arborant 
le logo Scania. Facile à poser avec du ruban adhésif et des 
attaches. 
Kit pour deux côtés, colliers de maintien compris.  
Réf. 2607788
Côté gauche. Réf. 2607786
Côté droit. Réf. 2607787
Colliers (doivent être commandés séparément).  
Réf. 1904353
Côté gauche, plastique non teinté. Réf. 2551613
Côté droit, plastique non teinté. Réf. 2551614

Déflecteur d’air de porte pour NTG
Déflecteur d’air en plastique transparent. Montage facile 
avec ruban adhésif. Montage d’usine FPC 5613.
Côté gauche. Réf. 2617531
Côté droit. Réf. 2617532

Gouttière - Porte
Empêche l’eau présente sur le toit de pénétrer dans la 
cabine lors de l’ouverture de la porte.
Côté gauche. Réf. 1433597
Côté droit. Réf. 1435236
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Tables

DES SURFACES  
ADAPTÉES À 
L’OBJECTIF
La vie dans la cabine devrait être simple. Être capable de déposer une tasse de café,  
un livre ou un ordinateur portable à un endroit pratique est commode tant pour vous que 
pour votre passager. Explorez nos solutions intelligentes de tables, dans une vaste 
variété de tailles et de conceptions. Avant d’acheter une table, veillez à vérifier les 
exigences légales nationales. 
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Tablette de tableau de bord

Table Scania, tableau de bord
La table Scania pour tableau de bord a des 
bords et un tapis en caoutchouc sur sa surface 
supérieure, ce qui empêche les objets de 
glisser, ainsi que des rainures pour ranger les 
stylos. Pour s’adapter à différentes exigences, 
la partie supérieure de la table peut être 
facilement retirée. Il est recommandé que le 
montage soit réalisé par un atelier Scania. 
Instructions non comprises dans le kit, elles 
sont incluses dans le catalogue de pièces de 
Scania. Veuillez noter que des variations locales 
de la législation nationale sont possibles 
concernant les exigences de pose de la table. 
Montage d’usine FPC 7218. 
Kit table, conduite à gauche. Réf. 2671952
Kit table, conduite à droite. Réf. 2672076

Table repliable

Table pliante, côté passager
Table avec charnières et baguette.  
Réf. 1939975
Table pliante pour côté passager, avec bac de 
rangement, tapis et pièces de montage.  
Réf. 2078467

Table pliante, côté passager
Table repliable pratique pour le côté passager.
Notez que ce montage nécessite un bac de 
rangement. Montage d’usine FPC 8488.
Table avec surface caoutchoutée, détails de 
montage inclus. Réf. 2870775
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Rangement

une place pour 
chaque chose
Dans la cabine Scania, chaque objet personnel a sa propre place. Des crochets et des 
casiers de rangement de différentes tailles permettent de garder facilement une cabine 
agréable et rangée. Un sac et un filet de rangement ont également été spécialement 
conçus pour la barre de rangement montée sur la paroi arrière. 
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Casier de rangement
Conçu pour rentrer sous la couchette, ce casier de rangement en 
plastique a un volume d’environ 29 litres et offre un espace futé et 
facilement accessible pour ranger des effets personnels. Peut être placé 
du côté du conducteur, du côté du passager ou des deux côtés  
à la fois. Le bac de rangement convient pour les cabines couchette  
G, R et S. Montage d’usine FPC 6871.
Réf. 2602308

Patère
Pratique crochet pour les vêtements et les effets personnels, à utiliser 
uniquement à l’arrêt étant donné que cela gêne la visibilité. Disponible en 
couleur sable foncé ou clair et facile à mettre en position depuis 
l’intérieur du bac de rangement au-dessus de la porte conducteur ou 
passager.
Patère, sable clair. Réf. 2485674
Patère, sable foncé. Réf. 2489770

Kit pour barre de rangement
Pour des options de rangement simples et accessibles, vous pouvez 
ranger vos effets personnels dans les filets et le sac sur la barre de 
rangement sur la cloison arrière de la cabine. Toutes les unités peuvent 
être fixées facilement sur la barre de rangement avec des bandes Velcro. 
Filet de rangement et sac XT adaptés à la grande barre de rangement,  
à commander d’usine sous le numéro FPC 5210. Montage d’usine, kit de 
rangement XT ou kit de rangement à symbole Scania, FPC 8236.
Kit, filets de rangement et sac central avec symbole Scania. Réf. 2642931
Kit, filets de rangement et sac central avec logo XT. Réf. 2642752
Filet de rangement, côté gauche. Réf. 2642751
Filet de rangement, côté droit. Réf. 2629504
Sac central avec logo Scania. Réf. 2629941
Sac central avec logo XT. Réf. 2629503

Coffre et crochet pour barre de rangement
Coffre et crochet en plastique de couleur sable, coordonnés à l’habitacle 
de la cabine. Les deux accessoires peuvent être fixés solidement à la petite 
ou à la grande barre de rangement. Dimensions du coffre 
220 x 350 x 150 mm. Montage d’usine FPC 2472.
Crochet de barre de rangement. Réf. 2738297
Boîte de barre de rangement. Réf. 2039627
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Tablette dans le bac de rangement
À mi-hauteur du bac de rangement dans les cabines à pavillon élevé, permet de séparer facilement en deux compartiments 
plus petits avec une tablette. La tablette permet de ranger plus facilement vos affaires et se retire facilement lorsque vous 
avez besoin de plus de hauteur.
Tablette avec tapis en caoutchouc. Réf. 2398546

Poignée de trappe
La poignée permet d’attraper et 
de fermer facilement le 
couvercle de la boîte à outils. 
Poignée de trappe.  
Réf. 2850244
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Tablette
Tablette en acier inoxydable. Attaches non comprises.
Tablette pour boîte à outils 600 x 400 x 500 mm. Réf. 2828816
Tablette pour boîte à outils 800 x 500 x 500 mm. Réf. 2828817
Tablette pour boîte à outils 1 000 x 500 x 500 mm. Réf. 2828818
Tablette pour boîte à outils 1 200 x 500 x 500 mm. Réf. 2828819
Tablette pour boîte à outils 1 450 x 500 x 500 mm. Réf. 2828820

Tapis
Tapis plastique à positionner au fond de la boîte.
Tapis pour boîte à outils 600 x 400 x 500 mm. Réf. 2828821
Tapis pour boîte à outils 800 x 500 x 500 mm. Réf. 2828822
Tapis pour boîte à outils 1 000 x 500 x 500 mm. Réf. 2828823
Tapis pour boîte à outils 1 200 x 500 x 500 mm. Réf. 2828824
Tapis pour boîte à outils 1 450 x 500 x 500 mm. Réf. 2828825

Ventilation
Ventilation en plastique d’un diamètre de 100 mm. Aucune 
attache comprise.
Réf. 2828826

Boîtes à outils Bawer

La gamme est composée de boîtes à outils en acier inoxydable, avec un corps 
mat et un couvercle poli, en tailles différentes. Des tablettes, des tapis, un 
système de ventilation et des vérins à gaz sont des accessoires qui permettent 
de personnaliser chaque boîte en fonction des exigences de chaque client.

Boîtes à outils Bawer
Les boîtes à outils sont homologuées en tant que dispositif de protection 
latérale (LPD). Numéro d’homologation estampé sur le côté de la boîte. Un 
ensemble de vérins à gaz (50 N) 2192060 peut être ajouté pour 
personnaliser les boîtes avec les charnières placées en bas.

Boîte à outils avec dimensions (l x h x p) 600 x 400 x 500 avec un verrou
Charnières du côté gauche. Réf. 2828794
Charnières du côté droit. Réf. 2828805
Charnières en bas. Réf. 2828806

Boîte à outils avec dimensions (l x h x p) 800 x 500 x 500 avec un verrou
Charnières du côté gauche. Réf. 2828807
Charnières du côté droit. Réf. 2828808
Charnières en bas. Réf. 2828809

Boîte à outils avec dimensions (l x h x p) 1 000 x 500 x 500 avec un verrou
Charnières en bas. Réf. 2828810

Boîte à outils avec dimensions (l x h x p) 1 200 x 500 x 500 avec deux 
verrous
Charnières en bas. Réf. 2828811

Boîte à outils avec dimensions (l x h x p) 1 450 x 500 x 500 avec deux 
verrous
Charnières en bas. Réf. 2828812

Pour plus d’informations à propos du domaine de ce produit, consultez 
accessoires.scania.com.
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Équipement cuisine

UNE VIE AGRÉABLE 
Vous parcourez chaque jour de nombreux kilomètres et passez de longues heures dans 
votre cabine, et il est donc essentiel que vous fassiez régulièrement des pauses. Veillez à 
doter votre véhicule du bon équipement, pour pouvoir profiter librement d’une pause café 
ou déjeuner quand bon vous semble. 
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Cafetière de marque Scania
Adaptée à l’environnement du conducteur, la cafetière prépare jusqu’à 
6 tasses de café en quelques minutes au moyen de filtres en papier 
normaux de type 102. Plaque chauffante avec thermostat et protection 
contre la surchauffe. La cafetière peut être placée sur le tableau de bord 
ou sur la tablette sous pavillon. Convient pour les cabines G/R/S, mais le 
montage sur la tablette sous pavillon exige un pavillon élevé.  
L’installation exige une préparation d’usine, FPC 3840, du faisceau de 
câblage avec connecteurs 24 V. Les pièces de rechange sont disponibles 
sur le catalogue Scania. La fixation sur le tableau de bord n’est pas 
possible en association avec le support pour tablette Scania. Montage 
d’usine FPC 3840.
Cafetière Scania. Réf. 2024218

Support pour montage sur tableau de bord. Réf. 2037604
Support pour montage sur tablette sous pavillon. Réf. 2567073

Cafetière Dometic
Équipée de filtres et d’un récipient d’eau 
transparent avec indicateurs de capacité en 
tasses. Le récipient de café est maintenu lors 
de la conduite du véhicule. Contenance pour 
5 tasses (680 ml). 24 V. Fournie avec une 
plaque de base pour fixation dans la cabine.  
Réf. 2439387

Four à micro-ondes avec alimentation 24 V intégrée
Le four à micro-ondes permet de chauffer rapidement des 
plats lorsque vous êtes sur la route. 500 W, 3 programmes 
de chauffage et 1 fonction dégivrage. Dimensions (h x l x p) 
280 x 449 x 336 mm, volume 17 litres. Équipé d’un 
connecteur 24 V, et la cabine doit avoir en option la 
préparation pour four à micro-ondes (montage d’usine 
FPC 6542). Le four à micro-ondes ne peut s’installer que 
dans une cabine à pavillon élevé, dans le bac de rangement 
central. 
NTG, kit complémentaire de pose en deuxième monte.  
Réf. 2733090
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Réfrigérateur NTG
Optez soit pour le mode de 
réfrigération, 0-10 °C, ou de 
congélation, -15 °C (la température 
minimum dépend de la 
température ambiante). Équipé 
avec une fonction de limitation de 
la consommation d’énergie.  
Le réfrigérateur exige une 
préparation d’usine et peut 
également être monté d’usine, 
FPC 2042.
Réfrigérateur pour séries P et G, 
cabine couchette, 30,3 litres.  
Réf. 2770774
Réfrigérateur pour séries P et G, 
cabine intermédiaire, 14 litres.  
Réf. 2770785

Réfrigérateur NTG
Optez soit pour le mode de réfrigération, 0-10 °C, ou de congélation, -15 °C (la température minimum dépend de la 
température ambiante). Équipé avec une fonction de limitation de la consommation d’énergie. Le réfrigérateur nécessite une 
préparation d’usine (boîtier avec faisceau de câblage) et peut être monté en usine FPC 5158 ou FPC 5159.
Réfrigérateur pour série S, cabine couchette, 36,7 litres. Réf. 2706575
Réfrigérateur pour série R, cabine couchette, 26,7 litres. Réf. 2706544
Réfrigérateur pour série R, cabine intermédiaire, 13,3 litres. Réf. 2770786
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Réfrigérateur et congélateur PGR
Profitez du confort de la réfrigération, avec ou sans congélation, sous votre couchette. 
Pour cabines couchette Scania de séries P, G et R. Préparation d’usine pour 
réfrigérateur nécessaire, FPC 2042.
Réfrigérateur et congélateur, série R. Réf. 2540272
Coffre réfrigérateur pour 2540272. Réf. 1515749
Case congélateur pour 2540272. Réf.  1515750
Réfrigérateur sans compartiment congélateur, séries P et G. Réf. 2540273
Réfrigérateur sans compartiment congélateur, série R. Réf. 2540271
Coffre réfrigérateur pour 2540271. Réf. 2114787
Réfrigérateur pour cabine P, G, R 16 (à partir de 2003). Réf.  1421478
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Électronique

DU DIVERTISSEMENT 
AU COURS DU TRAJET
Être assis au volant implique tellement plus que simplement conduire. Pour optimiser à la 
fois le confort et la sécurité, notre gamme de produits électroniques offre plusieurs solutions 
de communication, de navigation, audio et plus encore. Explorez-les et profitez-en.
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Radio Pioneer avec navigation par satellite
Les modèles Pioneer AVIC-Z6330BT-CT et AVIC-Z7330DAB-CTAN sont des systèmes complets de navigation, de 
divertissement et de communication équipés de la navigation spécifique aux camions. Ce module de navigation simple et 
polyvalent vous aide à localiser le lieu de votre livraison grâce à des cartes précises et toujours à jour, alliées à des 
instructions routières disponibles pour l’ensemble de l’Europe.
 Les deux modèles sont de type 2 DIN et disposent d’un grand (6,2") écran tactile à contraste élevé qui peut être adapté en 
fonction de vos exigences personnelles.
AVIC-Z6330BT-CT avec navigation spécifique aux camions et Bluetooth. Réf. 2903212
AVIC-Z7330DAB-CTAN avec navigation spécifique aux camions, radio DAB/DAB+ et Bluetooth. Réf. 2903214

Panneau central Scania pouvant accueillir la navigation 2 
DIN Pioneer
Le panneau central a été spécialement conçu pour recevoir 
les unités de navigation 2 DIN de Pioneer.
Réf. 2473788
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Radio CB xm 5008e-R VOX 12/24 de Stabo
Équipée des commandes mains libres (fonction VOX).  
6 tables de fréquence commutables (EU, d, PL, EC, UK, In) et 
accès direct aux canaux 9 et 19. Haut-parleur avant avec son 
puissant. Fonctionnement 12 V/24 V sans commutation. 
Fonctionnement 24 V économe en énergie. Prise 
microphone à 6 broches. Prise pour haut-parleur extérieur. 
Affichage LC multifonction. Plage de fréquences :  
26,565 – 27,99125 MHz. Tension d’alimentation  
13,2/26,4 V CC. Cadre de montage 1 DIN, fiche 
d’alimentation pour Scania et microphone inclus. 
Certification E-mark (E24 10R-05 3091).
xm 5008e-R VOX 12/24. Réf. 2926994

Alan 48 PRO, de Midland 
Radio CB au design classique par Midland avec un tout nouveau 
circuit interne repensé pour améliorer les performances 
techniques, équipée d’un écran rétroéclairé bleu multifonction. 
Alimentation 12/24 V, silencieux de radio automatique 
numérique, filtre ANL/suppresseur de bruit pour la meilleure 
qualité audio qui soit, équipements de bande multifréquences, 
compatible DIN avec kit de montage DIN ; pour les codes de 
pays I, I2, D4, EU, EC W, F, PL, UK. Plage de fréquences :  
26,565 – 27,99125 MHz. Caractéristiques : Puissance : 1 W/4 W 
selon le pays. Microphone avec boutons vers le haut/ vers le 
bas/verrouillage. Gain RF : commande de sensibilité en RX.  
Gain MIC : amplification de microphone. Quatre emplacements 
de mémorisation. Il y a un accès direct au canal d’urgence 9. 
Fonction de balayage. Double veille. Prise microphone à 
6 broches et connexion pour haut-parleur externe. Tension 
d’alimentation CC 12,6 V CC ± 10 %. Équipement conforme à la 
réglementation UE 2014/53/UE. La radio CB est livrée avec un 
microphone, un support de montage et des vis. 
Alan 48 PRO. Réf. 2902922
Cadre de montage. Réf. 1924391

Radio CB xm 3004e-R VOX 12/24 de Stabo
Équipée des commandes mains libres (fonction Super VOX). 
6 tables de fréquence commutables (touche F : EU, d, PL, EC, 
U, rU) et touche d’urgence (1&2), par ex. accès direct aux 
canaux 9 et 19. ANL (limiteur automatique du niveau sonore). 
Key Beep & Roger Beep, ToT (minuteur d’attente), prise 
microphone à 6 broches. Écran LED avec 7 couleurs de 
rétroéclairage au choix. Fonctionnement 12 V/24 V sans 
commutation. Fonctionnement 24 V économe en énergie. 
Silencieux de radio automatique ASC (brevet président) 
Plage de fréquences : 26,565 – 27,99125 MHz. Touche de 
mode AM/FM, tension d’alimentation 13,2/26,4 V CC.  
Cadre 1 DIN de tableau de bord avec canal acoustique (sans 
haut-parleur supplémentaire requis), prise pour haut-parleur 
externe et microphone externe. Fiche d’alimentation pour 
Scania et microphone inclus. Certification E-mark  
(E24 10R-05 3065). Montage d’usine FPC 6581.
xm 3004e-R VOX 12/24. Réf. 2901107

Alan 78 Plus Multi B de Midland 
Une radio CB compacte avec un affichage multifonction à 
rétro-éclairage bleu. Équipement multi-bande, pour les pays 
avec les codes I, I2, D4, EU, EC W, F, PL, UK. Plage de 
fréquences : 26,565 – 27,99125 MHz. Caractéristiques : 
Microphone avec boutons vers le haut/vers le bas/
verrouillage. Silencieux de radio. Il y a un accès direct au 
canal d’urgence 9. Fonction de balayage. Prise microphone à 
6 broches et connexion pour haut-parleur externe. Tension 
d’alimentation CC 12,6 V CC ± 10 %. Équipement conforme à 
la réglementation UE 2014/53/UE. La radio CB est livrée 
avec un microphone, un support de montage et des vis. 
Alan 78 Plus Multi B. Réf. 2801825
Cadre de montage. Réf. 2847091
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Interfaces radio Pioneer
Tout ce dont vous avez besoin pour optimiser votre 
expérience musicale Pioneer. 
Câble adaptateur, FAKRA vers ISO. Réf. 2204849
Adaptateur d’antenne. Réf. 2064806
Câble adaptateur USB audio. Réf. 2399273
Câble adaptateur audio et vidéo USB. Réf. 2399274

Antenne DAB à placer sur le pare-brise. Elle est raccordée à 
l’entrée d’antenne numérique de l’unité Pioneer (modèle 
DAB). 
Antenne DAB Pioneer. Réf. 2429096

Haut-parleurs, Pioneer
Robustes, performances optimales. Les haut-parleurs 
Pioneer libèrent tout le potentiel de la configuration audio de 
votre camion Scania.
Haut-parleur de graves 150 W (TS-WX210A). Réf. 2064803
4 voies 6"x8", 350 W (TS-A6880F). Réf. 2836293
Adaptateur de montage pour haut-parleur de porte.  
Réf. 2279869

Confort | Électronique

Pioneer 1 DIN
Profitez de votre musique avec les radios Pioneer 1 DIN via 
des stations de radio tuner RDS FM/AM, des CD ou d’autres 
appareils.
DEH-S420BT, éclairage bouton rouge, Bluetooth, USB, 
Aux-In et compatible appareils Apple et Android.  
Réf. 2862343

DEH-S220UI, éclairage multicolore, tuner RDS, USB, Aux-In 
et compatible appareils Apple et Android.  
Réf. 2862342

DEH-S120UBG, éclairage bouton vert, USB, Aux-In et 
compatible appareils Android. Réf. 2862341

DEH-150MPG, éclairage bouton vert, et AUX-In avant éclairé 
en vert. Réf. 2186590

Pioneer 1 DIN
Radios Pioneer 1 DIN avec DAB/DAB+ intégré et tuner RDS 
FM/AM. Vous pouvez également écouter votre musique 
préférée sur CD ou tout autre appareil connecté. Une 
antenne DAB est également fournie.
DEH-S720DABAN, éclairage multicolore, AUX-In, USB, 
Bluetooth et compatible appareils Apple et Android.  
Réf. 2862344

DEH-S410DABAN, éclairage multicolore, USB, Aux-In et 
compatible appareils Apple et Android. Réf. 2782255

DEH-X8700DABAN, éclairage multicolore, AUX-In, USB, 
Bluetooth et compatible appareils Apple et Android.  
Réf. 2559447

MVH-S520DABAN, éclairage multicolore, AUX-In, USB, 
Bluetooth, sans CD. Compatible appareils Apple et Android. 
Réf. 2862365
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Équipement de bureau

UN BUREAU MOBILE
Votre cabine est aussi très souvent votre bureau. Nous fournissons plusieurs solutions 
facilement accessibles pour vous permettre de garder une structure et de l’ordre, même dans 
des conditions de travail stressantes. 
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Dossier d’informations pour le conducteur
Dossier d’informations pour le conducteur en 
cuir et tissu. Permet de ranger et de trouver 
rapidement vos documents. Contient une 
pochette en cuir pour stylos et autres petits 
éléments.
Réf. 2119894

Support de tablette pour NTG
Mesure de support de 140 à 223 mm, charge 
maximale 800 grammes.  
Le kit comprend toutes les pièces nécessaires 
pour l’installation sur le tableau de bord. 
Remarque ! Aucune tablette tactile n’est 
comprise dans la livraison, ni aucun câble pour 
charger la tablette tactile. Le support ne peut 
pas être associé à la cafetière montée sur le 
tableau de bord. Instructions de montage dans 
le catalogue de pièces de rechange de Scania. 
Avant l’achat, veillez à vérifier les exigences 
légales nationales. Montage d’usine FPC 6311.
Kit de support pour tablette, LHD. Réf. 2674927
Kit de support pour tablette, RHD. Réf. 2674928

Plaque adaptatrice pour support de téléphone mobile
La plaque adaptatrice crée un emplacement pour monter un support de 
téléphone portable près de l’entrée USB et AUX, si présélectionnées en 
usine. 
Kit pour position au centre de la cabine, LHD. Réf. 2870773 
Kit pour position au centre de la cabine, RHD. Réf. 2870774

    

Plaque adaptatrice pour support de téléphone mobile
La plaque adaptatrice crée un emplacement pour monter un support de 
téléphone portable près de l’entrée USB, si présélectionnées en usine. 
Kit pour position conducteur, LHD ou RHD. Réf. 2870772
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Équipement de nettoyage

UN ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL PROPRE 
ET ORDONNÉ
Une cabine propre et rangée est vitale pour vivre une expérience de travail 
agréable. Assurez-vous d’installer des poubelles dans des endroits astucieux pour 
ne pas laisser traîner de déchets dans la cabine. Notre gamme d’équipements de 
nettoyage comprend également un pistolet à air comprimé pratique, qui permet 
d’enlever rapidement et facilement la poussière.



083accessories.scania.com | Accessoires pour véhicules Scania

Confort | Équipement de nettoyage

Poubelle avec couvercle
La poubelle est produite pour se placer dans la poche de 
porte des cabines NTG P, G, R et S. Elle peut également être 
utilisée à d’autres endroits grâce à la bande Velcro située à 
l’arrière. En plastique de couleur sable pour s’harmoniser 
avec l’habitacle de la cabine. La poubelle a une contenance 
d’environ 1,25 litre. Son couvercle permet d’enfermer les 
odeurs indésirables. Montage d’usine FPC 5612.
Réf. 2117011

Cendrier
Cendrier avec encoches pour deux cigarettes. Cendrier 
compatible avec les séries G et R (PGR) ainsi que NTG. Pose 
sûre et précise dans les porte-gobelets de l’espace de 
rangement central. Le cendrier se retire facilement, ce qui 
permet de le nettoyer facilement.
Réf. 2558693

Poubelle
Utilisez la poubelle Scania pour garder la cabine propre.  
Elle est faite de bâche et s’intègre parfaitement dans 
plusieurs endroits de la cabine. 
Réf. 2116993

Pistolet à air comprimé
Petit pistolet à air comprimé, facilement monté au tableau de 
bord. 3 versions différentes. Pour éliminer rapidement la 
poussière sur le tableau de bord et les sièges.
Chromé. Réf. 2882337
Bleu. Réf. 2882338
Rouge. Réf. 2882339
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Confort

Divers

CE PETIT QUELQUE  
CHOSE EN PLUS 
Nous essayons toujours de garantir que vous connaissiez le moins de tracas possible sur 
la route, donc assurez-vous d’emmener à bord notre balai à neige/grattoir à glace 
combiné ainsi que notre racloir. Et, si vous avez quelque chose à réparer ou à arranger au 
bord de la route, faites votre choix parmi nos deux pratiques boîtes à outils.
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Raclette télescopique en caoutchouc  
avec éponge
Efficace et flexible raclette en caoutchouc avec 
éponge. Idéale pour nettoyer les surfaces vitrées et 
les vitres latérales des camions et bus. La poignée 
en aluminium est télescopique et la raclette a une 
longueur de 550-750 mm. La raclette en 
caoutchouc/l’éponge peut être facilement repliée 
vers la poignée pour faciliter le rangement.
Réf. 2409540

Balai à neige et grattoir à glace
Un balai à neige et un grattoir à glace efficace pour déneiger. Il comprend 
une tête avec brosse intégrant un racloir en caoutchouc pour éliminer la 
neige humide et épaisse. La brosse a deux positions de réglage : en T ou 
droite. La poignée télescopique peut être réglée sans effort pour offrir 
une portée extra longue. La longueur est de 820 à 1 140 mm pour le 
réglage en T et de 930 à 1 250 mm pour le réglage droit. 
Réf. 2748039
Lame de remplacement pour le balai à neige et grattoir à glace, 2748039 
et 2599617. Réf. 2748040

Balai à neige/grattoir à glace  
télescopique
Balai à neige et grattoir à glace intelligent 
tout-en-un. Intègre une poignée télescopique 
qui peut être allongée de 770 mm à 1 050 mm. 
Facile à utiliser et le verrou télescopique est 
stable et étanche. À une extrémité, un efficace 
balai à neige et, à l’autre, un solide grattoir à 
glace fabriqué en polycarbonate résistant au 
gel. Le grattoir à glace dispose de 3 bords pour 
gratter et d’une encoche pour débarrasser les 
balais d’essuie-glace du givre et de la neige. 
Poignée à prise confortable.
Réf. 2599617

Boîte à outils véhicule
Boîte à outils de 45 pièces à transporter pour les petites réparations 
urgentes.
Réf. 1723293

Boîte à outils, édition Home
Boîte à outils de 61 pièces pour la plupart des réparations du véhicule,  
de l’équipement de jardinage, dans la maison, dans les véhicules de 
loisirs, etc.
Réf. 1893226
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Sûreté et sécurité

EN AVANT POUR DES 
TRAJETS PLUS SÛRS
La conduite devient de plus en plus compliquée et difficile à mesure que le trajet 
s’allonge, que le trafic est dense ou que le terrain est escarpé. Pour vous aider à vous 
préparer à l’inattendu, nous avons une vaste gamme d’équipements de sécurité, comme 
des systèmes d’avertissement pour le trafic, des gyrophares, des caméras, des 
dispositifs anti-siphonnage et des équipements d’urgence, ainsi qu’un large assortiment 
d’accessoires d’éclairage. Des produits qui vont vous aider à travailler et à vous déplacer 
en toute sécurité près de votre véhicule, pour garantir que vous et les autres usagers de 
la route puissiez toujours agir avec le meilleur éclairage.
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Systèmes Alcolock

RESTEZ ATTENTIF ET 
NE PERDEZ PAS LE 
CONTRÔLE
Un historique de sécurité sans tache constitue l’atout le plus important d’un fournisseur. 
Pour maximiser la sécurité de tous les usagers de la route, respecter la législation et se 
démarquer de la concurrence, Scania propose des systèmes d’antidémarreur 
éthylométrique de premier plan. Nous collaborons avec Dräger, le fabricant le plus fiable 
au monde d’appareils de mesure d’alcoolémie par analyse de l’haleine. Le système 
antidémarreur est facile à utiliser et fiable. Si un niveau élevé de concentration d’alcool 
est détecté, nous garantissons que le véhicule ne démarrera pas.

Rapide et facile à utiliser
L’antidémarreur éthylométrique de Scania 
préchauffe très rapidement et est prêt presque 
instantanément. Son design moderne et 
ergonomique s’associe à la navigation 
conviviale dans le menu, affichée sur un écran 
LED couleur.

Robuste, mais sensible
L’intérieur des véhicules est soumis à une vaste 
plage de températures et à l’humidité. 
L’antidémarreur éthylométrique de Scania 
garantit des performances fiables à des 

températures comprises entre -45 �C et +85 �C 
et il est résistant et sûr, même dans des 
conditions exigeantes. De plus, il est également 
très sensible et précis. De multiples capteurs 
confirment que c’est bien un humain qui utilise 
l’appareil, ce qui veut dire qu’il est très difficile 
de leurrer le système. Toutes les tentatives de 
manipulation du processus sont stockées dans 
un journal. 
 Le système d’antidémarreur éthylométrique 
peut déceler l’alcool dans l’haleine (sang) avec 
une précision extrême. Le capteur électro-
chimique précis ne réagit pas au liquide de 

lave-glace, spray buccal, gel désinfectant à 
l’alcool, fumée de cigarette ou produits de 
nettoyage, ce qui entraîne très peu de faux 
résultats.

Responsabilité de l’employeur
Si un employé montre des signes d’alcoolisme, 
l’employeur est supposé prendre une grande 
part dans son processus de guérison. Plus un 
problème est découvert et traité tôt, mieux 
c’est. Avec des antidémarreurs éthylométriques 
montés dans les véhicules, vous aidez votre 
équipe à lutter contre l’abus d’alcool.
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Protection pour l’antidémarreur 
éthylométrique 7000
Protection contre les chocs pour 
l’antidémarreur éthylométrique 7000.
Réf. 2390877
Protection d’écran pour l’Alcohol Interlock 7000.
Réf. 2390878

Gicleurs
Embouts buccaux avec clapets anti-retour pour les 
deux antidémarreurs éthylométriques distincts.
5 pièces pour l’alcolock XT. Réf. 2036303
300 pièces pour l’alcolock XT. Réf. 2036304
5 pièces pour l'alcolock 7000. Réf. 2282282
300 pièces pour l'alcolock 7000. Réf. 2282283

Antidémarreur éthylométrique 7000
Le nouvel alcolock antidémarrage Scania 7000 
au design repensé et aux fonctionnalités 
améliorées est le seul alcolock de sa catégorie 
respectant deux normes européennes, dans 
leur version mise à jour pour 2014. Montage 
d’usine FPC 6635. L’utilisateur peut choisir la 
langue. Les 10 langues suivantes sont 
disponibles : suédois, allemand, anglais, 
français, espagnol, finnois, danois, néerlandais, 
norvégien et portugais.
Réf. 2960137
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Radar

détection latérale 
des objets
Ajoutez la protection des usagers vulnérables avec PreView Side Defender II, la nouvelle 
génération de prévention des collisions d’angle mort. PreView Side Defender II est le 
radar de protection des usagers vulnérables et de détection latérale des objets le plus 
avancé pour les camions moyens à lourds.
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Modes de fonctionnement intelligents

Avertissement des usagers vulnérables en ville
Conçu pour les environnements urbains où la vitesse est réduite et pour 
les virages côté passager à moins de 30 km/h, le mode d’Avertissement 
des usagers vulnérables en ville vous alerte en cas de cycliste, piéton, 
moto, etc. en mouvement, tout en ignorant de manière intuitive les objets 
fixes comme les véhicules stationnés et les panneaux de signalisation.

Aide au changement de voie
Conçu pour les manœuvres de changement de voie à des vitesses 
supérieures à 30 km/h, l’Aide au changement de voie vous avertit des 
voitures, vélos, motos, etc. en mouvement, tout en ignorant de manière 
intuitive les éléments fixes comme les rails de sécurité.

Autres caractéristiques intelligentes

•  Conception pensée pour fonctionner dans toutes les conditions 
climatiques

• Alertes sonores et visuelles actives dans la cabine
•  Capacité d’envoyer les données du capteur à un dispositif de journal ou 

télématique

Conception respectant les 
exigences IP69K.

Affichage dans 
la cabine.

Interface de communication

BUS CAN J1939 250  Kbits/s, non terminé

Sortie auxiliaire Interrupteur de mise à la masse, source jusqu’à 1 A, 
protégé contre les surintensités

Conditions de fonctionnement

Fréquence 24,00-24,25 GHz

Alimentation 9-33 V CC

Courant <0,5 A

Temp. de fonctionnement -40 °C à +85 °C

Temp. de stockage -55 °C à +105 °C

Chocs 50G

Vibrations 25G, aléatoire, les trois axes

Caractéristiques physiques

Matériau du boîtier Radôme en polycarbonate

Poids 0,45 kg

Dimensions 12,4 x 10,3 x 3,25 cm

Montage Unité fournie avec le matériel de montage et elle 
peut être montée directement sur l’équipement ou en 
utilisant un support de montage en option.

Performances de mesure

Plage* 2 x 12 m

Précision de la plage ± 0,3 m

Champ de vision azimut ±75 degrés (cible 10 dBsm)

Champ de vision élévation ±10 degrés (cible 10 dBsm)

Précision de l’angle "Champ de vision ±2° à ±10°, Champ de vision ±5 à 
±30°, Champ de vision ±10 à ±75°"

Plage de vitesses ±30 m/s (± 69 mph)

Précision de la vitesse 0,2 mètre/s (0,5 mph)

Résolution cible 1,4 m pour les cibles statiques, environ, 0,3 mètre pour 
les cibles dynamiques

Taux de mise à jour des 
données

120 ms (message cible de bus CAN fourni lors de 
chaque cycle)

Délai de détection de la 
cible

300 ms

Alimenter pour activer 300 ms

* En fonction de la cible et des conditions.

Preview Side Defender II
CAN LHD. Réf. 2822931
CAN RHD. Réf. 2896874
GPS LHD. Réf. 2896875
GPS RHD. Réf. 2896876
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PreView Sentry® 

Alertes audibles de cabine

PreView Sentry®
Capteur de radar FMCW  
à 24 GHz IP69K
12,4 cm x 10,3 cm x 3,25 cm 
Plage de détection 6 x 3 m

Module d’affichage D2002
LED intégrée et fonction d’alerte 
audio 

Faisceau de carrosserie
13 mètres

Orlako kamera kopplat till side detection 

Modes de fonctionnement intelligents

Précis
Sentry identifie avec précision l’emplacement et la vélocité 
d’un maximum de 16 personnes ou objets, de manière 
simultanée. Cet outil est conçu pour supporter les 
environnements les plus difficiles que rencontrent les 
équipements lourds. Avec les alertes à sécurité intégrée 
qui notifient l’opérateur en cas de blocage du radar ou de 
problème de communication, les opérateurs et les 
responsables de parc ont la certitude de travailler avec le 
système de détection d’objets le plus fiable disponible.

Flexible
PreView Sentry est la solution de surveillance d’angle mort la 
plus souple, la plus précise et la plus puissante à disposition. 
Sentry dispose d’un zone de détection prédéfinie, avec la 
possibilité de détecter des objets depuis l’avant du radar sur 
un espace allant jusqu’à 6 mètres de long et 3 mètres de 
large. La zone de détection est prédéfinie pour correspondre 
à la plupart des spécifications Scania.

Résistant
Sentry est conçu pour respecter les spécifications J1455 
difficiles concernant les vibrations, les chocs, la 
température, l’humidité, la vapeur saline, l’immersion, le 
nettoyage à la vapeur, l’environnement électrique général, 
l’état électrique stable, le bruit transitoire, l’EMC et l’EMI.

RADAR PREVIEW SENTRY - DÉTECTION ARRIÈRE

Autres caractéristiques intelligentes

•  Conception pensée pour fonctionner dans toutes les 
conditions climatiques

• Alertes sonores et visuelles actives dans la cabine
•  Capacité d’envoyer les données du capteur à un 

dispositif de journal ou télématique

Radar arrière PreView Sentry
Réf. du kit 2950465

pièces comprises
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Sûreté et sécurité

Pour certaines applications, il peut être 
particulièrement utile d’associer la détection 
arrière et la détection latérale.
Les deux systèmes réduisent les risques 
d’incidents en trafic et lors des manœuvres.

Radar de détection arrière et latéral PreView 
Sentry
Réf. du kit pour conduite à gauche 2950462
Réf. du kit pour conduite à droite 2950464

RADAR PREVIEW SENTRY - DÉTECTION LATÉRALE ET ARRIÈRE

PreView Sentry®
Capteur de radar FMCW  
à 24 GHz IP69K
12,4 cm x 10,3 cm x 3,25 cm 
Plage de détection 6 x 3 m

PreView SDII 
Capteur de radar FMCW 
à 24 GHz IP69K
12,4 cm x 10,3 cm x 3,25 cm  
Portée de détection 3 x 12 mètres

Module d’affichage D2002
LED intégrée et fonction d’alerte 
audio 

Câble de transition
7,6 mètres

Câble d’affichage 

pièces comprises

Faisceau de carrosserie
13 mètres
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Caméras - Scania

LA VUE ULTIME
Avec votre sécurité opérationnelle en ligne de mire, nous avons développé un ensemble 
intelligent de systèmes de caméras approuvées Scania faciles à utiliser, testées pour leur 
ergonomie et conçues pour être en harmonie avec l’intérieur de votre cabine Scania.  
Nos systèmes complets de caméras, au service d’un conducteur serein, contribuent à 
réduire les accidents et les indisponibilités en rendant la conduite, le stationnement et les 
manœuvres plus sûrs à chaque instant.
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SCANIA 360° AREA-VIEW : NUMÉRIQUE

Area View 360 numérique
Ensemble complet avec un écran numérique de 7 pouces et un support de 
montage en extension IP.
LHD. Réf. 2823153
RHD. Réf. 2823154
Module DVR pour l’enregistrement sur une carte SD de 128 Go. Réf. 2717618
Équipement d’étalonnage. Réf. 2719518

Offrez-vous une vision panoramique à 360° de 
votre véhicule avec notre système de caméras 
Area View. Quatre caméras HD grand angle 
s’associent pour transmettre des images en 
direct sur un seul moniteur 7 pouces.  
Couvrant l’avant, l’arrière et les côtés du 
véhicule, une visibilité totale est assurée pour 

Faible vitesse

Réduisez vos angles morts dans les villes aux rues étroites ou sur les chantiers de construction bondés. Le système peut 
être posé en deuxième monte sur les camions ou les bus. Abaissez le stress et améliorez votre sécurité en investissant dans 
ce système Area View.

ENTRÉE vidéo SORTIE vidéo

SORTIE vidéo

Feu de recul
Clignotant, droite
Clignotant, gauche

Conduite > 15 km/h Clignotant Marche arrière

que le stationnement, le chargement et les 
manœuvres soient réalisés avec encore plus de 
sécurité.
 Réduisez les angles morts, abaissez le stress 
et améliorez la sécurité avec ce système Area 
View unique qui peut être facilement posé en 
deuxième monte sur les camions ou les bus.

Déclenchement
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ECU Area View

Entrée vidéo HD TVI 4 canaux (1280 x 720 p)

Sortie vidéo TVI 1 canal (1280 x 720 p) et CVBS (720 x 480 p)

Commutation d’image Câble de gâchette

Puissance CC 9-36 V (36 V max.)

Consommation électrique 17 W (max. avec caméra)

Puissance en veille 3 mA (max.)

Temp. -30° à +75° Celsius

Mesure 178,9 x 113,3 x 26 mm

Déclenchement Rapport arrière, clignotant gauche/droite, vitesse

Installation Coulisses de rack d’ECU incluses

Caméra HD-TVI (x4)

Type de capteur ISX013 Sony

Angle de vue 190,5° (H) / 119,1° (v)

Résolution 1280 x 720 p

Luminosité 1 LUX

Norme vidéo PAL/NTSC

Balance des blancs AUTO

Classe de protection  IP69K avec boîtier

Consommation électrique CC 5 V, 220 mA max. 

Temp. -30° à +75° Celsius

Mesure 60 x 40 x 43 mm

Poids 80 g

Écran LCD à protection IP

Taille  7"

Résolution RVB 800 x 480 pixels

Luminosité 400 cd/m²

Contraste 500:1

Angle de vue 70/70/50/50 (L/R/T/B)

Puissance CC 12 V - 24 V

Entrée vidéo 1 TVI 720 p 30 Hz, type différentiel

Entrée vidéo 2 TVI 720 p 30 Hz, type unique

Bouton Atténuer/Mode/Menu/Haut/Bas/Puissance

Dimensions 187 x 113,5 x 26,5 mm

Température -30° à +70° Celsius

Pièces de rechange

Caméra 2717595

Câble caméra 3 m 2717615

Câble caméra 5 m 2717600

Câble caméra 7 m 2754803

Câble caméra 10 m 2754804

Câble caméra 13 m 2717601

Câble caméra 16 m 2717602

Câble caméra 18 m 2717603

Câble caméra 24 m 2717604

Moniteur 7" 2717617

DVR 128 Go 2717618

ECU 2721908

Carte SD DVR 128 Go 2823144
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Vue du haut

SCANIA 360° AREA-VIEW : ANALOGIQUE

Regardez votre véhicule sous tous ses angles 
sur un moniteur de 10 pouces avec notre 
système de caméras Area View. Quatre 
caméras HD grand angle s’associent pour 
couvrir l’avant, l’arrière et les côtés du véhicule 
et offrir une vue d’ensemble de chaque 

Réduisez vos angles morts dans les villes aux rues étroites ou sur les 
chantiers de construction bondés. Le système peut être posé en 
deuxième monte sur les camions ou les bus. Abaissez le stress et 
améliorez votre sécurité en investissant dans ce système Area View.

Vue vers l’avant Vue vers l’arrière

Vue vers la droite Vue vers la gauche

Area View 360 analogique
Ensemble complet avec un écran de 10 pouces et un support 
de montage en extension IP.
LHD. Réf. 2761021
RHD. Réf. 2761022
Module DVR pour l’enregistrement sur une carte SD de 
32 Go. Réf. 2761024
Ensemble sans moniteur. Réf. 2823098
Kit d’installation sans fil HCT. Réf. 2823108

manœuvre.
 Réduisez les angles morts, abaissez le stress 
et améliorez la sécurité avec ce système Area 
View unique qui peut être facilement posé en 
deuxième monte sur les camions ou les bus.

ENTRÉE vidéo SORTIE vidéo

DéclenchementÀ distance

Feu de recul
Clignotant, droite
Clignotant, gauche

SORTIE 
vidéo
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Module principal Area View

Entrée vidéo 4 (NTSC)

Sortie vidéo 2 (PAL/NTSC)

Processeur 700 MHz

Commutation d’image À distance ou câble de gâchette

À distance Filaire

Haut-parleur N/A

Certification E/ECE (E9-10R-05. 11486)

Puissance CC 12-24 V (32 V max.)

Consommation électrique 7,2 W (max.)

Puissance en veille 2 mA (max.)

Temp. -30° à +75° Celsius

Mesure 173 x 100 x 30 mm

Poids 461 g

Caméra CS-7518 (x4)

Type de capteur CMOS 1/3"

Angle de vue 180° (H) / 145° (v)

Résolution 1280 x 960 p (1,3 MP WDR)

Luminosité 0,2 LUX

Ouverture f 1.0

Norme vidéo PAL/NTSC

Balance des blancs AUTO

Classe de protection  IP69 avec boîtier

Matériau du couvercle Aluminium

Consommation électrique CC 5 V, 80 mA max.

Certification E/ECE

Temp. -40° à +85° Celsius

Mesure 60 x 40 x 43 mm

Poids 80 g

Écran LCD à protection IP

Taille  10,1"

résolution RVB 1280 x 800 pixels

Luminosité 500 cd/m²

Contraste 500:1

Angle de vue 170°

Puissance CC 12-24 V

Consommation électrique 450 mA à 12 V

Taux de rafraîchissement H 15,734 kHz NTSC/15,625 kHz PAL

Taux de rafraîchissement V 60 Hz NTSC/50 Hz PAL

Vidéo Composite

Son Mono analogique

Haut-parleur 0,5 W max.

Langues du menu EN, DE, FR, ES, IT

Certifications E / ECE

Classe de protection  IP67

Température -30° à +70° Celsius

DVR 2 canaux

Résolution 2 x 1280 x 960 à 30 ips

Mode Normal/activation de mouvement

Compression h264/avi

Rangement SDHC/SDXC 32 Go

Détecteur de gravité Interne (5 niveaux)

Microphone Externe (option)

Déclenchement Électronique, marche arrière

Logiciel PC Inclus

Puissance CC 12-24 V (32 V max.)

Temp. -10° à +60° Celsius

Mesure 140 x 23 x 78 mm

Poids 194 g
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La caméra de vue arrière à clapet est dotée 
d’un clapet automatique qui protège la lentille 
contre la saleté et garantit une image nette par 
tous les temps. La caméra de vue arrière peut 
être connectée à la radio premium via 
l’interface ou au moniteur LED 8 pouces.

Caméra de vue arrière à clapet
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ÉLÉMENTS REQUIS POUR LA CAMÉRA DE VUE 
ARRIÈRE À CLAPET AVEC RADIO PREMIUM

Sûreté et sécurité | Caméras - Scania

Porteur avec remorque supplémentaire (avec 2 caméras 
pour le porteur et la remorque)
2 x caméras à clapet HD 2660324 (pour le porteur et la 
remorque)
1 x câble adaptateur 2758817 pour radio Premium
1 x boîte de priorisation 2758816 (détecte la caméra à 
activer)
2 x câbles 1903616 (20 m) pour connecter l’adaptateur 
stéréo au branchement de la remorque et la caméra sur la 
superstructure (2 x 2660323 (15 m) si l’ensemble porteur-
remorque est plus court)
1 x kit de remorque 2758807 pour une caméra (avec câble 
spiralé et connecteurs entre le porteur et la remorque)
1 x rallonge 2758820 (15 m) ou 1 x rallonge 2758821 (20 m) 
en fonction de la longueur de la remorque

Véhicule articulé avec une remorque (avec une caméra de 
recul pour la remorque branchée uniquement)
1 x caméra à clapet HD 2660324
1 x câble adaptateur 2758817 pour radio Premium
1 x câble 2758823 (10 m) pour brancher l’adaptateur stéréo 
au branchement de la remorque
1 x kit de remorque 2758807 (avec câble spiralé et 
connecteurs)
1 x rallonge 2758820 (15 m) ou 1 x rallonge 2758821 (20 m)

Véhicule articulé avec deux remorques (avec caméras de 
recul pour les remorques branchées uniquement)
2 x caméras à clapet HD 2660324
1 x câble adaptateur 2758817 pour radio Premium
1 x boîte de priorisation 2758816 (détecte la caméra à 
activer)
2 x câbles 2629326 (5 m) pour brancher l’adaptateur stéréo 
au branchement de la remorque
1 x kit de remorque 2758809 pour deux caméras (avec câble 
spiralé et connecteurs entre le tracteur et la remorque)
1 x kit de remorque 2758807 pour une caméra pour 
brancher entre les remorques
3 x rallonges 2758820 (15 m) ou 3 x rallonges 2758821 
(20 m)
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Véhicule articulé avec une remorque (avec une caméra de 
recul pour la remorque branchée uniquement)
1 x caméra à clapet HD 2660324
1 x 2660322 moniteur LCD TFT 8" numérique
1 x 2724637 bras de moniteur LHD (en option) 
1 x câble 2758823 (10 m) pour brancher l’adaptateur stéréo 
au branchement de la remorque
1 x kit de remorque 2758807 (avec câble spiralé et 
connecteurs)
1 x rallonge 2758820 (15 m) ou 1 x rallonge 2758821 (20 m)

Porteur avec remorque supplémentaire (avec 2 caméras 
pour la superstructure et la remorque)
2 x caméras à clapet HD 2660324 (pour le porteur et la 
remorque)
1 x 2660322 moniteur LCD TFT 8" numérique
1 x 2724637 bras de moniteur LHD (en option) 
1 x boîte de priorisation 2758816 (détecte la caméra à 
activer)
2 x câbles 1903616 (20 m) pour connecter l’adaptateur 
stéréo au branchement de la remorque et la caméra sur la 
superstructure (2 x 2660323 (15 m) si l’ensemble porteur-
remorque est plus court)
1 x kit de remorque 2758807 pour une caméra (avec câble 
spiralé et connecteurs entre le porteur et la remorque)
1 x rallonge 2758820 (15 m) ou 1 x rallonge 2758821 (20 m) 
en fonction de la longueur de la remorque

Véhicule articulé avec deux remorques (avec caméras de 
recul pour les remorques branchées uniquement)
1 x 2660322 moniteur LCD TFT 8" numérique
1 x 2724637 bras de moniteur LHD (en option)
2 x caméras à clapet HD 2660324
1 x câble adaptateur 2758817 pour radio Premium
1 x boîte de priorisation 2758816 (détecte la caméra à 
activer)
2 x câbles 2629326 (5 m) pour brancher l’adaptateur stéréo 
au branchement de la remorque
1 x kit de remorque 2758809 pour deux caméras (avec câble 
spiralé et connecteurs entre le tracteur et la remorque)
1 x kit de remorque 2758807 pour une caméra pour 
brancher entre les remorques
3 x rallonges 2758820 (15 m) ou 3 x rallonges 2758821 
(20 m)

ÉLÉMENTS REQUIS POUR LA CAMÉRA DE VUE 
ARRIÈRE À CLAPET AVEC MONITEUR 
SUPPLÉMENTAIRE (ACCUEILLE JUSQU’À 3 CAMÉRAS)
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Caméra latérale LED IR
IP68, fonction miroir/ 
vue normale 130°.
Réf. 2633324

Caméra de vue arrière HD
Caméra de vue arrière intégrant un 
microphone pour plus de sécurité. 
Réf. 2660324

Moniteur, 8 pouces 
Raccorde jusqu’à 3 caméras. Vue 
de caméra unique.
Réf. 2660322

Moniteur, QUAD 8 pouces
Raccorde jusqu’à 4 caméras. 
Compatible avec plusieurs vues.
Réf. 2660321

Caméra de vision arrière/latérale
IP69K, fonction miroir/ 
vue normale 150°.
Réf. 2758822

Moniteurs

Supports de moniteur

Caméras

Bras de moniteur flexible
Bras réglable pour fixer des 
moniteurs Scania 7" et 8".
Flexible LHD. Réf. 2724637
Flexible RHD. Réf. 2732639

Bras de moniteur fixe
Bras fixe pour fixer des moniteurs 
Scania 7" et 10".
Fixe LHD. Réf. 2902545
Fixe RHD. Réf. 2902546
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Câble HD ADR approuvé Mini DIN
10 m. Réf. 2758823
20 m. Réf. 2758824

Interface vers la radio premium
Connecte et fait fonctionner une 
caméra à clapet sur radio premium.
Réf. 2758817

Boîtier de priorisation
Bascule automatiquement entre 
les caméras de la remorque/du 
tracteur.
Réf. 2758816

Rallonge Mini DIN
5 m. Réf. 2758818
10 m. Réf. 2758819
15 m. Réf. 2758820
20 m. Réf. 2758821

Câble, 5 broches 
Câble standard Mini DIN.
5 m. Réf. 2629326
15 m. Réf. 2660323
20 m. Réf. 1903616

Interface 4 broches pour 
moniteur
Raccorde la caméra à clapet au 
moniteur 7 pouces.
Réf. 1903617

Interface vers la radio premium 
Raccorde et fait fonctionner 
jusqu’à 2 caméras sur la radio 
premium.
La nouvelle génération Scania . 
Réf. 2629325
Scania séries P, G et R.  
Réf. 2629324

Interface radio Premium

Autre interface

Câbles
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Adaptateur Mini DIN
Mini DIN mâle vers Orlaco 
4 broches femelle.
Réf. 2660325

Kit de remorque pour 1 caméra 
Mini DIN
1 pièce Prise de tracteur mâle,  
1 pièce Câble spiralé Curl-E,  
1 pièce Prise de remorque femelle.
Réf. 2758807

Prise de remorque mâle Mini DIN
Pour l’installation côté tracteur,
1 cam. Réf. 2758811
2 cam. Réf. 2758813

Kit de remorque pour 2 caméras 
Mini DIN
1 pièce Prise de tracteur mâle,  
1 pièce Câble spiralé Curl-E,  
1 pièce Prise de remorque femelle.
Réf. 2758809

Câble spiralé
7 broches, résistant à l’huile.
4,5 m. Réf. 2758814
8 m. Réf. 2758815

Prise de remorque femelle Mini 
DIN
Pour l’installation côté remorque.
1 cam. Réf. 2758810
2 cam. Réf. 2758812

Sûreté et sécurité | Caméras - Scania

Câbles de remorque

Prises de remorque

Autres câbles



108 Accessoires pour véhicules Scania | accessories.scania.com

Sûreté et sécurité

Accessoires pour véhicules Scania | accessories.scania.com108

Sûreté et sécurité

Caméras - Orlaco

AUGMENTEZ VOTRE 
CHAMP DE VISION.
Pour garantir la sécurité de vos opérations, il est essentiel que les conducteurs disposent 
d’une excellente visibilité autour du véhicule à tout instant. Pour compléter le jeu complet 
de rétroviseurs sur la cabine Scania, nous avons sélectionné un assortiment de caméras 
faciles à monter, à installer et à utiliser. La gamme de caméras Orlaco est également 
conçue pour respecter et même dépasser la législation européenne actuelle 
particulièrement stricte sur les caméras de véhicule.
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Sûreté et sécurité | Caméras - Orlaco
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Caméra d’angle CornerEye
La caméra d’angle CornerEye est également disponible depuis  
FFU 3832G.
Le remplacement de rétroviseur NTG Scania (moniteur côté centre du 
tableau de bord).
Kit conduite à gauche. Réf. 2843668
Kit conduite à droite. Réf. 2843669

La surveillance NTG Scania (moniteur au-dessus de la porte passager).
Kit conduite à gauche. Réf. 2621566
Kit conduite à droite. Réf. 2623788

Scania séries PGR.
Réf. 2623787

CAMÉRA D’ANGLE CORNEREYE HD et MONITEUR

Le système de caméra d’angle CornerEye vous 
offre une vue continue sur les angles morts à 
l’avant et sur le côté de votre véhicule. Des 
images en direct détaillées sont affichées sur 
un moniteur HD dans la cabine pour vous 
permettre de manœuvrer efficacement et en 
toute sécurité lorsque le trafic est chargé tout 
en gardant un œil sur les cyclistes, les piétons, 
les obstacles et les autres usagers de la route à 
proximité.
 La caméra résiste aux chocs, à l’eau et à la 

glace.
 Le kit est composé d’une caméra HMOS avec 
un objectif étanche grand-angle et d’un 
moniteur HLED automobile HD de 10 pouces. 
Tous les supports et câbles sont également 
inclus. La caméra unique couvre les classes de 
rétroviseur V et VI. Elle est approuvée en 
remplacement du rétroviseur avant de votre 
cabine. 
 Tous les articles sont également disponibles 
en tant que pièces détachées.



2487975

2473500

2473498

Power
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Dessin de configuration CornerEye

Sûreté et sécurité | Caméras - Orlaco
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CAMÉRA HD DE VUE AVANT et MONITEUR

Offrant toutes les caractéristiques de la caméra 
de vue avant Scania (page 114), la caméra HD 
de vue avant présente une image haute 
définition de la zone de classe VI à l’avant de 
votre véhicule pour une vision parfaite.
 La caméra est 100 % étanche et dispose d’un 
objectif chauffé pour éviter l’accumulation de 

givre et d’humidité, ce qui garantit un bon 
fonctionnement dans toutes les conditions 
météorologiques.
 Un support plastique à monter inclus a été 
conçu pour optimiser la vision et peut être peint 
par pulvérisation dans la couleur de la cabine.
 Un moniteur de 7" est disponible séparément.



Bracket: 2473501
Camera HMOS 120° DigiCoax 2864964

2473500

2864969

Power
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Dessin de configuration HD de vue avant

Sûreté et sécurité | Caméras - Orlaco
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CAMÉRA HD DE VUE ARRIÈRE et MONITEUR (PORTEURS UNIQUEMENT)

L’ensemble de caméra HD de vue arrière Scania 
et moniteur est composé d’une caméra HD 
numérique compacte HMOS GMSL (faible 
latence) et d’un moniteur LCD HLED de 10 
pouces. Ces deux éléments s’associent pour 
offrir la meilleure vision possible à l’arrière du 

véhicule avec une très faible latence. La caméra 
est 100 % étanche et résistante aux chocs. Elle 
est montée sur un support réglable spécial pour 
une installation flexible dans toutes les 
positions.



Bracket: 2473501
Camera HMOS 120° DigiCoax 2864964

2473500

2864969

Power
Camera HMOS 
with bracket

DigiCoax Switcher
2864962

2864967
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Dessin de configuration d’extension avec caméra HD de vue arrière (porteurs uniquement)

Moniteur HD 10"
Moniteur LCD HLED.
Réf. 2473498

Commutateur numérique 
(porteurs uniquement)
Raccorde jusqu’à 4 caméras.
Réf. 2864962

Caméra HD HMOS
Pour une installation de marche 
arrière/vue latérale.
90°. Réf. 2864963
120°. Réf. 2864964
180°. Réf. 2473497

Moniteur HD 7"
Moniteur LCD HLED.
Réf. 2864969

Câbles numériques
Câble blindé coaxial numérique.
Câble 2 m UNI coaxial numérique.  
Réf. 2473500
Câble 5 m UNI coaxial numérique.  
Réf. 2864965
Câble 11 m UNI coaxial numérique.  
Réf. 2864966
Câble 16 m UNI coaxial numérique.  
Réf. 2864967
Câble 21 m UNI coaxial numérique.  
Réf. 2864968

Caméra HMOS 180° avec support
Pour une installation en vue 
latérale ou vue avant.
180°. Réf. 2487975
Support de caméra (sans caméra) 
Réf. 2473501

Sûreté et sécurité | Caméras - Orlaco

Bras de moniteur flexible
Bras réglable pour fixer des 
moniteurs Scania 7" et 8".
Flexible LHD. Réf. 2724637
Flexible RHD. Réf. 2732639

Bras de moniteur fixe
Bras fixe pour fixer des moniteurs 
Scania 7" et 10".
Fixe LHD. Réf. 2902545
Fixe RHD. Réf. 2902546
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CAMÉRA DE VUE AVANT

La caméra de vue avant Scania visualise la zone 
de classe VI à l’avant du véhicule pour voir au 
mieux les cyclistes, piétons et autres usagers 
de la route vulnérables se trouvant juste devant 
votre véhicule. La caméra est 100 % étanche et 
dispose d’un objectif chauffé pour éviter 
l’accumulation de givre et d’humidité, ce qui 
garantit un bon fonctionnement dans toutes les 
conditions météorologiques.

 Un support plastique à monter inclus a été 
conçu pour optimiser la vision et peut être peint 
par pulvérisation dans la couleur de la cabine.
 Un moniteur de 7" est disponible séparément.
 Cet élément est également disponible en 
composant posé en usine avec les codes FPC 
3832E (sur radio Premium) et 3832F (moniteur 
7" séparé).



1789386

2545704

Power

2596992
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Dessin de configuration de vue avant

Sûreté et sécurité | Caméras - Orlaco

Pour en savoir plus sur les 
différentes options d’installation 
pour la radio Premium de Scania, 
voir la page 125.
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CAMÉRA DE VUE LATÉRALE SCANIA

La caméra de vue latérale Scania vous offre 
plus de visibilité sur le côté de votre véhicule 
dans les virages, ce qui permet au conducteur 
de manœuvrer dans les zones étroites et 

basses, mais aussi de savoir quand il peut faire 
tourner l’arrière du véhicule en toute sécurité. 
La caméra est étanche, résiste aux chocs et 
dispose d’un chauffage intégré.

Conseil :
Vous voulez compléter votre caméra de vue 
arrière (FPC 3832F) avec une caméra de vue 
latérale ?  
Vous pouvez commander une caméra de vue 
latérale 129° (2545698), une barrette de 
connexion (1789393) et un câble de 5 m 
(1789386).



1789386

2545698

Power

2596992
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Dessin de configuration de caméra de vue latérale

Sûreté et sécurité | Caméras - Orlaco

Pour en savoir plus sur les 
différentes options d’installation 
pour la radio Premium de Scania, 
voir la page 125.
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CAMÉRA DE VUE ARRIÈRE FAMOS (PORTEURS UNIQUEMENT)

La caméra de vue arrière FAMOS offre une meilleure vue 
continue de la zone de travail située juste derrière le 
véhicule. Pour une utilisation sûre, le moniteur de la cabine 
affiche de manière intuitive les images en direct de la 
caméra arrière dès que la marche arrière est engagée.
 Vous pouvez choisir d’afficher une image miroir en 
standard ou compléter la vue de la caméra avec les lignes de 
guidage intégrées lorsque vous reculez. Vous pouvez aussi 
définir un fonctionnement continu ou manuel. De plus, le 
système de caméra de vue arrière peut être posé aussi bien 
sur les porteurs que sur les remorques.

Conseil :
Vous voulez compléter votre caméra de vue avant 
(FPC 3832F) avec une caméra de vue arrière ?  
Vous pouvez commander une caméra de vue 
arrière 102° (2545697), une caméra de vue 
arrière 102° avec lignes de guidage (2545699)  
ou une caméra de vue arrière 118° (2545694).  
De plus, vous aurez besoin d’une barrette de 
connexion (1789393), d’un câble de 16 m 
(1789387) et d’un câble de 21 m (1789388).

 La caméra est 100 % étanche, résiste aux chocs et dispose  
d’un objectif chauffé pour éviter l’accumulation de givre et 
d’humidité, ce qui garantit un bon fonctionnement dans 
toutes les conditions météorologiques. Pour encore plus de 
sécurité, la bande de sécurité intégrée détecte les images 
« figées » pour vous permettre de bien voir que la caméra 
est toujours active.
 Pour l’installation, le câblage dépend de la combinaison de 
votre camion. Dans ce catalogue, nous décrivons les options 
de configuration pour les porteurs (page 119) et les 
remorques (page 120).



16/21 mtr.

2545698

Power

2596992
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Dessin de configuration de vue arrière Famos (porteurs)

Également disponibles :  
lignes de guidage
Réf. 2545699

Sûreté et sécurité | Caméras - Orlaco

Pour en savoir plus sur les 
différentes options d’installation 
pour la radio Premium de Scania, 
voir la page 125.



Cable extension tipper / Trailer automatic
Part. No. 2009552

To extra camera
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CAMÉRA DE VUE ARRIÈRE FAMOS (REMORQUES UNIQUEMENT)

Vous voulez compléter votre caméra de vue 
avant (FPC 3832F) avec une caméra de vue 
arrière ? Choisissez une caméra de vue arrière 
102° (2545697), une caméra de vue arrière 102° 
avec lignes de guidage (2545699) ou une 
caméra de vue arrière 118° (2545694).
 Pour l’installation, le câblage dépend de la 
combinaison de votre camion. Les 

combinaisons de remorques exigent un câble 
de cabine de 8 m (2022517) et une rallonge 
spiralée (2022518). Pour les combinaisons de 
porteurs, vous avez besoin d’un câble de 16 m 
(1789387) et d’un câble de 21 m (1789388). Les 
deux combinaisons nécessitent une barrette de 
connexion (1789393).

Conseil :
Vous voulez compléter votre caméra de vue 
avant (FPC 3832F) avec une caméra de vue 
arrière ?  
Vous pouvez commander une caméra de vue 
arrière 102° (2545697), une caméra de vue 

arrière 102° avec lignes de guidage (2545699) 
ou une caméra de vue arrière 118° (2545694). 
De plus, vous aurez besoin d’une barrette de 
connexion (1789393), d’un câble de 8 m 
(2022517) et d’une rallonge spiralée (2022518).

Dessin de configuration de bascule de rallonge



2022518

1901756

2545697

2022517

Power

2596992
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Dessin de configuration de vue arrière Famos (remorques)

Également disponibles :  
lignes de guidage
Réf. 2545699

Sûreté et sécurité | Caméras - Orlaco

Pour en savoir plus sur les 
différentes options d’installation 
pour la radio Premium de Scania, 
voir la page 125.
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NETTOYANT DE LUNETTE DE GICLEUR

Votre véhicule est présent sur des terrains 
difficiles où l’accumulation de poussière, de 
boue et de sel sur les rétroviseurs, vitres et 
objectifs de caméra peut être dangereuse. Le 
nettoyant de lunette de gicleur nettoie à haute 
pression l’objectif de la caméra pour garantir un 

champ de vision clair quelles que soient les 
conditions météorologiques et les situations. 
 Montez simplement votre caméra Famos 
dans le couvercle aérodynamique et le gicleur 
s’occupera du reste.

Conseil :
Vous avez déjà une caméra de vue avant  
(FPC 3832F) et vous voulez la compléter par 
une caméra de vue arrière ?
 Pensez à compléter votre commande avec un 
couvercle aérodynamique et un gicleur 
(2864960), un tuyau (2289351), une valve 
(2864961) et une pompe ATVC (2289345).



Power

2596992

2864961

2289351

2289345

2864960

Power (not supplied)
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Dessin de configuration de nettoyant de lunette de gicleur

Sûreté et sécurité | Caméras - Orlaco

Pour en savoir plus sur les 
différentes options d’installation 
pour la radio Premium de Scania, 
voir la page 125.



Cabine cable
Art. no. 2022517

Spiral cable
Art. no. 2022518

Trailer cable
Art. no. 1901756

FAMOS 102˚ MIRROR 
Art. no. 2545696

PWR MONITOR C1 C2 C3 C4

Switcher 4Cam
Art. no. 2594676

Cable UNI 16m
Art. no. 1789387

Cable UNI 16m
Art. no. 1789387

2476347

Cable UNI 16m
Art. no. 1789387

Adapter Cable
Art. no. 2476347

PWR MONITOR C1 C2 C3 C4

FAMOS 118˚
Art. no. 2545694

Cable UNI 5m
Art. no. 1789386

Cable UNI 5m
Art. no. 1789386

Switcher 4Cam
Art. no. 2594676

Adapter Cable
Art. no. 2476347

1789386

2545704

Power

2596992
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OPTIONS D’INSTALLATION POUR LA RADIO PREMIUM SCANIA

Exemple de configuration de la surveillance de vue avant



202251720225181901756

Premium radio
NTG

2545696

PWR MONITOR C1 C2 C3 C4

2594676

1789387

1789387

2476347

1789387

2476347

PWR MONITOR C1 C2 C3 C4

2545694

1789386

1789386

2594676

2476347

202251720225181901756

Premium radio
NTG

2545696

PWR MONITOR C1 C2 C3 C4

2594676

1789387

1789387

2476347

1789387

2476347

PWR MONITOR C1 C2 C3 C4

2545694

1789386

1789386

2594676

2476347
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Options pour configurer la solution de vue arrière

Sûreté et sécurité | Caméras - Orlaco

1. Configuration pour les porteurs (caméra de vue arrière uniquement)

2. Configuration pour les porteurs (avec caméras avant et arrière)

3. Configuration pour les porteurs (avec plusieurs caméras, jusqu’à 8)

4. Configuration pour les remorques
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Moniteurs

Supports de moniteur

Moniteur 7” DDIN
Accueil un double logement DIN.
Réf. 2245725

Bras de moniteur flexible
Bras réglable pour fixer des 
moniteurs Scania 7” et 8”.
Flexible LHD. Réf. 2724637
Flexible RHD. Réf. 2732639

Bras de moniteur fixe
Bras fixe pour fixer des moniteurs 
Scania 7” et 10”.
Fixe LHD. Réf. 2902545
Fixe RHD. Réf. 2902546

Monitor 7” RLED Z2 PL
Support inclus.
Réf. 2596992

Support de montage de moniteur
Pour le montage du moniteur 7” au 
centre du tableau de bord.
Réf. 1902784

Support de montage de moniteur 
DDIN
Pour l’assemblage du moniteur 7”.
Réf. 2009551



All distances are
approximate values

333cm

247cm

118°129°

194cm

419cm

1m
242cm

147cm

1m

1m

115cm

82cm

1m

168cm

112cm

1m
102° 80° 60°
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Caméras à profondeur de visibilité

Rétroviseur FAMOS
Caméra de vue arrière à image 
miroir, à utiliser avec la radio 
premium ou un moniteur.
102°. Réf. 2545696
118°. Réf. 2644357

Caméra de vue avant FAMOS 
avec support
Cette caméra est fixée sur le 
support pour garantir un montage 
correct.
118°. Réf. 2545704

FAMOS IR LED PAL PL
Caméra de vie arrière combinée à 
un moniteur.
118° IR LED. Réf. 2545700
118° IR miroir. Réf. 2934424

FAMOS couleur PAL
Caméra de vue arrière combinée à 
un moniteur.
102°. Réf. 2545697
129°. Réf. 2545698

Rétroviseur FAMOS
Caméra de vue arrière avec lignes 
de guidage à utiliser avec la radio 
Premium.
102° avec lignes de guidage.  
Réf. 2545699

Réf. 2545696 2545697 2545694 2545700 2545698

Horizontal 102° 102° 118° 118° 129°

Vertical 86° 86° 89° 89° 97°

Sûreté et sécurité | Caméras - Orlaco
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Câbles

Rallonge de câble, bascule/
remorque, automatique (jeu)
Boîtier commutateur de remorque, 
câble 1 x 16 m et 1 x 21 m, câble 
spiralé avec connecteur 2 x 
10 broches, homologation ADR.
Réf. 2009552

Câble, remorque
Câble 21 ou 25 mètres vers 
remorque, IP67, connecteurs 
étanches, homologation ADR.
21 m. Réf.  2481852
25 m. Réf. 1901756

Câble de cabine de tracteur
Câble 8 mètres vers cabine, IP67, 
connecteurs étanches, 
homologation ADR.
Réf. 2022517

Câbles 4 broches
Câble 4 broches, IP67, résistant à 
l’huile et à l’essence, homologation 
ADR.
2 m. Réf. 1901754
5 m. Réf. 1789386
11 m. Réf. 1901755
16 m. Réf. 1789387
21 m. Réf. 1789388

Câbles 7 broches
Câble 7 broches, IP67, 
connecteurs étanches, résistant à 
l’huile et à l’essence, homologation 
ADR.
6 m. Réf. 2289346
11 m. Réf. 2289347
16 m. Réf. 2289348
21 m. Réf. 2289349

Rallonge de câble, spiralé
Câble spiralé 3,5 m, IP67, 
connecteurs étanches, 
homologation ADR.
Réf. 2022518

Interface vers radio Premium 
NTG
Câble adaptateur de radio 
Premium NTG connectant une 
caméra Orlaco à AUS4.
La nouvelle génération Scania . 
Réf. 2476347

Kit de connecteur de câble 
complet, 10 broches
Connecteurs de câble spiralé, 
IP67, homologation ADR.
Réf. 2059120

Câble de signal vidéo avec 
connecteur RCA
Connectez une caméra Orlaco à 
des moniteurs tiers grâce à des 
connecteurs RCA.
Réf. 2009550

Rallonge à utiliser avec le 
moniteur 2407253
Connecteur FFU spécial.
Réf. 2305623

Câble adaptateur à radio Scania 
Premium PGR
Câble en Y.
Réf. 2253547
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Commutateurs

Commutateur 4 caméras  
(moniteurs tiers)
Vous permet de connecter jusqu’à 
4 caméras différentes sur, par 
exemple, votre radio Premium.
Réf. 2594676

Barrette de connexion
Vous permet de raccorder 
3 caméras à 1 moniteur.
Réf. 1789393

Sûreté et sécurité | Caméras - Orlaco

Supports

Support pour caméra  
(sans caméra)
Avec plaque de frottement. Pièce 
de rechange pour toutes les 
caméras.
Réf. 2563994

Protège-pluie
Offre une protection 
supplémentaire pour les caméras 
compactes contre la pluie, le soleil, 
la neige, les cailloux et la saleté.
Réf. 2482656

Support de rallonge  
(sans caméra)
Le support avec rallonge est 
adapté pour un montage à l’avant 
ou sur le côté de la cabine.
Réf. 2482655

Couvercle aérodynamique avec 
gicleur
Permet de raccorder à la pompe à 
liquide pour le nettoyage.
Réf. 2864960

Support classe VI  
(sans caméra)
La couleur standard du cache de 
support est le noir. Le matériau 
plastique peut être peint par 
pulvérisation dans la couleur de la 
cabine pour un effet esthétique 
optimal du camion. Pièce de 
rechange.
Réf. 2594677
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Sûreté et sécurité

Vêtements de sécurité

ASSUREZ-VOUS  
D’ÊTRE VU
Les embouteillages ne font qu’augmenter et, si vous devez vous arrêter à un 
endroit vulnérable, il est crucial d’être clairement visible sur le bord de la route. Notre 
gamme de vêtements de sécurité comprend des gilets et des gants de couleur 
fluorescente ainsi que de robustes casques. Les gilets sont homologués en vertu de 
la classe 2 de la norme EN 471, tandis que les casques sont homologués selon la 
norme EN 397. 
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Polaire fluorescent
EN471 classe 2.
Taille XL. Réf. 1854894
Taille L. Réf. 1854893
Taille M. Réf. 1850807

Gilet de sécurité, jaune
Gilet de sécurité fluorescent avec symbole 
Scania au dos. EN 471 classe 2. 
Réf. 2029220

Gilet de sécurité, orange
Gilet de sécurité fluorescent avec symbole 
Scania au dos. EN 471 classe 2. 
Réf. 2029220

Gants 
Gants résistants avec zones fluorescentes. 
Semi-doublé, taille 10. Réf. 1905271
Entièrement doublé, taille 10. Réf. 1905272

Gants
Gants souples et durables. Cuir de bœuf pleine 
fleur au niveau des articulations et du poignet. 
Taille 8. Réf. 1850805
Taille 10. Réf. 1853636
Taille 11. Réf. 1853637

Casque marqué du logo Scania.
Coque légère avec option de ventilation. 
Nouveau serre-tête 8 points en PET, réglable 
pour les tours de tête de 50 à 66 cm. 
Certification CE à EN397 (-30 °C) et 
certification VDE pour isolation électrique à 
1 000 V.
Casque. Réf. 2447116
Ruban à crochets. Réf. 2304021

Équipement de sécurité avec design XT
Casque avec logo XT à l’avant et gilet de sécurité fluorescent avec coutures noires et logo XT à l’avant et à l’arrière. Les gilets sont homologués selon la 
norme EN 471, classe 2.
Gilet de sécurité XT. Réf. (orange : 2642925), (jaune : 2646489)
Ruban à crochets. Réf. 2304021
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Bavettes

LE RESPECT DES 
AUTRES USAGERS DE 
LA ROUTE
Les bavettes empêchent les projections d’eau et les éclaboussures des roues pouvant 
gêner la visibilité des autres usagers de la route circulant derrière vous. Bien qu’il 
s’agisse d’un dispositif de sécurité obligatoire, les bavettes accessoires Scania 
ajoutent également de la personnalité à votre véhicule. Choisissez parmi les différents 
designs Roi de la route, Scania Vabis, V8, XT, etc.



135accessories.scania.com | Accessoires pour véhicules Scania

Sûreté et sécurité | Bavettes

Bavette avant Scania
Bavettes avant d’origine Scania. Plastique noir, portant la marque Scania, avec ou sans suppression d’éclaboussures. 
Disponibles dans un certain nombre de tailles pour s’adapter à différentes hauteurs de châssis. Versions gauche et droite. 
Pour les dimensions correspondant aux numéros de châssis spécifiques, contactez votre concessionnaire Scania.

Bavette arrière Scania
Bavettes arrière d’origine Scania. Plastique noir, portant la 
marque Scania, avec ou sans suppression d’éclaboussures. 
Disponibles dans un certain nombre de tailles pour s’adapter 
à différentes hauteurs de châssis. Pour les dimensions 
correspondant aux numéros de châssis spécifiques, 
contactez votre concessionnaire Scania.

Inserts de suppression d’éclaboussures d’origine Scania
La suppression des projections d’eau est une exigence 
réglementaire dans certains pays, conformément à la 
réglementation 91/226/EG. Encastrements remplaçables de 
fournitures Scania pour certaines applications de bavette. 
Plastique noir, avec surface antiprojections, découpés pour 
s’adapter exactement à la forme.
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Bavettes arrière XT
Bavettes arrière Scania XT disponibles dans des tailles 
sélectionnées, dont 3 avec suppression d’éclaboussures. 
Noir, avec impression XT grise. 
710 x 252 mm, sans suppression des projections d’eau.  
Réf. 2628391
710 x 367 mm, sans suppression des projections d’eau.  
Réf. 2628392
710 x 238 mm, avec suppression des projections d’eau.  
Réf. 2628415
710 x 298 mm, avec suppression des projections d’eau.  
Réf. 2628416
710 x 358 mm, avec suppression des projections d’eau.  
Réf. 2628417

Bavettes arrière V8
Bavettes Scania V8 disponibles dans des tailles 
sélectionnées, dont 3 avec suppression des projections 
d’eau. Noir avec impression V8 en gris argent.
710 x 252 mm, sans suppression des projections d’eau.  
Réf. 2748254
710 x 252 mm, avec suppression des projections d’eau.  
Réf. 2748265
710 x 367 mm, sans suppression des projections d’eau.  
Réf. 2748266
710 x 367 mm, avec suppression des projections d’eau.  
Réf. 2748267
620 x 400 mm, sans suppression des projections d’eau.  
Réf. 2748268
620 x 400 mm, avec suppression des projections d’eau.  
Réf. 2748269

Bavettes arrière SUPER
Bavettes Scania SUPER disponibles dans des tailles 
sélectionnées, dont 3 avec suppression des projections 
d’eau. Noir avec impression SUPER en gris argent.
710 x 252 mm, sans suppression des projections d’eau.  
Réf. 2748276 
710 x 252 mm, avec suppression des projections d’eau.  
Réf. 2748277 
710 x 367 mm, sans suppression des projections d’eau.  
Réf. 2748278 
710 x 367 mm, avec suppression des projections d’eau.  
Réf. 2748279 
620 x 400 mm, sans suppression des projections d’eau.  
Réf. 2748280 
620 x 400 mm, avec suppression des projections d’eau.  
Réf. 2748281

Bavettes arrière SCANIA VABIS
Bavettes Scania Vabis disponibles dans des tailles 
sélectionnées, dont 3 avec suppression des projections 
d’eau. Noir avec impression SCANIA VABIS en doré.
710 x 252 mm, sans suppression des projections d’eau.  
Réf. 2748270 
710 x 252 mm, avec suppression des projections d’eau.  
Réf. 2748271 
710 x 367 mm, sans suppression des projections d’eau.  
Réf. 2748272 
710 x 367 mm, avec suppression des projections d’eau.  
Réf. 2748273 
620 x 400 mm, sans suppression des projections d’eau.  
Réf. 2748274 
620 x 400 mm, avec suppression des projections d’eau.  
Réf. 2748275
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Bavette arrière SCANIA, pleine largeur
Disponible en 2 versions. Plastique noir ou blanc avec marque Scania. 
Montée sur la barre de protection anti-encastrement arrière.  
2 400 x 380 mm.
Noir avec marque Scania en argent. Réf. 2030449
Blanc avec marque Scania en 4 couleurs. Réf. 2030450
Support. Réf. 2063025

Bavettes arrière SCANIA V8
Bavettes arrière Scania V8 disponibles en une seule taille. Noir, avec ou 
sans suppression d’éclaboussures.
710 x 250 mm, sans suppression des projections d’eau, gauche.  
Réf. 1922646
710 x 250 mm, sans suppression des projections d’eau, droite.  
Réf. 1922647
710 x 252 mm, avec suppression des projections d’eau, gauche.  
Réf. 1922448
710 x 252 mm, avec suppression des projections d’eau, droite.  
Réf. 1922449

Sûreté et sécurité | Bavettes

Bavettes arrière King of the road
Bavette arrière King of the road disponible en 3 versions, dont 2 avec 
suppression des éclaboussures. Plastique noir, avec impression King of 
the road. 
710 x 252 mm, sans suppression des projections d’eau. Réf. 2030443
710 x 252 mm, avec suppression des projections d’eau. Réf. 2030444
710 x 367 mm, sans suppression des projections d’eau. Réf. 2030445
710 x 367 mm, avec suppression des projections d’eau. Réf. 2030446
620 x 400 mm, sans suppression des projections d’eau. Réf. 2030447
620 x 400 mm, avec suppression des projections d’eau. Réf. 2031056
2 400 x 380 mm, pleine largeur. Réf. 2030448

Support
Convient aux réf. 2030447 et 
2031056.
Réf. 2030453

Support
Convient pour la réf. 2030448 pour 
la protection anti-encastrement 
arrière.
Réf. 2063025

Attaches plastique de rechange.
Réf. 2790811

Bavettes arrière
La plupart des tailles sont également disponibles  
avec la suppression des projections d’eau.
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Éclairage extérieur

examinez bien  
les alentours
Tous les fournisseurs d’équipement d’éclairage et de feux de travail ne proposent pas de 
produits dont la qualité est celle que vous et nous exigeons. Chez Scania, nous sommes 
fiers de notre qualité réputée et nous sommes pointilleux quand il s’agit de sélectionner 
des partenaires et des fournisseurs qui utilisent les mêmes normes élevées que nous. 

En travaillant en étroite collaboration avec des 
marques à la tête du secteur, nous nous 
sentons en sécurité en sachant que leurs 
connaissances, leur expérience et leurs 
standards correspondent aux nôtres ainsi 
qu’aux besoins de nos clients. Notre vaste 
assortiment comprend des produits pour toutes 
les applications de nos clients.

Hella
Leader mondial dans la technologie d’éclairage 
et les produits électroniques, Hella est 
également un fournisseur de longue date de 
composants d’éclairage d’origine pour les 
chaînes de production de Scania, ainsi que pour 
sa gamme de produits du marché secondaire. 
Notre vaste assortiment de feux de travail Hella 
comprend à la fois des lampes halogènes et 
LED de différents types, dimensions et gammes 
de prix.

Grote
Grote est un fabricant américain de 
composants d’éclairage pour différents 

secteurs, y compris l’automobile. C’est 
également un important fournisseur de 
composants d’éclairage OEM pour la nouvelle 
gamme de camions Scania, ainsi que pour le 
marché secondaire, qui présente des produits 
d’un design et d’une qualité de haut niveau. 
Notre gamme de lampes produites par Grote 
comprend une collection exclusive de feux de 
travail et de feux de recul à LED, parfaitement 
adaptés à votre Scania.

ABL/NBB
ABL/NBB est une entreprise d’éclairage 
française avec un passé scandinave et elle 
fournit depuis plusieurs années à Scania des 
équipements et des lampes de haute qualité. 
Les feux de travail ABL ont un style compact et 
uniforme, ce qui permet de les coordonner 
facilement à nos véhicules. Toutes les versions 
LED de notre gamme sont homologuées ADR.

Cibié
Fondée en 1919, la société française Cibié a 
pour héritage d’être l’un des principaux 

fournisseurs d’éclairages pour le secteur 
automobile français et les sports mécaniques 
dans leur globalité. Cibié appartient au 
fournisseur majeur VALEO, ce qui garantit un 
haut degré de technologie et de qualité,  
en phase avec les normes modernes de 
l’industrie automobile.

Vision X
Le plus récent fournisseur ajouté à notre 
portefeuille d’éclairage, Vision X, est une 
innovante entreprise américaine d’éclairage 
avec comme marque de fabrique une qualité de 
premier choix et une technologie de pointe. 
Nous vous laissons faire votre choix dans une 
gamme de produits sélectionnés avec soin,  
tous dotés du typique design moderne Vision X 
et d’une fonctionnalité de pointe.

Autres marques
Dans la lignée de notre intense collaboration 
avec des marques réputées, nous fournissons 
également des produits Osram et Maxtel.

Lorsque vous spécifiez le véhicule, nous vous recommandons de toujours inclure une préparation 
de câble pour des éclairages supplémentaires : préparation de câble pour lampes auxiliaires de 
pavillon FPC 5062. Préparation de câble pour lampes auxiliaires avant FPC 5063.
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Cibié

Super Oscar, 230 mm, LED, large faisceau,  
feux de position LED, noir, bague de garniture 
chromée, réf. 27.5
Feu longue portée LED complet, boîtier en 
aluminium noir, bague de garniture chromée, 
diffuseur transparent en plastique, IP67,  
12 V/24 V.
Réf. 2447399

Super Oscar, 230 mm, LED, large faisceau,  
feux de position LED, chromé, réf. 27.5.
Feu longue portée LED complet, boîtier en 
aluminium chromé et garniture chromée, 
diffuseur transparent en plastique, IP67,  
12 V/24 V.
Réf. 2447400

Oscar, 180 mm, LED, large faisceau, chromé, 
réf. 17.5
Feu longue portée LED complet, boîtier en 
aluminium chromé et bague de garniture 
chromée, diffuseur transparent en plastique, 
IP67, 12 V/24 V.
Réf. 2596713

Oscar, 180 mm, LED, large faisceau, noir, 
bague de garniture chromée, réf. 17.5
Feu longue portée LED complet, boîtier en 
aluminium noir, bague de garniture chromée, 
diffuseur transparent en plastique, IP67,  
12 V/24 V.
Réf. 2596714

Super Oscar, 230 mm, LED, large faisceau, 
chromé, réf. 27.5
Feu longue portée LED complet, boîtier en 
aluminium chromé et garniture chromée, 
diffuseur transparent en plastique, IP67,  
12 V/24 V.
Réf. 2724786
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NBB/ABL

Halogène NBB Alpha 225, avec feu de position 
LED, réf. 25
Feu longue portée halogène, 225 mm, large 
faisceau, ampoule H1, non incluse. Réflecteur 
plastique, boîtier noir en plastique renforcé de 
fibres. Diffuseur plastique clair. Version œillet, 
aucun câble inclus. Ampoule de remplacement 
H1 HD Premium recommandée : Scania, 
réf. 1905134.
Réf. 2793607

NBB Alpha 225 xénon, avec feu de position 
LED, réf. 20
Feu longue portée au xénon, 225 mm, faisceau 
large, ampoule xénon D1S, ballast intégré, 
réflecteur en plastique, boîtier noir en plastique 
renforcé de fibres, diffuseur transparent en 
plastique. Version œillet, aucun câble inclus, 
12 V/24 V. Ampoule de remplacement D1S 
recommandée : Scania, réf. 2022920. 
Réf. 2793605

Halogène NBB Alpha 225, avec feu de position 
LED, réf. 40
Feu longue portée halogène, 225 mm, faisceau 
étroit, ampoule H1, non incluse. Réflecteur 
plastique, boîtier noir en plastique renforcé de 
fibres. Diffuseur plastique clair. Version œillet, 
aucun câble inclus. Ampoule de remplacement 
H1 HD Premium recommandée : Scania, 
réf. 1905134.
Réf. 2793606

NBB Alpha 225 Pro halogène, avec feu de 
position LED, réf. 37.5
Feu longue portée halogène, 225 mm, large 
faisceau, ampoule H1, non incluse. Réflecteur 
en aluminium, boîtier en aluminium noir avec 
bague de garniture chromée, diffuseur en verre 
trempé transparent. Version œillet, aucun câble 
inclus. Ampoule de remplacement H1 HD 
Premium recommandée : Scania, réf. 1905134.
Réf. 2447612

NBB Alpha 225 Pro xénon, avec feu de 
position LED, réf. 45
Feu longue portée au xénon, 225 mm, large 
faisceau, ampoule xénon D1S, ballast intégré, 
réflecteur en aluminium, boîtier en aluminium 
noir avec bague de garniture chromée, diffuseur 
en verre trempé transparent. Version œillet, 
aucun câble inclus, 12 V/24 V. Ampoule de 
remplacement D1S recommandée : Scania, 
réf. 2022920.
Réf. 2447613

NBB Alpha 225 LED Réf. 50
Feu longue portée LED complet, 225 mm, large 
faisceau, réf. 50. Boîtier en aluminium noir, 
diffuseur en polycarbonate transparent. 
Fonction feu de position à LED. 50 W. Multivolt 
10-30 V. Connecteur 3 broches DT avec câble 
0,5 inclus. IP68. EMC R10.
Réf. 2793609

NBB Alpha 175 LED Réf. 25
Feu longue portée LED complet, 175 mm, large 
faisceau, réf. 25. Boîtier en aluminium noir, 
diffuseur en polycarbonate transparent. 
Fonction feu de position à LED. 35 W. Multivolt 
10-30 V. Connecteur 3 broches DT avec câble 
0,5 inclus. IP68. EMC R10.
Réf. 2793608

Feux de déneigeuse ABL NBB
LED complet, avec feu de position et clignotants 
intégrés. 164 x 240 mm. Feu de route de 22 W 
et feu de croisement de 32 W. Boîtier en 
plastique noir, avec support en position arrière. 
Diffuseur en verre trempé transparent. 
Connecteur DT à 6 broches intégré. 24 V, avec 
résistances intégrées, gestion de la chaleur et 
protection contre la polarité inverse. Classe IP : 
IP68 - IP69K. EMC CISPR25 Classe 3. ECE 
R112, R6, R7. Modules droite et gauche vendus 
séparément.
Module gauche pour trafic à droite.  
Réf. 2793591
Module droite pour trafic à droite.  
Réf. 2793592

Module gauche pour trafic à gauche.  
Réf. 2793593
Module droite pour trafic à gauche.  
Réf. 2793594
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Scania Rallye

Feux longue portée rectangulaires de style classique,  
242 x 136 mm 
Pour pare-soleil de la série PGR (avant Streamline). Boîtier 
en acier zingué et finition noire mate. Diffuseur en verre 
transparent. Ampoule H3 70 W incluse. 
Large faisceau, réf. 17.5. Réf. 1749953
Faisceau étroit, réf. 17.5. Réf. 1749955
Large faisceau pour montage à la verticale, réf. 17.5. Réf. 
1749962

MaxtelGriffon Scania

Feu longue portée au xénon, réf. 27.5
Feu longue portée au xénon pour pare-soleil et rampe de 
feux. Marque E. Réf. 27.5. Ampoule au xénon D1S incluse. 
Ampoule de remplacement D1S recommandée :  
Scania, réf. 2022920. 
Pour montage sur des rampes de feux. Réf. 2059034
Pour montage dans le pare-soleil de la série PGR  
(avant Streamline). Réf. 2003203
Vitre de remplacement. Réf. 2121759

LED Scania Rallye compacte. Réf. 25
Feu longue portée à LED complet, compact et rectangulaire, 
139 x 80 mm, large faisceau. 2 réflecteurs séparés avec 
diffuseurs optiques. Multivolt 16-33 V. 33 W, boîtier en 
aluminium noir, diffuseur en polycarbonate transparent. 
Valve en GoreTex. Câble intégré avec connecteur DT. IP 69. 
EMC CISPR25 Classe 5.
Réf. 2781600

Griffon Scania LED, réf. 17.5
Feu à groupe rectangulaire LED complet, avec fonction feu 
de position. 245 x 158 mm avec support. Large faisceau,  
LED Cree 6 x 8 W, boîtier en aluminium noir. Diffuseur en 
polycarbonate. Marque E. Réf. 17.5. IP 67. Câble intégré avec 
connecteur AMP. Kit avec un couvercle de protection 
transparent contre les gravillons, avec impression de griffon 
phosphorescente.
Réf. 2750272
Couvercle de protection contre les gravillons Réf.  2750273
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Hella 3003 Compact, large faisceau, diffuseur transparent, 
réf. 37.5
Version compacte, 172 mm, large faisceau, bague de 
garniture chromée, diffuseur transparent sans feu de 
position.
Réf. 2596699

Hella 3003 Compact, large faisceau, diffuseur bleu, 
réf. 37.5
Version compacte, 172 mm, large faisceau, bague de 
garniture chromée, diffuseur bleu sans feu de position.
Réf. 2596700

HELLA RALLYE 3003 LED

HELLA 3003 Compact

Encastrement LED pour mise à niveau, large faisceau, 
diffuseur transparent, réf. 25
Encastrement LED pour mise à niveau, halogène Hella Rallye 
3003 et halogène métal/chrome Hella Luminator. 
Encastrement scellé, LED complet avec feu de position 
signature.
Réf. 2860457

Encastrement LED pour mise à niveau, faisceau étroit, 
diffuseur transparent, réf. 50
Encastrement LED pour mise à niveau, halogène Hella Rallye 
3003 et halogène métal/chrome Hella Luminator. 
Encastrement scellé, LED complet avec feu de position 
signature.
Réf. 2860458

Hella Rallye 3003 LED, large faisceau, diffuseur 
transparent, réf. 25
Hella Rallye 3003 LED, 222 mm, boîtier en plastique noir 
(identique aux versions halogène), avec encastrement scellé, 
diffuseur transparent, LED complet avec feu de position 
signature.
Réf. 2860455

Hella Rallye 3003 LED, faisceau étroit, diffuseur 
transparent, réf. 50
Hella Rallye 3003 LED, 222 mm, boîtier en plastique noir 
(identique aux versions halogène), avec encastrement scellé, 
diffuseur transparent, LED complet avec feu de position 
signature.
Réf. 2860456
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Hella Rallye 3000, large faisceau, diffuseur 
bleu, réf. 37.5
Feu longue portée halogène, 222 mm. Boîtier en 
plastique noir, bague de garniture de couleur 
argentée. Large faisceau avec feu de position, 
diffuseur bleu. Ampoule H1 non incluse. 
Ampoule de remplacement H1 HD Premium 
recommandée : Scania, réf. 1905134. 
Réf. 1906607

Hella Rallye 3000, large faisceau, diffuseur 
transparent diffusant, réf. 37.5
Feu longue portée halogène, 222 mm. Boîtier en 
plastique noir, bague de garniture de couleur 
noire. Large faisceau avec feu de position, 
diffuseur transparent diffusant. Ampoule H1 non 
incluse. Ampoule de remplacement H1 HD 
Premium recommandée : Scania, réf. 1905134. 
Réf. 1906605

Hella Rallye 3000, large faisceau, diffuseur 
transparent, réf. 17.5
Feu longue portée halogène, 222 mm. Boîtier en 
plastique noir, bague de garniture de couleur 
argentée. Large faisceau avec feu de position, 
diffuseur transparent. Ampoule H1 non incluse. 
Ampoule de remplacement H1 HD Premium 
recommandée : Scania, réf. 1905134. 
Réf. 2121473

Sûreté et sécurité | Éclairage extérieur

Hella Rallye 3003, large faisceau, diffuseur 
transparent, feu de position à LED, réf. 25
Feu longue portée halogène Hella, 222 mm. 
Boîtier en plastique noir avec bague de 
garniture chromée. Diffuseur en véritable verre 
transparent, large faisceau, avec feu de position 
LED. Ampoule H1 non incluse. Ampoule de 
remplacement H1 HD Premium recommandée : 
Scania, réf. 1905134. 
Réf. 2060525

Hella Rallye 3003, faisceau étroit, diffuseur 
bleu, réf. 50 
Feu longue portée halogène Hella, 222 mm. 
Boîtier en plastique noir avec bague de 
garniture chromée. Diffuseur en véritable verre 
transparent, faisceau étroit. Ampoule H1 non 
incluse. Ampoule de remplacement H1 HD 
Premium recommandée : Scania, réf. 1905134. 
Réf. 2060524

Hella Rallye 3003, faisceau étroit, diffuseur 
transparent, réf. 50 
Feu longue portée halogène Hella, 222 mm. 
Boîtier en plastique noir avec bague de 
garniture chromée. Diffuseur en véritable verre 
transparent, faisceau étroit. Ampoule H1 non 
incluse. Ampoule de remplacement H1 HD 
Premium recommandée : Scania, réf. 1905134. 
Réf. 2060523

Hella Rallye 3003, large faisceau, diffuseur 
bleu, réf. 37.5
Feu longue portée halogène Hella, 222 mm. 
Boîtier en plastique noir avec bague de 
garniture argentée. Diffuseur en véritable verre 
bleu, large faisceau. Ampoule H1 non incluse. 
Ampoule de remplacement H1 HD Premium 
recommandée : Scania, réf. 1905134. 
Réf. 1906615

Hella Rallye 3003, large faisceau, diffuseur 
transparent, réf. 37.5
Feu longue portée halogène Hella, 222 mm. 
Boîtier en plastique noir avec bague de 
garniture argentée. Diffuseur en véritable verre 
transparent, large faisceau. Ampoule H1 non 
incluse. Ampoule de remplacement H1 HD 
Premium recommandée : Scania, réf. 1905134. 
Réf. 1906614

Hella Rallye 3003

Hella Rallye 3000



144 Accessoires pour véhicules Scania | accessories.scania.com

Sûreté et sécurité

Hella Luminator Metal Black, large faisceau, 
diffuseur transparent, réf. 17.5
Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. 
Boîtier métallique noir, diffuseur transparent, 
feu de position LED CELIS, large faisceau. 
Ampoule H1 non incluse. Ampoule de 
remplacement H1 HD Premium recommandée : 
Scania, réf. 1905134.
Réf. 1906611

Hella Luminator Metal Black LED, faisceau 
étroit, diffuseur transparent, réf. 50
Hella Luminator Metal Black LED, 233 mm, 
boîtier en aluminium noir (identique aux 
versions halogène), avec encastrement scellé, 
diffuseur transparent, LED complet avec feu de 
position signature.
Réf. 2860452

Hella Luminator Metal Black LED, large 
faisceau, diffuseur transparent, réf. 25
Hella Luminator Metal Black LED, 233 mm, 
boîtier en aluminium noir (identique aux 
versions halogène), avec encastrement scellé, 
diffuseur transparent, LED complet avec feu de 
position signature.
Réf. 2860451

Hella Luminator Metal Black, large faisceau, 
diffuseur transparent, réf. 37.5
Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. 
Boîtier métallique noir, diffuseur transparent, 
feu de position, large faisceau. Ampoule H1 non 
incluse. Ampoule de remplacement H1 HD 
Premium recommandée : Scania, réf. 1905134.
Réf. 1934113

Hella Luminator Metal Black, faisceau étroit, 
diffuseur transparent, réf. 50
Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. 
Boîtier métallique noir, diffuseur transparent, 
feu de position, large faisceau. Ampoule H1 non 
incluse. Ampoule de remplacement H1 HD 
Premium recommandée : Scania, réf. 1905134.
Réf. 2254020

Hella Luminator Xenon, large faisceau, 
diffuseur transparent, réf. 37.5
Feu longue portée au xénon Hella, 222 mm. 
Boîtier noir en métal moulé, bague de garniture 
chromée, diffuseur transparent. Électronique 
intégrée, ampoule au xénon D1S incluse. 
Réf. 2254045

Hella Luminator Compact LED, large faisceau, 
diffuseur transparent, réf. 45
Feu longue portée à LED Hella, 181 mm. Boîtier 
noir en métal moulé, bague de garniture 
chromée, diffuseur en plastique transparent, 
double réflecteur, large faisceau. 
Consommation de courant 11 W, multivolt 
12-24 V. 
Réf. 2331313

Hella Luminator LED, faisceau étroit, diffuseur 
transparent, réf. 50
Feu longue portée à LED Hella, 222 mm. Boîtier 
noir en métal moulé, bague de garniture 
chromée, diffuseur en plastique transparent, 
triple réflecteur, insert à LED remplaçable, 
faisceau étroit. Consommation de courant 30 W, 
multivolt 12-24 V. 
Réf. 2724785

Hella Luminator Black LED

Hella Luminator Black

Hella Luminator LED et Xenon
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Hella Luminator Chromium LED

Hella Luminator Chromium

Hella Luminator Chromium Clear, large 
faisceau, diffuseur transparent, réf. 17.5
Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. 
Boîtier métallique chromé, diffuseur 
transparent, feu de position LED CELIS, large 
faisceau. Ampoule H1 non incluse. Ampoule de 
remplacement H1 HD Premium recommandée : 
Scania, réf. 1905134. 
Réf. 1906612

Hella Luminator Chromium Clear, faisceau 
étroit, diffuseur transparent, réf. 50
Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. 
Boîtier métallique chromé, diffuseur 
transparent, feu de position, faisceau étroit. 
Ampoule H1 non incluse. Ampoule de 
remplacement H1 HD Premium recommandée : 
Scania, réf. 1905134. 
Réf. 2254021

Hella Luminator Chromium Clear, large 
faisceau, diffuseur transparent, réf. 37.5
Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. 
Boîtier métallique chromé, diffuseur 
transparent, feu de position LED, large faisceau. 
Ampoule H1 non incluse. Ampoule de 
remplacement H1 HD Premium recommandée : 
Scania, réf. 1905134. 
Réf. 2254023

Hella Luminator Chromium Clear, large 
faisceau, diffuseur transparent, réf. 37.5
Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. 
Boîtier métallique chromé, diffuseur 
transparent, feu de position, large faisceau. 
Ampoule H1 non incluse. Ampoule de 
remplacement H1 HD Premium recommandée : 
Scania, réf. 1905134. 
Réf. 1934114

Hella Luminator Chromium Clear Compact, 
large faisceau, diffuseur transparent, réf. 37.5
Feu longue portée halogène Hella, 170 mm. 
Boîtier métallique chromé, diffuseur 
transparent, feu de position, large faisceau. 
Ampoule H1, non incluse. Ampoule de 
remplacement H1 HD Premium recommandée : 
Scania, réf. 1905134. 
Réf. 2596701

Sûreté et sécurité | Éclairage extérieur

Hella Luminator Chromium LED, large 
faisceau, diffuseur transparent, réf. 25
Hella Luminator Chromium LED, 233 mm, boîtier 
en aluminium chromé (identique aux versions 
halogène), avec encastrement scellé, diffuseur 
transparent, LED complet avec feu de position 
signature.
Réf. 2860453

Hella Luminator Chromium LED, faisceau 
étroit, diffuseur transparent, réf. 50
Hella Luminator Chromium LED, 233 mm, boîtier 
en aluminium chromé (identique aux versions 
halogène), avec encastrement scellé, diffuseur 
transparent, LED complet avec feu de position 
signature.
Réf. 2860454

Hella Luminator Chromium Clear, large 
faisceau, diffuseur transparent diffusant, 
réf. 37.5
Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. 
Boîtier métallique chromé, diffuseur 
transparent, feu de position, large faisceau. 
Ampoule H1 non incluse. Ampoule de 
remplacement H1 HD Premium recommandée : 
Scania, réf. 1905134. 
Réf. 1906609



146 Accessoires pour véhicules Scania | accessories.scania.com

Sûreté et sécurité

FEU DE DÉNEIGEUSE HELLA

Kit de remplacement de phare pour chasse-neige Hella
Kit comprenant 1 paire de feux de remplacement Hella avec 
clignotants, convient à la barre de déneigeuse Scania, 
réf. 2433073. Kit contenant des feux longue portée Hella. 
1 x Scania réf. 2767894 + 1 x réf. 2767908. (Côtés gauche et 
droit.)
Réf. 2767911

HELLA LUMINATOR BLEU CHROME

Hella Luminator Chromium Blue, large faisceau, diffuseur 
bleu, réf. 37.5
Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. Boîtier 
métallique chromé, diffuseur bleu, feu de position, large 
faisceau. Ampoule H1 non incluse. Ampoule de 
remplacement H1 HD Premium recommandée : Scania, 
réf. 1905134. 
Réf. 1906610

Hella Luminator Chromium Blue, large faisceau, diffuseur 
bleu, réf. 37.5
Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. Boîtier 
métallique chromé, diffuseur bleu, feu de position, large 
faisceau. Ampoule H1 non incluse. Ampoule de 
remplacement H1 HD Premium recommandée : Scania, 
réf. 1905134. 
Réf. 1906613

Hella Luminator Chromium Blue, faisceau étroit, diffuseur 
bleu, réf. 50
Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. Boîtier 
métallique chromé, diffuseur bleu, feu de position, faisceau 
étroit. Ampoule H1 non incluse. Ampoule de remplacement 
H1 HD Premium recommandée : Scania, réf. 1905134. 
Réf. 2254022

Hella Luminator Chromium Blue Compact, large faisceau, 
diffuseur bleu, réf. 37.5
Feu longue portée halogène Hella, 170 mm. Boîtier 
métallique chromé, diffuseur bleu, feu de position, large 
faisceau. Ampoule H1 non incluse. Ampoule de 
remplacement H1 HD Premium recommandée : Scania, 
réf. 1905134. 
Réf. 2596702
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Hella Jumbo 320

Hella Jumbo 220

Hella Jumbo 220, large faisceau, diffuseur transparent, 
réf. 37.5
Feu longue portée halogène Hella, 242 x 133 mm. Boîtier en 
plastique noir avec bague de garniture chromée, diffuseur 
transparent. Ampoule H3 non incluse. Ampoule de 
remplacement H3 HD Premium recommandée : Scania, 
réf. 1905135. 
Réf. 1906618

Hella Jumbo 220, large faisceau, diffuseur transparent, 
réf. 37.5
Feu longue portée halogène Hella, 242 x 133 mm. Boîtier en 
plastique noir avec bague de garniture de couleur noire, 
diffuseur transparent. Ampoule H3 non incluse. Ampoule de 
remplacement H3 HD Premium recommandée : Scania, 
réf. 1905135. 
Réf. 1906619

Hella Jumbo 220, large faisceau, diffuseur bleu, réf. 37.5
Feu longue portée halogène Hella, 242 x 133 mm, boîtier en 
plastique noir avec bague de garniture chromée, diffuseur 
bleu. Ampoule H3 non incluse. Ampoule de remplacement H3 
HD Premium recommandée : Scania, réf. 1905135. 
Réf. 1906620

Hella Jumbo 220, feu antibrouillard, diffuseur transparent 
diffusant
Feu antibrouillard halogène Hella, 242 x 133 mm. Boîtier en 
plastique noir avec bague de garniture de couleur noire, 
diffuseur transparent diffusant. Ampoule H3 non incluse. 
Ampoule de remplacement H3 HD Premium recommandée : 
Scania, réf. 1905135. 
Réf. 1911972

Hella Jumbo 320, large faisceau, diffuseur transparent, 
feu de position à LED, réf. 37.5 
Feu longue portée halogène Hella, 245 x 141 mm. Boîtier en 
plastique noir, diffuseur transparent avec feu de position 
LED, large faisceau. Ampoule H7 non incluse. Ampoule de 
remplacement H7 HD Premium recommandée : Scania, 
réf. 1905137. 
Réf. 1934120

Hella Jumbo 320, large faisceau, diffuseur transparent, 
feu de position, réf. 37.5 
Feu longue portée halogène Hella, 245 x 141 mm. Boîtier en 
plastique noir, diffuseur transparent avec feu de position, 
large faisceau. Ampoule H7 non incluse. Ampoule de 
remplacement H7 HD Premium recommandée : Scania, 
réf. 1905137. 
Réf. 1906621

Sûreté et sécurité | Éclairage extérieur
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Rampe de feux longue portée à LED

UNE LUMINOSITÉ 
COMPACTE
Des LED très efficaces montées en groupes créent un nouveau type de feux longue 
portée : ce sont les rampes de LED, qui dépassent les performances des lampes 
halogènes à la forme classique. La conception des rampes de LED permet de les 
encastrer, ce qui réduit la traînée et permet d’économiser du carburant. Via notre 
coopération avec Vision X, Hella et Osram, nous sommes capables de proposer une 
gamme soigneusement sélectionnée de rampes de LED à marquage CE, qui s’adaptent 
parfaitement aux camions, bus et cars de Scania.
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Vision X

Hella LED 350, rampe de feux longue portée à LED
Rampe de feux longue portée à LED compacte et légère par 
Hella. 12 LED, 25 W. Boîtier en plastique avec ailettes de 
refroidissement intégrées. Multivolt 12-24 V, homologation 
ECE : E24. Livrée avec 2 supports de montage flexibles et un 
câble de 2 m à extrémités ouvertes. Possibilité de montage 
dans toutes les positions. Poids : 690 g. Longueur : 350 mm. 
Hauteur : 56 mm.
Large faisceau, réf. 20. Réf. 2660028
Faisceau étroit, réf. 30. Réf. 2660029

Hella LED 470, rampe de feux longue portée à LED, réf. 25
Rampe de feux longue portée à LED compacte et légère par 
Hella. 16 LED, 35 W. Boîtier en plastique avec ailettes de 
refroidissement intégrées. Multivolt 12-24 V, homologation 
ECE : E24. Livrée avec 2 supports de montage flexibles et un 
câble de 2 m à extrémités ouvertes. Possibilité de montage 
dans toutes les positions. Poids : 950 g. Longueur : 528 mm. 
Hauteur : 57 mm. 
Large faisceau, réf. 25. Réf. 2660030
Faisceau étroit, réf. 37.5. Réf. 2660031

Kit de supports pour rampe de LED intégrée au pare-soleil NTG
Kit de supports pour encastrement dans le pare-soleil NTG. Toutes les 
rampes de feux longue portée à LED Vision X de l’assortiment 
d’accessoires Scania peuvent être montées sur ce support.  
La préparation de câble FPC 3024A est fortement recommandée 
(lampes non incluses). 
Kit pour 1 lampe. Réf. 2709236
Kit pour 2 lampes. Réf. 2709237

Support pour grandes rampes de LED intégrées dans le 
pare-soleil Streamline de la série PRG
Support pour le montage d’une grande rampe de feux longue 
portée à LED Vision X sur le pare-soleil Scania 
« Streamline ». Convient pour monter les lampes 
réf. 2536259, 2536260, 2536261, 2536262, 2536263 
et 2536264.
Réf. 2536267

Hella



150 Accessoires pour véhicules Scania | accessories.scania.com

Sûreté et sécurité

Kits de mise à niveau LED Vision X

Kit de mise à niveau à LED avec impression Griffon
Kit de remplacement halogène/mise à niveau LED pour le 
pare-soleil classique de la série PGR Scania. Avec 
impression Griffon phosphorescente. Kit contenant 
2 supports métalliques pour poser 4 lampes LED 10 W Vision 
X Optimus (2 de chaque côté). Modèle de faisceau à 
15 degrés avec fonction de feu de position/halo en option. 
Réf. 7.5. Griffon phosphorescent imprimé sur 2 x lampes par 
kit. Faisceaux de câblage inclus. Remarque : La fonction halo 
en option peut ne pas être utilisable sur tous les marchés,  
en fonction de la législation locale.
Réf. 2617856

Kit de mise à niveau LED sans emblème de Griffon
Kit de remplacement halogène/mise à niveau LED pour le 
pare-soleil classique de la série PGR Scania. Sans 
impression Griffon phosphorescente. Kit contenant 
2 supports métalliques pour poser 4 lampes LED 10 W Vision 
X Optimus (2 de chaque côté). Modèle de faisceau à 
15 degrés avec fonction de feu de position/halo en option. 
Réf. 7.5. Faisceaux de câblage inclus. Remarque :  
La fonction halo en option peut ne pas être utilisable sur 
tous les marchés, en fonction de la législation locale.
Réf. 2617857



151accessories.scania.com | Accessoires pour véhicules Scania

Feu longue portée à LED Vision X, faisceau étroit, réf. 17.5
Feu longue portée à groupe de LED, qu’il est possible de 
monter dans le pare-soleil Streamline de la série PGR, pour 
remplacer des feux longue portée halogène Scania. Boîtier 
en aluminium noir, diffuseur en polycarbonate transparent, 
12 LED, version Scania avec câble et connecteur Tyco, 24 V, 
IP68, E9.
Réf. 2390145

Kit de feux longue portée à LED Vision X, faisceau étroit, 
réf. 17.5
Kit de feux longue portée à groupe de LED. « Plug and play » 
pour le pare-soleil Streamline des séries PGR comme 
remplacement des feux longue portée halogène. Contient 2 
feux longue portée réf. 2390145 et 2 supports. Boîtier en 
aluminium noir, diffuseur en polycarbonate transparent,  
12 LED, version Scania avec câble et connecteur Tyco, 24 V, 
IP68, E9.
Réf. 2461247
Support séparé. Réf. 2390146

Sûreté et sécurité | Rampe de feux longue portée à LED

Feu longue portée à LED Vision X, large faisceau, réf. 17.5
Feu longue portée à groupe de LED, qu’il est possible de 
monter dans le pare-soleil Streamline de la série PGR, pour 
remplacer des feux longue portée halogène Scania. Boîtier 
en aluminium noir, diffuseur en polycarbonate transparent, 
12 LED, version Scania avec câble et connecteur Tyco, 24 V, 
IP68, E9.
Réf. 2484670

Kit de feux longue portée à LED Vision X, large faisceau, 
réf. 17.5
Kit de feux longue portée à groupe de LED. « Plug and play » 
pour le pare-soleil Streamline des séries PGR comme 
remplacement des feux longue portée halogène. Contient 2 
feux longue portée réf. 2484670 et 2 supports. Boîtier en 
aluminium noir, diffuseur en polycarbonate transparent,  
12 LED, version Scania avec câble et connecteur Tyco, 24 V, 
IP68, E9.
Réf. 2484671
Support séparé. Réf. 2390146
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Vision X XILPX 18, faisceau étroit, réf. 25
Feu longue portée à groupe de LED de la 
même famille que la réf. 2390145. Boîtier alu 
noir, diffuseur en polycarbonate transparent, 
double rangée, 18 LED 5 W, faisceau étroit avec 
distribution de la lumière à 10 degrés. Lumens 
effectifs : 6 660. Connecteur DT 24 C, IP68.  
75 (h) x 85 (p) x 282 (l) mm sans les supports.
Réf. 2536259

Vision X XILPX 18, large faisceau, réf. 25
Feu longue portée à groupe de LED de la 
même famille que la réf. 2484671. Boîtier alu 
noir, diffuseur en polycarbonate transparent, 
double rangée, 18 LED 5 W, large faisceau avec 
distribution de la lumière à 25 degrés. Lumens 
effectifs : 6 660. Connecteur DT 24 C, IP68.  
75 (h) x 85 (p) x 282 (l) mm sans les supports.
Réf. 2536260

Vision X XILPX 36, faisceau étroit, réf. 37.5
Feu longue portée à groupe de LED de la 
même famille que la réf. 2536260. Boîtier alu 
noir, diffuseur en polycarbonate transparent, 
double rangée, 36 LED 5 W, combinaison de 
large faisceau et de faisceau étroit. Distribution 
de la lumière à 25 degrés pour le groupe de 6 
LED extérieures et à 10 degrés pour les 24 LED 
de la section intermédiaire. Lumens effectifs : 
13 320. Connecteur DT 24 C, IP68. 75 (h) x  
85 (p) x 525 (l) mm sans les supports.
Réf. 2536261

Vision X XPR 9, faisceau étroit, réf. 45
Feu longue portée à groupe de LED. Boîtier alu 
noir, diffuseur en polycarbonate transparent, 
une rangée, 9 LED 10 W, faisceau étroit avec 
distribution de la lumière à 5 degrés. 
Connecteur DT 24 V. Lumens effectifs : 6 795. 
2 types de supports différents inclus. IP68.  
70 (h) x 80 (p) x 476 (l) mm sans les supports.
Réf. 2536262

Vision X XPR 9, large faisceau, réf. 20
Feu longue portée à groupe de LED. Boîtier alu 
noir, diffuseur en polycarbonate transparent, 
simple rangée, 9 LED 10 W, large faisceau, 
distribution de la lumière à 6,5/70 degrés. 
Connecteur DT 24 V. Lumens effectifs : 6 795. 
2 types de supports différents inclus. IP68.  
70 (h) x 80 (p) x 476 (l) mm sans les supports.
Réf. 2536263

Vision X XPR 12, large faisceau, réf. 30
Feu longue portée à groupe de LED. Boîtier alu 
noir, diffuseur en polycarbonate transparent, 
simple rangée, 12 LED 10 W, large faisceau, 
distribution de la lumière à 6,5/70 degrés. 
Connecteur DT 24 V. Lumens effectifs : 9 064. 
2 types de supports différents inclus. IP68.  
70 (h) x 80 (p) x 558 (l) mm sans les supports.
Réf. 2536264

Vision X XPRH9E Halo, réf. 45
Feu longue portée à groupe de LED. Version 
mise à jour de la réf. 2536262, comprenant la 
fonction Halo en option. Boîtier alu noir, 
diffuseur en polycarbonate transparent, une 
rangée, 9 LED 10 W, faisceau étroit avec 
distribution de la lumière à 5 degrés. 
Connecteur DT 24 V. Lumens effectifs : 6 795. 
2 types de supports différents inclus. IP68.  
70 (h) x 80 (p) x 476 (l) mm sans les supports.
Réf. 2709226

Vision X XPRH9ME Halo, réf. 20
Feu longue portée à groupe de LED. Version 
mise à jour de la réf. 2536263, comprenant la 
fonction Halo en option. Boîtier alu noir, 
diffuseur en polycarbonate transparent, simple 
rangée, 9 LED 10 W, large faisceau, distribution 
de la lumière à 6,5/70 degrés. Connecteur DT 
24 V. Lumens effectifs : 6 795. 2 types de 
supports différents inclus. IP68. 70 (h) x 80 (p) x 
476 (l) mm sans les supports.
Réf. 2709227

Vision X XPRH12ME Halo, réf. 30
Feu longue portée à groupe de LED. Version 
mise à jour de la réf. 2536264, comprenant la 
fonction Halo en option. Boîtier alu noir, 
diffuseur en polycarbonate transparent, une 
rangée, 12 LED 10 W, large faisceau, distribution 
de la lumière à 6,5/70 degrés. Connecteur DT 
24 V. Lumens effectifs : 9 064. 2 types de 
supports différents inclus. IP68. 70 (h) x 80 (p) x 
558 (l) mm sans les supports.
Réf. 2709228

Vision X XPR H6E Halo, réf. 25
Feu longue portée à groupe de LED. Boîtier alu 
noir, diffuseur en polycarbonate transparent, 
simple rangée, 6 LED 10 W, large faisceau. 
Connecteur DT 24 V. Lumens effectifs : 4 531. 
2 types de supports différents inclus. IP68.  
70 (h) x 80 (p) x 292 (l) mm sans les supports.
Réf. 2786407

Vision X
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OSRAM

Osram LEDriving FS250-SP, réf. 37.5
Feu longue portée à groupe de LED. Boîtier en aluminium 
noir. Diffuseur en polycarbonate. Modèle d’éclairage à 
faisceau étroit, angle de faisceau à 5 degrés. 10 LED. 35 W. 
Multivolt 12-24 V. Protection contre la polarité inverse. 
Gestion intégrée de la chaleur. Câble 1 000 mm. IP 67. ECE 
R10, R112. 77 (h) x 93,5 (p) x 400 (l) mm, avec les supports.
Réf. 2839290

Osram LEDriving FS500-SP, réf. 45
Boîtier en aluminium noir. Diffuseur en polycarbonate. 
Modèle d’éclairage à faisceau étroit, angle de faisceau à 
5 degrés. 20 LED. 36 W. Multivolt 12-24 V. Protection contre 
la polarité inverse. Gestion intégrée de la chaleur. Câble 
1 000 mm. IP67. ECE R10, R112. 77 (h) x 93,5 (p) x 655 (l) mm, 
avec les supports.
Réf. 2839292

Osram LEDriving FS250-CB, réf. 27.5
Boîtier en aluminium noir. Diffuseur en polycarbonate. 
Modèle d’éclairage combinant un large faisceau et un 
faisceau étroit, angle de faisceau à 5 degrés. 10 LED. 35 W. 
Multivolt 12-24 V. Protection contre la polarité inverse. 
Gestion intégrée de la chaleur. Câble 1 000 mm. IP67. ECE 
R10, R112. 77 (h) x 93,5 (p) x 400 (l) mm, avec les supports.
Réf. 2839291

Osram LEDriving FS500-CB, réf. 45
Boîtier en aluminium noir. Diffuseur en polycarbonate. 
Modèle d’éclairage combinant un large faisceau et un 
faisceau étroit, angle de faisceau à 5 degrés. 20 LED. 68 W. 
Multivolt 12-24 V. Protection contre la polarité inverse. 
Gestion intégrée de la chaleur. Câble 1 000 mm. IP67. ECE 
R10, R112. 77 (h) x 93,5 (p) x 655 (l) mm, avec les supports.
Réf. 2839293

Sûreté et sécurité | Rampe de feux longue portée à LED
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Feux de travail et feux de recul

ÉCLAIREZ  
VOTRE TRAVAIL
Travailler sous une lumière faible est non seulement dangereux et inefficace, mais c’est 
surtout évitable : notre gamme de feux de travail et de recul comprend tout ce dont vous 
pourriez avoir besoin, à la fois pour manœuvrer le véhicule et pour travailler en toute 
sécurité à proximité de ce dernier. La gamme comprend des produits de marques 
majeures comme ABL, Grote, Hella et Vision X.
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ABL

Réf. 1931540 2960135 2862201 2447637 2447638

Nom commercial ABL 500 H3 ABL SL 1000 LED Scania ABL SL 2000 LED Scania ABL 500 LED 2000 ABL 500 LED 3000

Technologie Halogène LED LED LED LED

Type d’ampoule H3 70 W N/A N/A N/A N/A

Nombre de LED/
ampoules

1 6 6 6 6

Lumens effectifs 1400 1000 2000 2000 3000

Format d’éclairage  Flood Flood Flood Flood Flood

Tension 12-24 V selon type 
d’ampoule

12-24 V 12-24 V 12-100 V 12-100 V

Watt 70 W max. 14 W 29 W 28 W 36 W

Raccordement Œillet DT 2 voies intégré DT 2 voies intégré DT 2 voies intégré DT 2 voies intégré

Polarité N/A Protection contre la 
tension inverse

Protection contre la 
tension inverse

Pas de polarité Protection contre la 
tension inverse 

Boîtier  Plastique renforcé de 
fibres

Plastique aluminium Plastique aluminium Aluminium Aluminium

Coloris Noir Noir Noir Noir Noir

Type de diffuseur Verre trempé Verre trempé Verre trempé Verre trempé Verre trempé

Plage de temp. de 
fonctionnement �C

-40 �C à +85 �C -40 �C à +60 �C -40 �C à +60 �C -40 �C à +85 �C -40 �C à +85 �C

Indice de protection 
contre l’eau

IP54 IP68 - IP69K IP68 - IP69K IP68 - IP69K IP68 - IP69K

ECE/EMC Non R10/CISPR25 Classe 
5 - ISO 13766, 14982, 
12985 

R10/CISPR25 Classe 
5 - ISO 13766, 14982, 
12985 

Non/ISO 13 766, 14 982, 
12 895

Non/ISO 13 766, 14 982, 
12 895

ADR Uniquement avec 
connecteur DT

Homologué Homologué Homologué Homologué

Marche arrière Non Oui R23 Non Non Non

Mesures du boîtier
h x l x p mm

94 x 104 x 83 mm 102 x 103 x 57 mm 102 x 145 x 63 mm 98 x 102 x 80 mm 98 x 102 x 80 mm

Diverses informations Ampoule non incluse. 
Vapeur saline testée 
conformément à ISO 
9227. En forme de 
U, traitement anti-
corrosion, support 
de montage en acier 
avec amortisseur de 
vibrations. Boulon M10. 
Options de montage : 
bâti de sellette, 
suspension, montage 
latéral. 

Réflecteur à forme libre. 
Durée de vie estimée 
20 000 heures. 
Vapeur saline testée 
conformément à ISO 
9227. Support de 
montage en acier 
inoxydable, en forme de 
U. Boulon M8. Options 
de montage : bâti de 
sellette, suspension. 
Conçu et produit dans 
l’UE (France).

Réflecteur à forme libre. 
Durée de vie estimée 
20 000 heures. 
Vapeur saline testée 
conformément à ISO 
9227. Spécial Scania, 
support de montage 
en acier inoxydable, 
en forme de U. Options 
de montage : bâti 
de sellette. Conçu 
et produit dans l’UE 
(France).

Réflecteurs à 
forme libre. Durée 
de vie estimée 
20 000 heures. 
Vapeur saline testée 
conformément à ISO 
9227. En forme de 
U, traitement anti-
corrosion, support 
de montage en acier. 
Boulon M10. Options 
de montage : bâti de 
sellette, suspension. 
Conçu et produit dans 
l’UE (France).

Réflecteurs à système 
à plusieurs diffuseurs. 
Durée de vie estimée 
20 000 heures. 
Vapeur saline testée 
conformément à ISO 
9227. En forme de 
U, traitement anti-
corrosion, support 
de montage en acier. 
Boulon M10. Options 
de montage : bâti de 
sellette, suspension. 
Conçu et produit dans 
l’UE (France).
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Hella

Réf. 2486990 2486991 2860434

Nom commercial Hella Valuefit 600 Hella Valuefit 1200 Hella Valuefit S800

Technologie LED LED LED

Type d’ampoule N/A N/A N/A

Nombre de LED/ampoules 4 8 4

Lumens effectifs 600 1200 610

Format d’éclairage  Flood Flood Courte portée

Tension 10-30 V 10-30 V 10-30 V

Watt 12 W 24 W 9 W

Raccordement Câble de 500 mm aux extrémités 
ouvertes 

Câble de 500 mm aux extrémités 
ouvertes 

Câble de 3000 mm aux extrémités 
ouvertes

Polarité Protection contre la polarité inverse Protection contre la polarité inverse Protection contre la polarité inverse 

Boîtier  Fonte d’aluminium Fonte d’aluminium Fonte d’aluminium

Coloris Noir Noir Noir

Type de diffuseur Polycarbonate transparent Polycarbonate transparent Polycarbonate diffusant

Plage de temp. de fonctionnement �C Pas d’infos Pas d’infos Pas d’infos

Indice de protection contre l’eau IP67 IP67 IP6K9K

ECE/EMC Homologué ECE R10/EMC Homologué ECE R10/EMC ECE R23 Marche arrière/ECE R10 EMC 

ADR Non Non Non

Marche arrière Non Non Oui

Mesures du boîtier
h x l x p mm

111,2 x 83,9 x 64,7 mm avec support 120,3 x 142,6 x 65 mm avec support 129 x 100 x 40 mm avec support

Diverses informations Conception ronde compacte. Support 
en acier inoxydable, en forme de 
U. Boulon M8. Vapeur saline testée 
pendant 220 h. Options de montage : 
à la verticale. 

Conception ovale. Support en acier 
inoxydable, en forme de U. Boulon M8. 
Vapeur saline testée pendant 220 h. 
Options de montage : à la verticale. 

Design carré très plat. Support en 
acier inoxydable, en forme de U. 
Boulon M8. Options de montage : à la 
verticale. 

2860445 2860446 2860447 2860448

Hella Valuefit S1500 Hella Valuefit S1500 Hella Valuefit S2500 Hella Valuefit S3000

LED LED LED LED

N/A N/A N/A N/A

9 9 16 9

1210 1210 2100 3000

Courte portée Courte portée Courte portée Courte portée

10-30 V 9-30 V 10-30 V 10-30 V

15 W 15 W 25 W 30 W

Câble de 3000 mm aux extrémités 
ouvertes

Câble de 2000 mm aux extrémités 
ouvertes

Câble de 3000 mm aux extrémités 
ouvertes

DT intégré

Protection contre la polarité inverse Protection contre la polarité inverse Protection contre la polarité inverse Protection contre la polarité inverse 

Fonte d’aluminium Fonte d’aluminium, avec poignée Fonte d’aluminium Fonte d’aluminium

Noir Noir Noir Noir

Polycarbonate diffusant Polycarbonate diffusant Polycarbonate diffusant Polycarbonate diffusant

Pas d’infos Pas d’infos Pas d’infos Pas d’infos

IP6K9K IP6K9K IP6K9K IP67

ECE R23 Marche arrière/ECE R10 EMC ECE R23 Marche arrière/ECE R10 EMC ECE R23 Marche arrière/ECE R10 EMC Homologué ECE R10/EMC

Non Non Non Non

Oui Oui Oui Non

129 x 100 x 40 mm avec support 184,5 x 100 x 57 mm avec support et 
poignée

137 x 108 x 48 mm avec support 123 x 100 x 73 mm avec support

Design carré très plat. Support en 
acier inoxydable, en forme de U. 
Boulon M8. Options de montage : à la 
verticale. 

Design carré très plat. Support en 
forme de U en acier inoxydable + 
support de base supplémentaire avec 
4 prétrous. Options de montage : à la 
verticale. 

Design carré plat. Support en acier 
inoxydable, en forme de U. Boulon M8. 
Options de montage : à la verticale. 

Design carré, avec angles bien 
arrondis. Sortie élevée. Boîtier 
avec membrane. Support en acier 
inoxydable, en forme de U. Boulon 
M10. Options de montage : à la 
verticale. 
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2860445 2860446 2860447 2860448

Hella Valuefit S1500 Hella Valuefit S1500 Hella Valuefit S2500 Hella Valuefit S3000

LED LED LED LED

N/A N/A N/A N/A

9 9 16 9

1210 1210 2100 3000

Courte portée Courte portée Courte portée Courte portée

10-30 V 9-30 V 10-30 V 10-30 V

15 W 15 W 25 W 30 W

Câble de 3000 mm aux extrémités 
ouvertes

Câble de 2000 mm aux extrémités 
ouvertes

Câble de 3000 mm aux extrémités 
ouvertes

DT intégré

Protection contre la polarité inverse Protection contre la polarité inverse Protection contre la polarité inverse Protection contre la polarité inverse 

Fonte d’aluminium Fonte d’aluminium, avec poignée Fonte d’aluminium Fonte d’aluminium

Noir Noir Noir Noir

Polycarbonate diffusant Polycarbonate diffusant Polycarbonate diffusant Polycarbonate diffusant

Pas d’infos Pas d’infos Pas d’infos Pas d’infos

IP6K9K IP6K9K IP6K9K IP67

ECE R23 Marche arrière/ECE R10 EMC ECE R23 Marche arrière/ECE R10 EMC ECE R23 Marche arrière/ECE R10 EMC Homologué ECE R10/EMC

Non Non Non Non

Oui Oui Oui Non

129 x 100 x 40 mm avec support 184,5 x 100 x 57 mm avec support et 
poignée

137 x 108 x 48 mm avec support 123 x 100 x 73 mm avec support

Design carré très plat. Support en 
acier inoxydable, en forme de U. 
Boulon M8. Options de montage : à la 
verticale. 

Design carré très plat. Support en 
forme de U en acier inoxydable + 
support de base supplémentaire avec 
4 prétrous. Options de montage : à la 
verticale. 

Design carré plat. Support en acier 
inoxydable, en forme de U. Boulon M8. 
Options de montage : à la verticale. 

Design carré, avec angles bien 
arrondis. Sortie élevée. Boîtier 
avec membrane. Support en acier 
inoxydable, en forme de U. Boulon 
M10. Options de montage : à la 
verticale. 
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Hella

Réf. 1906629, 1906631, 1906632, 
1912013, 1934130, 1934132, 
1934133

1906626, 1934128 1934125, 1934126 1906624, 1934127, 1906625

Nom commercial Hella Ultra Beam Hella Master Hella Torero Hella Matador

Technologie Halogène Halogène Halogène Halogène

Type d’ampoule H3 70 W H3 70 W H3 70 W H3 70 W

Nombre de LED/ampoules 1 1 1 1

Lumens effectifs

Format d’éclairage  Différentes versions 
disponibles

Différentes versions 
disponibles

Longue portée Flood

Tension 12-24 V en fonction de 
l’ampoule 

12-24 V en fonction de 
l’ampoule 

12-24 V en fonction de 
l’ampoule 

12-24 V en fonction de 
l’ampoule 

Watt 70 W max. 70 W max. 70 W max. 70 W max.

Raccordement Différentes versions 
disponibles

Œillet Œillet Œillet

Polarité N/A N/A N/A N/A

Boîtier  Plastique renforcé de fibres 
de verre

Plastique renforcé de fibres 
de verre

Plastique renforcé de fibres 
de verre

Plastique renforcé de fibres 
de verre

Coloris Noir Noir Noir Noir

Type de diffuseur Verre trempé diffusant Verre diffusant Verre diffusant Verre diffusant

Plage de temp. de 
fonctionnement �C

Pas d’infos Pas d’infos Pas d’infos Pas d’infos

Indice de protection contre 
l’eau

IP6K9K IP5K4K IP5K4K IP5K4K

ECE/EMC ECE 00AR E12 23005 (marche 
arrière)

N/A N/A N/A

ADR Homologué : réf. 1912013 Non Non Non

Marche arrière Homologué : réf. 1912013 Non Non Non

Mesures du boîtier
h x l x p mm

126,5 x 112 x 97 mm avec 
support standard, sans 
poignée le cas échéant

118 x 153 x 92 mm avec 
support

203 x 152 x 119,5 mm avec 
support, sans poignée

227 x 168 x 116 mm avec 
support

Diverses informations Ampoule non incluse. 
Réflecteur en aluminium 
à forme libre collé au 
diffuseur en verre. Boulon 
M10. Supports en acier en 
différentes versions le cas 
échéant. Versions à œillet 
disponibles. Une version 
de feu de recul disponible. 
Options de montage : à la 
verticale, suspension.

Ampoule non incluse. 
Réflecteur parabolique. Bords 
du boîtier allongés vers l’avant 
pour protéger le diffuseur. 
Boulon M10. Support en 
acier, en forme de U. Deux 
versions disponibles. Options 
de montage : à la verticale, 
suspension.

Ampoule non incluse. Bords 
du boîtier allongés pour 
protéger le diffuseur. Boulon 
M10. Support en acier, en 
forme de U. Options de 
montage : à la verticale, 
suspension ou montage 
latéral. 

Diffuseur en nid d’abeille pour 
l’éclairage à courte portée. 
Angle d’inclinaison optimal : 
20 �C–30 �C. Boîtier plastique 
noir en fibre de verre avec 
poignée intégrée.

2254046, 2254049 2570004 2254047 2254048 2331319

Hella Power Beam 1000 Hella Power Beam 1800 Hella Power Beam 2000 Hella Power Beam 3000 Hella Power Beam 5000

LED LED LED LED LED

N/A N/A N/A N/A N/A

6 6 16 16 23

850 1850 2200 3000 4500

Flood Flood Flood Flood Flood

9-33 V 11-32 V 9-33V 9-33 V 9-33 V

18 W 30 43 43 70

DT DT Câble aux extrémités ouvertes Câble aux extrémités ouvertes DT

Protection contre la polarité 
inverse 

Protection contre la polarité 
inverse 

Protection contre la polarité 
inverse 

Protection contre la polarité 
inverse 

Protection contre la polarité 
inverse 

Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Noir et bleu Noir Noir et bleu Noir et gris Noir

Verre trempé Plastique Verre Verre Plastique 

Pas d’infos Pas d’infos -40 �C à +50 �C -40 �C à +50 �C -40 �C à +50 �C

IP6K9K/IPX7 IP6K9K IP6K9K IP6K9K IP6K9K 

ECE R23 réf. 2254049  ECE R10 ECE R10 ECE R10 ECE R10

Non Non Non Non Non

Homologué, réf. 2254049 Non Non Non Non

120,2 x 145,3 x 61,6 mm avec 
support

129 x 112 x 62 mm avec 
support

144,8 x 114,5 x 109,9 mm avec 
support

145 x 115 x 110 mm avec 
support

170 x 195 x 108 mm avec 
support

Lampe de marche arrière 
homologuée : diffuseur 
diffusant. Feu de travail : 
diffuseur transparent. Boîtier 
intégrant des ailettes de 
refroidissement et une 
petite poignée de couleur. 
Connecteur DT. Soupape de 
compensation de la pression 
et capteur de température 
intégrés pour protection 
contre la surchauffe. 

Diffuseur en plastique 
diffusant. Boîtier intégrant des 
ailettes de refroidissement et 
une petite poignée de couleur. 
Connecteur DT. Capteur 
de température intégré 
pour protection contre la 
surchauffe. 

Diffuseur en plastique 
diffusant. Boîtier avec 
ailettes de refroidissement 
intégrées. Câble 2 m. Capteur 
de température intégré 
pour protection contre la 
surchauffe. 

Diffuseur en plastique 
diffusant. Boîtier avec 
ailettes de refroidissement 
intégrées. Câble. Capteur 
de température intégré 
pour protection contre la 
surchauffe. 

Diffuseur en plastique 
diffusant. Boîtier avec ailettes 
de refroidissement intégrées. 
Connecteur DT. Capteur 
de température intégré 
pour protection contre la 
surchauffe. 
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2254046, 2254049 2570004 2254047 2254048 2331319

Hella Power Beam 1000 Hella Power Beam 1800 Hella Power Beam 2000 Hella Power Beam 3000 Hella Power Beam 5000

LED LED LED LED LED

N/A N/A N/A N/A N/A

6 6 16 16 23

850 1850 2200 3000 4500

Flood Flood Flood Flood Flood

9-33 V 11-32 V 9-33V 9-33 V 9-33 V

18 W 30 43 43 70

DT DT Câble aux extrémités ouvertes Câble aux extrémités ouvertes DT

Protection contre la polarité 
inverse 

Protection contre la polarité 
inverse 

Protection contre la polarité 
inverse 

Protection contre la polarité 
inverse 

Protection contre la polarité 
inverse 

Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Noir et bleu Noir Noir et bleu Noir et gris Noir

Verre trempé Plastique Verre Verre Plastique 

Pas d’infos Pas d’infos -40 �C à +50 �C -40 �C à +50 �C -40 �C à +50 �C

IP6K9K/IPX7 IP6K9K IP6K9K IP6K9K IP6K9K 

ECE R23 réf. 2254049  ECE R10 ECE R10 ECE R10 ECE R10

Non Non Non Non Non

Homologué, réf. 2254049 Non Non Non Non

120,2 x 145,3 x 61,6 mm avec 
support

129 x 112 x 62 mm avec 
support

144,8 x 114,5 x 109,9 mm avec 
support

145 x 115 x 110 mm avec 
support

170 x 195 x 108 mm avec 
support

Lampe de marche arrière 
homologuée : diffuseur 
diffusant. Feu de travail : 
diffuseur transparent. Boîtier 
intégrant des ailettes de 
refroidissement et une 
petite poignée de couleur. 
Connecteur DT. Soupape de 
compensation de la pression 
et capteur de température 
intégrés pour protection 
contre la surchauffe. 

Diffuseur en plastique 
diffusant. Boîtier intégrant des 
ailettes de refroidissement et 
une petite poignée de couleur. 
Connecteur DT. Capteur 
de température intégré 
pour protection contre la 
surchauffe. 

Diffuseur en plastique 
diffusant. Boîtier avec 
ailettes de refroidissement 
intégrées. Câble 2 m. Capteur 
de température intégré 
pour protection contre la 
surchauffe. 

Diffuseur en plastique 
diffusant. Boîtier avec 
ailettes de refroidissement 
intégrées. Câble. Capteur 
de température intégré 
pour protection contre la 
surchauffe. 

Diffuseur en plastique 
diffusant. Boîtier avec ailettes 
de refroidissement intégrées. 
Connecteur DT. Capteur 
de température intégré 
pour protection contre la 
surchauffe. 
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Hella

Réf. 2331318 2331320 2331321 2570005

Nom commercial Hella Flat Beam 500 Hella Flat Beam 1000 Hella Module 70 LED Gen III Hella Module 70 Gen 4

Technologie LED LED LED LED

Type d’ampoule N/A N/A N/A N/A

Nombre de LED/ampoules 30 60 4 3

Lumens effectifs 550 1 100 800 2500

Format d’éclairage  Flood Flood Flood Flood

Tension 9-33 V 9-33 V 9-33 V 9-33 V

Watt 7 11 13 30

Raccordement Câble Câble Câble Câble

Polarité Protection contre la polarité 
inverse 

Protection contre la polarité 
inverse 

Protection contre la polarité 
inverse 

Protection contre la polarité inverse 

Boîtier  Plastique Plastique Aluminium Aluminium

Coloris Noir Noir Noir Noir 

Type de diffuseur Plastique Plastique Plastique Plastique

Plage de temp. de 
fonctionnement �C

Pas d’infos Pas d’infos Pas d’infos Pas d’infos

Indice de protection contre 
l’eau

IP6K9K IP6K9K IP6K9K IP6K9K 

ECE/EMC ECE R10 ECE R10 ECE R10 ECE R10

ADR Non Non Non Non

Marche arrière Non Non Non Non

Mesures du boîtier
h x l x p mm

144 x 113 x 48 mm avec 
support

112 x 190 x 31 mm 111 x 83 x 73,8 mm avec 
support

111 x 83 x 75,3 mm

Diverses informations Diffuseur en plastique 
diffusant. Boîtier en plastique 
extrêmement plat. Câble 
2 m. Capteur de température 
intégré pour protection contre 
la surchauffe. 

Diffuseur en plastique 
diffusant. Boîtier en plastique 
extrêmement plat pour 
montage encastré. Câble 
2 m. Capteur de température 
intégré pour protection contre 
la surchauffe. 

Feu de travail rond 
compact à LED. Boîtier en 
aluminium avec ailettes de 
refroidissement intégrées. 
Diffuseur translucide. Câble 
2 m. Options de montage : à la 
verticale ou suspension.

Feu de travail rond compact à LED. 
LED à sortie élevée vs. génération III. 
Boîtier en aluminium avec ailettes 
de refroidissement intégrées. 
Diffuseur diffusant. Câble 2 m. 
Options de montage : à la verticale 
ou suspension.

2570006 2570007 2570008 2570009

Hella Module 70 Gen 4 Hella Q90 LED 1000 Hella Q90 LED 1200 Hella Q90 LED 1200

LED LED LED LED

N/A N/A N/A N/A

3 4 4 4

2500 1000 1200 1200

Longue portée Flood Flood Longue portée

9-33 V 9-33 V 9-33 9-33 V

30 15 25 25

Câble Câble Câble Câble 

Protection contre la polarité inverse Protection contre la polarité inverse Protection contre la polarité inverse Protection contre la polarité inverse 

Aluminium Plastique Plastique Plastique

Noir Noir Noir Noir 

Plastique Plastique Plastique Plastique

Pas d’infos Pas d’infos Pas d’infos Pas d’infos

IP6K9K IP6K9K IP6K9K IP6K9K 

ECE R10 ECE R10 ECE R10 ECE R10

Non Non Non Non

Non Non Non Non

111 x 83 x 75,3 mm 123 x 95 x 57 mm 123 x 95 x 57 mm 123 x 95 x 57 mm

 

Feu de travail rond compact à LED. 
LED à sortie élevée vs. génération III. 
Boîtier en aluminium avec ailettes de 
refroidissement intégrées. Diffuseur 
diffusant. Câble 2 m. Options de 
montage : à la verticale ou suspension.

Boîtier plastique Thermo Pro et 
support plastique. Câble 0,5 m. 
Options de montage : à la verticale ou 
suspension.

Boîtier plastique Thermo Pro et 
support plastique. Câble 0,5 m. 
Options de montage : à la verticale ou 
suspension.

Boîtier plastique Thermo Pro 
et support plastique. Câble 0,5 m. 
Options de montage : à la verticale ou 
suspension.
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2570006 2570007 2570008 2570009

Hella Module 70 Gen 4 Hella Q90 LED 1000 Hella Q90 LED 1200 Hella Q90 LED 1200

LED LED LED LED

N/A N/A N/A N/A

3 4 4 4

2500 1000 1200 1200

Longue portée Flood Flood Longue portée

9-33 V 9-33 V 9-33 9-33 V

30 15 25 25

Câble Câble Câble Câble 

Protection contre la polarité inverse Protection contre la polarité inverse Protection contre la polarité inverse Protection contre la polarité inverse 

Aluminium Plastique Plastique Plastique

Noir Noir Noir Noir 

Plastique Plastique Plastique Plastique

Pas d’infos Pas d’infos Pas d’infos Pas d’infos

IP6K9K IP6K9K IP6K9K IP6K9K 

ECE R10 ECE R10 ECE R10 ECE R10

Non Non Non Non

Non Non Non Non

111 x 83 x 75,3 mm 123 x 95 x 57 mm 123 x 95 x 57 mm 123 x 95 x 57 mm

 

Feu de travail rond compact à LED. 
LED à sortie élevée vs. génération III. 
Boîtier en aluminium avec ailettes de 
refroidissement intégrées. Diffuseur 
diffusant. Câble 2 m. Options de 
montage : à la verticale ou suspension.

Boîtier plastique Thermo Pro et 
support plastique. Câble 0,5 m. 
Options de montage : à la verticale ou 
suspension.

Boîtier plastique Thermo Pro et 
support plastique. Câble 0,5 m. 
Options de montage : à la verticale ou 
suspension.

Boîtier plastique Thermo Pro 
et support plastique. Câble 0,5 m. 
Options de montage : à la verticale ou 
suspension.
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2881484 2881485

Grote Trilliant 7000,  
Longue portée hybride

Grote Trilliant 7000,  
Longue portée

LED LED

N/A N/A

8 8

7260 7260

Hybride large et Longue portée Longue portée

9 - 32 V 9 - 32 V

80 W 80 W

DT intégré DT intégré

Protection contre la  
tension inverse 

Protection contre la  
tension inverse 

Aluminium Aluminium

Noir Noir

Polycarbonate transparent,  
à revêtement dur

Polycarbonate diffusant, à 
revêtement dur

-40 °C à +50 °C -40  °C à +50 °C

IP69K IP69K

Homologué ECE R10/EMC Homologué ECE R10/EMC 

Non Non

Non Non

148 x 157 x 105 mm  
avec support

148 x 157 x 105 mm  
avec support 

Feu de travail à double portée 
extrêmement puissant. 
Système de gestion de la 
température. Support de 
montage en acier en forme de 
U et revêtement noir. Boulon 
M8. Options de montage : à la 
verticale. Poids : 1 600 g. 

 
 

Feu de travail longue portée 
extrêmement puissant. 
Système de gestion de la 
température. Support de 
montage en acier en forme de 
U et revêtement noir. Boulon 
M8. Options de montage : à la 
verticale. Poids : 1600 g.
 
 

Grote

2193177 2786403 2786404 2786405 2262521

Scania Grote eQuad (163L199) Grote eQuad (163L299) Grote eQuad (163L099) Grote Trilliant mini (637484)

LED LED LED LED LED 

N/A N/A N/A N/A N/A

6 6 6 6 6

1700 1260 1260 1260 700

Flood Flood large Marche arrière Longue portée Flood 

24 V 9-32 V 9-32 V 9-32 V 24 V

33,6 W 20 W 20 W 20 W 18 W

DT 2 voies intégré DT intégré DT intégré DT intégré Câbles fixes aux extrémités 
ouvertes

Protection contre la  
tension inverse 

Protection contre la  
tension inverse 

Protection contre la  
tension inverse 

Protection contre la  
tension inverse 

Protection contre la  
tension inverse 

Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Noir Noir Noir Noir Noir

Polycarbonate transparent, à 
revêtement dur

Polycarbonate transparent, à 
revêtement dur

Polycarbonate transparent, à 
revêtement dur

Polycarbonate transparent, à 
revêtement dur

Polycarbonate transparent 
diffusant, à revêtement dur

-40 °C à +80 °C -40 °C à +50 °C -40 °C à +50 °C -40 °C à +50 °C -40 °C à +80 °C

IP6K9K IP6K9K/IPX7 IP6K9K/IPX7 IP6K9K/IPX7 IP6K9K

Homologué ECE R10/EMC Homologué ECE R10 EMC 
CISPR 25 Cl 5

ECE R23/ECE R10 CISPR 
25 Cl 5

Homologué ECE R10 EMC 
CISPR 25 Cl 5

ECE R23

Non Oui Oui Oui Oui

Non Non Oui Non Oui

125 x 100 x 75 mm avec 
support

125 x 100 x 60 mm avec 
support

125 x 100 x 60 mm avec 
support

125 x 100 x 60 mm avec 
support

92,2 x 148,5 x 80,2 mm avec 
support

Réflecteur à forme libre en 
polycarbonate métallisé. 
Boîtier alu laqué. Durée de 
vie estimée 30 000 heures. 
Vapeur saline testée 
conformément à la norme 
CEI 60068-2-11. Support de 
montage en acier inoxydable 
en forme de U, avec 
amortisseur de vibrations 
intégré. Options de montage : 
bâti de sellette. 

Durée de vie estimée 
40 000 heures. Système de 
gestion de la température. 
Support de montage en 
acier inoxydable, en forme 
de U. Boulon M8. Options de 
montage : bâti de sellette. 
Poids : 630 g.

Durée de vie estimée 
40 000 heures. Système de 
gestion de la température. 
Support de montage en 
acier inoxydable, en forme 
de U. Boulon M8. Options de 
montage : bâti de sellette. 
Poids : 630 g.

Durée de vie estimée 
40 000 heures. Système de 
gestion de la température. 
Support de montage en 
acier inoxydable, en forme 
de U. Boulon M8. Options de 
montage : bâti de sellette. 
Poids : 630 g.

Durée de vie estimée 
40 000 heures. Support en 
acier inoxydable, en forme de 
U. Boulon M5. Convient pour 
montage encastré.

Hella

Réf. 2570010 2570011 2570012

Nom commercial Hella Ultra Beam LED 
2200 

Hella Ultra Beam LED 
2200 

Hella Ultra Beam LED 
2200 

Technologie LED LED LED

Type d’ampoule N/A N/A N/A

Nombre de LED/
ampoules

9 9 9

Lumens effectifs 2200 2200 2200

Format d’éclairage  Flood Flood Longue portée

Tension 9-33 V 9-33 V 9-33 V

Watt 30 30 30

Raccordement DT DT DT

Polarité Protection contre la 
polarité inverse 

Protection contre la 
polarité inverse 

Protection contre la 
polarité inverse 

Boîtier  Aluminium Aluminium Aluminium

Coloris Noir Noir Noir

Type de diffuseur Plastique Plastique Plastique

Plage de temp. de 
fonctionnement �C

Pas d’infos Pas d’infos Pas d’infos

Indice de protection 
contre l’eau

IP6K9K IP6K9K IP6K9K 

ECE/EMC ECE R10 ECE R10 ECE R10

ADR Oui Oui Oui

Marche arrière Non Non Non

Mesures du boîtier
h x l x p mm

132 x 116 x 85 mm 132 x 116 x 85 mm 132 x 116 x 85 mm

Diverses informations Version à LED 
puissante du fameux 
modèle Hella Ultra 
Beam. Options 
de montage : à la 
verticale.

Version à LED 
puissante du fameux 
modèle Hella Ultra 
Beam. Options de 
montage : suspension. 

Version à LED 
puissante du fameux 
modèle Hella Ultra 
Beam. Options 
de montage : à la 
verticale. 
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2881484 2881485

Grote Trilliant 7000,  
Longue portée hybride

Grote Trilliant 7000,  
Longue portée

LED LED

N/A N/A

8 8

7260 7260

Hybride large et Longue portée Longue portée

9 - 32 V 9 - 32 V

80 W 80 W

DT intégré DT intégré

Protection contre la  
tension inverse 

Protection contre la  
tension inverse 

Aluminium Aluminium

Noir Noir

Polycarbonate transparent,  
à revêtement dur

Polycarbonate diffusant, à 
revêtement dur

-40 °C à +50 °C -40  °C à +50 °C

IP69K IP69K

Homologué ECE R10/EMC Homologué ECE R10/EMC 

Non Non

Non Non

148 x 157 x 105 mm  
avec support

148 x 157 x 105 mm  
avec support 

Feu de travail à double portée 
extrêmement puissant. 
Système de gestion de la 
température. Support de 
montage en acier en forme de 
U et revêtement noir. Boulon 
M8. Options de montage : à la 
verticale. Poids : 1 600 g. 

 
 

Feu de travail longue portée 
extrêmement puissant. 
Système de gestion de la 
température. Support de 
montage en acier en forme de 
U et revêtement noir. Boulon 
M8. Options de montage : à la 
verticale. Poids : 1600 g.
 
 

Grote

2193177 2786403 2786404 2786405 2262521

Scania Grote eQuad (163L199) Grote eQuad (163L299) Grote eQuad (163L099) Grote Trilliant mini (637484)

LED LED LED LED LED 

N/A N/A N/A N/A N/A

6 6 6 6 6

1700 1260 1260 1260 700

Flood Flood large Marche arrière Longue portée Flood 

24 V 9-32 V 9-32 V 9-32 V 24 V

33,6 W 20 W 20 W 20 W 18 W

DT 2 voies intégré DT intégré DT intégré DT intégré Câbles fixes aux extrémités 
ouvertes

Protection contre la  
tension inverse 

Protection contre la  
tension inverse 

Protection contre la  
tension inverse 

Protection contre la  
tension inverse 

Protection contre la  
tension inverse 

Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Noir Noir Noir Noir Noir

Polycarbonate transparent, à 
revêtement dur

Polycarbonate transparent, à 
revêtement dur

Polycarbonate transparent, à 
revêtement dur

Polycarbonate transparent, à 
revêtement dur

Polycarbonate transparent 
diffusant, à revêtement dur

-40 °C à +80 °C -40 °C à +50 °C -40 °C à +50 °C -40 °C à +50 °C -40 °C à +80 °C

IP6K9K IP6K9K/IPX7 IP6K9K/IPX7 IP6K9K/IPX7 IP6K9K

Homologué ECE R10/EMC Homologué ECE R10 EMC 
CISPR 25 Cl 5

ECE R23/ECE R10 CISPR 
25 Cl 5

Homologué ECE R10 EMC 
CISPR 25 Cl 5

ECE R23

Non Oui Oui Oui Oui

Non Non Oui Non Oui

125 x 100 x 75 mm avec 
support

125 x 100 x 60 mm avec 
support

125 x 100 x 60 mm avec 
support

125 x 100 x 60 mm avec 
support

92,2 x 148,5 x 80,2 mm avec 
support

Réflecteur à forme libre en 
polycarbonate métallisé. 
Boîtier alu laqué. Durée de 
vie estimée 30 000 heures. 
Vapeur saline testée 
conformément à la norme 
CEI 60068-2-11. Support de 
montage en acier inoxydable 
en forme de U, avec 
amortisseur de vibrations 
intégré. Options de montage : 
bâti de sellette. 

Durée de vie estimée 
40 000 heures. Système de 
gestion de la température. 
Support de montage en 
acier inoxydable, en forme 
de U. Boulon M8. Options de 
montage : bâti de sellette. 
Poids : 630 g.

Durée de vie estimée 
40 000 heures. Système de 
gestion de la température. 
Support de montage en 
acier inoxydable, en forme 
de U. Boulon M8. Options de 
montage : bâti de sellette. 
Poids : 630 g.

Durée de vie estimée 
40 000 heures. Système de 
gestion de la température. 
Support de montage en 
acier inoxydable, en forme 
de U. Boulon M8. Options de 
montage : bâti de sellette. 
Poids : 630 g.

Durée de vie estimée 
40 000 heures. Support en 
acier inoxydable, en forme de 
U. Boulon M5. Convient pour 
montage encastré.

Sûreté et sécurité | Feux de travail et feux de recul
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Vision X

Réf. 2617837 2617838 2617839

Nom commercial Vision X Solo Pod 30 Vision X Solo Pod 30X65 Vision X Blacktips

Technologie LED LED LED

Type d’ampoule N/A N/A N/A

Nombre de LED/ampoules 1 1 4

Lumens 750 750 950

Format d’éclairage  Flood Courte portée/Elliptique Courte portée

Tension 9-48 V 9-48 V 9-32 V

Watt 10 W 10 W 12 W

Raccordement DT avec câble court DT avec câble court DT

Polarité Protection contre la tension inverse Protection contre la tension inverse Protection contre la tension inverse

Boîtier  Aluminium Aluminium Aluminium

Coloris Noir Noir Noir

Type de diffuseur Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate

Plage de temp. de fonctionnement �C Pas d’infos disponibles Pas d’infos disponibles -40 �C à +85 �C

Indice de protection contre l’eau IP68 IP68 IP69K

ECE Pas d’infos disponibles Pas d’infos disponibles R23 Marche arrière CISPR 25

ADR Non Non Non

Marche arrière Non Non Non

Mesures du boîtier
h x l x p mm

82 x 52 x 62 mm 82 x 52 x 62 mm 90 x 90 x 59 mm

Diverses informations Extrêmement compact et puissant 
pour sa taille.

Extrêmement compact et puissant 
pour sa taille.

Lampes à haute résistance pour la 
construction, les mines, etc.

2617840 2786406 2617841 2617842 2617853

Vision X Blacktips Vision X Blacktips Vision X DURA mini M460. Vision X DURA 4 X460 Vision X DURA 4 E490 

LED LED LED LED LED

N/A N/A N/A N/A N/A

5 9 4 4 4

3300 5700 950 1500 650

Courte portée Courte portée Courte portée/Marche arrière Courte portée Courte portée/Marche arrière

9-32V 9-32V 9-32 V 9-32 V 9-32 V

35 W 63 W 12 W 12 W 35 W

DT DT DT DT DT

Protection contre la tension 
inverse

Protection contre la tension 
inverse

Protection contre la tension 
inverse

Protection contre la tension 
inverse

Protection contre la tension 
inverse

Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Noir Noir Noir Noir Noir

Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate

-40 �C à +85 �C -40 °C à +85 °C -40 �C à +85 �C -40 �C à +85 �C -40 �C à +85 �C

IP69K IP69K IP69K IP69K IP69K

EMC CISPR25 Classe 1 EMC CISPR25 Classe 1 R23 Marche arrière CISPR 25 CISPR 25 R23 Marche arrière CISPR 25

Non Non Non Non Non

Non Non Oui Non Oui

100 x 116 x 75 mm 130 x 145 x 84,5 mm 91 x 69 x 49 mm 107 x 100 x 65 mm 107 x 100 x 65 mm

Lampe à haute résistance 
pour la construction, les 
mines, etc.

Lampe à haute résistance 
pour la construction, les 
mines, etc.

Feu de travail compact 
homologué pour une 
utilisation en marche arrière.

Feu de travail rentable, à 
usage général.

Feu de travail à usage 
général homologué pour des 
utilisations en marche arrière.
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2617840 2786406 2617841 2617842 2617853

Vision X Blacktips Vision X Blacktips Vision X DURA mini M460. Vision X DURA 4 X460 Vision X DURA 4 E490 

LED LED LED LED LED

N/A N/A N/A N/A N/A

5 9 4 4 4

3300 5700 950 1500 650

Courte portée Courte portée Courte portée/Marche arrière Courte portée Courte portée/Marche arrière

9-32V 9-32V 9-32 V 9-32 V 9-32 V

35 W 63 W 12 W 12 W 35 W

DT DT DT DT DT

Protection contre la tension 
inverse

Protection contre la tension 
inverse

Protection contre la tension 
inverse

Protection contre la tension 
inverse

Protection contre la tension 
inverse

Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Noir Noir Noir Noir Noir

Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate

-40 �C à +85 �C -40 °C à +85 °C -40 �C à +85 �C -40 �C à +85 �C -40 �C à +85 �C

IP69K IP69K IP69K IP69K IP69K

EMC CISPR25 Classe 1 EMC CISPR25 Classe 1 R23 Marche arrière CISPR 25 CISPR 25 R23 Marche arrière CISPR 25

Non Non Non Non Non

Non Non Oui Non Oui

100 x 116 x 75 mm 130 x 145 x 84,5 mm 91 x 69 x 49 mm 107 x 100 x 65 mm 107 x 100 x 65 mm

Lampe à haute résistance 
pour la construction, les 
mines, etc.

Lampe à haute résistance 
pour la construction, les 
mines, etc.

Feu de travail compact 
homologué pour une 
utilisation en marche arrière.

Feu de travail rentable, à 
usage général.

Feu de travail à usage 
général homologué pour des 
utilisations en marche arrière.



166 Accessoires pour véhicules Scania | accessories.scania.com

Sûreté et sécurité

Vision X

Réf. 2617854 2617855 2709229 2709230 2709231

Nom commercial Vision X UMX 60 Vision X UMX 40 Gamme Vision X Value Gamme Vision X Value Gamme Vision X Value

Technologie LED LED LED LED LED

Type d’ampoule N/A N/A N/A N/A N/A

Nombre de LED/
ampoules

7 7 6 6 6

Lumens 2600 2600 2200 2200 2200

Format d’éclairage  Courte portée Flood Flood Flood Flood

Tension 10-48 V 10-48 V 9-32 V 9-32 V 9-32 V

Watt 35 W 35 W 30 W 30 W 30 W

Raccordement DT DT DT DT DT

Polarité Protection contre la 
tension inverse

Protection contre la 
tension inverse

Protection contre la 
tension inverse

Protection contre la 
tension inverse

Protection contre la 
tension inverse

Boîtier  Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Coloris Noir Noir Noir Noir Noir

Type de diffuseur Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate

Plage de temp. de 
fonctionnement �C

-40 �C à +80 �C -40 �C à +80 �C -40 �C à +80 �C -40 �C à +80 �C -40 �C à +80 �C

Indice de protection 
contre l’eau

IP68 IP68 IP67 IP67 IP67

ECE Pas d’infos disponibles Pas d’infos disponibles EMC CISPR25 Classe 3 EMC CISPR25 Classe 3 EMC CISPR25 Classe 3

ADR Non Non Non Non Non

Marche arrière Non Non Non Non Non

Mesures du boîtier
h x l x p mm

119 x 119 x 75 mm 119 x 119 x 75 mm 111 x 142 x 57 mm 131 x 110 x 60 mm 131 x 110 x 60 mm

Diverses informations Lampe d’utilisation 
générale de taille 
normale, à haute 
puissance, version 
courte portée.

Haute puissance, 
taille normale. Lampe 
d’utilisation générale, 
version Flood.

Ovale. Rendement/
rapport qualité-prix 
élevés. Hauteur avec 
support.

Rond. Rendement/
rapport qualité-prix 
élevés. Hauteur avec 
support.

Carré. Rendement/
rapport qualité-prix 
élevés. Hauteur avec 
support.
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Câbles divers

Faisceau de câblage ADR
Rallonge RKKIB 2 x 1 mm². 1 DT femelle 2 pol. + câble 3 m 
avec extrémité ouverte.
Réf. 2786409

Faisceau de câblage ADR
Rallonge RKKIB 2 x 1,5 mm². 1 DT femelle 2 pol. + câble 2 m 
se terminant par des connecteurs bipôles mâles DT.
Réf. 2786411

Faisceau de câblage ADR
Rallonge RKKIB 2 x 1 mm². 1 DT femelle 2 pol. + câble 7,5 m 
avec extrémité ouverte.
Réf. 2786410

Faisceau de câblage ADR
Rallonge RKKIB 2 x 1,5 mm². 1 DT femelle 2 pol. + câble 5 m 
se terminant par 1 connecteur bipôle mâle DT.
Réf. 2786412

Faisceau de câblage ADR
Câble de branchement RKKIB 2 x 1,5 mm². 1 DT mâle 2 pol. + 
câble 1,1 + 2,5 m se terminant par 2 connecteurs bipôles 
femelles DT.
Réf. 2786413

Faisceau de câblage ADR
Câble de branchement RKKIB 2 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm².  
1 DT mâle 4 pol. + câble 1,1 + 2,5 m se terminant par 2 
connecteurs 4 pôles femelles DT.
Réf. 2786415

Faisceau de câblage ADR
Câble de branchement RKKIB 2 x 1,0 mm². 1 DT mâle 2 pol. + 
câble 1,1 + 2,5 m + une boucle supplémentaire avec câble 2,2 m. 
Se terminant avec 1 x 3 connecteurs bipôles femelles DT.
Réf. 2786414

Sûreté et sécurité | Feux de travail et feux de recul Sûreté et sécurité | Feux de travail et feux de recul
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Feux de gabarit, de jour et arrière et protection des lampes

SOYEZ VISIBLE 
À DISTANCE
La législation est constamment mise à jour et il est crucial de garder le camion en état de 
respecter les nouvelles exigences légales. Dans cette gamme de produits OEM, vous 
trouverez un certain nombre de mises à niveau LED pour des produits obligatoires, 
comme les DRL (feux de jour), les feux arrière et les EOL (feux de gabarit). Pour mettre en 
évidence le profil de votre entreprise, un kit de mise à niveau LED de l’enseigne de 
pavillon de la série PGR Topline existe également.
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Kit de mise à niveau à LED d’éclairage de l’enseigne de 
pavillon
Remplacez les anciens types de lampes d’éclairage par la 
version LED la plus récente. Chaque ensemble contient 
6 LED à durée de vie prolongée pour une sortie lumineuse 
très élevée. Le kit comprend 1 ensemble de lampe 
réf. 2293241 et 2 vis de fixation.
Réf. 2298399

Feu de gabarit à LED Scania 
Feu de gabarit pour le pare-soleil PGR et Série 4, pour mise 
à niveau ou remplacement. La technologie LED offre une 
lumière vive, une durée de service prolongée et une faible 
consommation par rapport à la version ampoule. 
Diffuseur blanc . Réf. 2035104
Diffuseur ambre . Réf. 2035105

Mise à niveau à LED d’éclairage de l’enseigne de pavillon
6 kits réf. 2298399 pour le passage des ampoules aux LED pour l’enseigne de pavillon. 

Feu de gabarit à LED Scania
5 x réf. 2035104 montés.
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Kit de feux combinés à LED Scania
Kit combiné feu arrière à LED avec fonctions feux de stop, 
clignotant, éclairage de plaque d’immatriculation, bruiteur de 
recul. Le kit inclut deux groupes : le groupe gauche (avec 
éclairage de plaque d’immatriculation) et le groupe droit 
(avec bruiteur de recul) plus les plaques adaptatrices. 
Réf. 2273861

Feu arrière LED
Feux arrière à LED d’utilisation générale adaptés aux 
environnements industriels. Beau design et longue durée de 
vie. Fonctions : clignotant, feux arrière, feux de stop,  
feu antibrouillard, feu de recul et réflecteur rectangulaire 
intégré.
Réf. 1884604



171accessories.scania.com | Accessoires pour véhicules Scania

Sûreté et sécurité | Feux de gabarit, de jour et arrière et protection des lampes

Kit Feux de jour (DRL) à LED Scania
Feux de jour, version à LED pour pare-chocs de la série PGR, 
position feu antibrouillard. Kit de 1 version gauche et 
1 version droite, pour mise à niveau ou remplacement.  
La technologie LED offre une durée de service prolongée et 
une faible consommation. 
Réf. 1935157

Kit Feux de jour (DRL) Hella
Kit Feux de jour (DRL) à usage général de Hella, comprenant 
2 lampes rondes.
Réf. 2008002

Kit Feux de jour (DRL) Hella
Kit Feux de jour (DRL) à usage général de Hella, comprenant 
2 lampes rectangulaires.
Réf. 2008003

Feux de jour (DRL) à LED Scania
Feux de jour, version à LED pour pare-chocs de la série PGR, 
position feu antibrouillard. 
Module de gauche. Réf. 2127431
Module de droite. Réf. 2127432
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Kit de protection de lampes de pare-chocs
Caches en plastique transparent de marque Scania,  
pour protéger les lampes de pare-chocs contre les 
dégradations provoquées par les gravillons. Convient à la 
plupart des camions des séries PGR produits jusqu’en 
novembre 2009. Ne convient pas aux pare-chocs en saillie. 
Vendus par lots de 4. 
Réf. 1750530

Kit de protection de lampes de pare-chocs
Caches en plastique transparent de marque Scania, pour 
protéger les lampes de pare-chocs contre les dégradations 
provoquées par les gravillons. Convient aux camions des 
séries PGR produits après novembre 2011. Ne convient pas 
aux pare-chocs en saillie. Vendus par ensembles de 2 
protecteurs ovales et 2 protecteurs ronds. 
Avec pare-chocs réf. 1923742/43 et 1923744/45.  
Réf. 2030727
Avec pare-chocs réf. 1865182/83, 1884914/915, 1926448 
et 1929904. Réf. 2030486
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Kits de grille de protection de feu pour la série PGR
Kits de grille en acier de protection de feu pour la série PGR avec 
pare-chocs en saillie, sans feux au xénon. Comprend les grilles 
de protection et tout le matériel nécessaire pour le montage.
Kit complet de protection pour les feux gauche et droit 
(comprend 2411863 + 2411264). Réf. 1859813
Kit gauche. Réf. 2411864
Kit droit. Réf. 2411863

Kits de grille de protection de feu pour la série 4
Kits de grille en acier de protection de feu pour la série 4 avec 
pare-chocs en acier ou en plastique. Comprend les grilles de 
protection et tout le matériel nécessaire pour le montage.
Kit gauche. Réf. 581307
Kit droit. Réf. 581308
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Gyrophares

CONFIRMEZ VOTRE 
POSITION
Lorsque vous travaillez sur le bord de la route avec un trafic chargé, ou sur un chantier de 
construction à proximité d’autres personnes, la sécurité est toujours un problème.  
Des gyrophares compacts, rentables et faciles à monter garantissent que les autres 
usagers peuvent vous voir pendant que vous effectuez vos tâches en toute sécurité.  
Les principaux fournisseurs pour cette gamme sont Scania/Bosch, Grote et Hella.
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Gyrophare Scania
Gyrophare halogène Scania, 24 V H1 70 W. Pour montage 
encastré. Diffuseur ambre et douille ouverte en plastique 
noir, avec joint de base séparé en caoutchouc. Couvercle 
remplaçable. Tournevis, prise intégrée. Ampoule H1 avec 
précâblage interne. IP5K9K. Diamètre 150 mm, hauteur 
195 mm avec joint de base en caoutchouc. Réceptions par 
type ECE-R65, E3-007166. ECE R10 E3-10R 041213.
Réf. 2264158

Gyrophare Grote
Gyrophare à LED 12-24 V 10,8 W. Pour montage encastré. 
Diffuseur ambre et douille en plastique noir. Aucune pièce 
mobile. Schéma d’éclairage clignotant ou giratoire possible. 
Câbles prémontés courts avec extrémités ouvertes. IP65. 
Protection contre la polarité inverse. Diamètre de la douille 
153 mm, hauteur 120 mm. Réceptions par type ECE-R65, 
E11-00207. E2-0010245. LED rotative/clignotante. 
Réf. 2546911

Sûreté et sécurité | Gyrophares

Gyrophare Scania
Gyrophare halogène Scania, 24 V H1 70 W. Pour montage 
encastré. Diffuseur ambre et douille en plastique/métal noir 
avec plaque de base séparée en caoutchouc. Tournevis. 
Ampoule H1 avec précâblage à 2 câbles courts. IP65. 
Diamètre 150 mm, hauteur 225 mm avec plaque de base en 
caoutchouc. Réceptions par type ECE-R65, E2-0089004. 
EMC 95-54- CE 002600, E6-72245.
Réf. 583195

Support de gyrophare Scania
Support en plastique/aluminium pour gyrophare, à fixer sur 
le système de rail de toit NTG Scania. Ce support facile à 
fixer rend possible le montage de gyrophares classiques sur 
le système de rail. Pas de forage nécessaire.
Réf. 2184695

Plaque adaptatrice pour les balises
Pour rampes de feux de toit Scania/KAMA METEC. À utiliser 
avec le support réf.  2203838.
Réf. 2203837
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Gyrophare Hella KL 7000 R
Gyrophare halogène 24 V, 70 W, 3,5 ampères.  
Similaire au 7000FL avec une douille étroite 
pour montage sur tube. Diffuseur et douille 
ambre. Deux courroies de transmission. IP5K4K 
et IP9K. Protection contre la polarité inverse. 
Diamètre 135 mm, hauteur 221 mm. Réceptions 
par type ECE-R65, E1-001241. EMC classe 5, 
E1-021470.
Réf. 1911998

Gyrophare Hella KL 7000 F
Gyrophare halogène 24 V, 70 W, 3,5 ampères. 
Pour montage encastré. Diffuseur et douille 
ambre. Deux courroies de transmission. IP5K4K 
et IP9K. Protection contre la polarité inverse. 
Diamètre 155 mm, hauteur 194 mm. Réceptions 
par type ECE-R65, E1-001241. EMC classe 5, 
E1-021470.
24 V. Réf. 1906697
12 V. Réf. 1934214

Gyrophare Hella KL 7000 FL
Gyrophare halogène 24 V, 70 W, 3,5 ampères.  
Similaire au 7000F mais pour un montage sur 
tube. Diffuseur ambre et douille noire/orange. 
Deux courroies de transmission. IP5K4K et 
IP9K. Protection contre la polarité inverse. 
Diamètre 155 mm, hauteur 240 mm. Réceptions 
par type ECE-R65, E1-001241. EMC classe 5, 
E1-021470.
Réf. 1934215

Gyrophare Hella KL Rotafix F
Gyrophare halogène compact 24 V, 70 W,  
3,5 ampères. Diffuseur ambre et douille noire, 
pour montage à plat. IP5K4K et IPX9K. 
Protection contre la polarité inverse.  
Diamètre 135 mm, hauteur 174 mm. Réceptions 
par type ECE-R65, E4-006509. EMC classe 3, 
E1-032181.
Réf. 1906688

Gyrophare Hella KL Rotafix FL
Gyrophare halogène compact 24 V, 70 W,  
3,5 ampères. Diffuseur ambre et douille noire 
comme le Rotafix F, mais pour montage sur 
tube. IP5K4K et IPX9K. Protection contre la 
polarité inverse. Diamètre 135 mm, hauteur  
174 mm. Réceptions par type ECE-R65, 
E4-006509. EMC classe 3, E1-032181.
Réf. 1906686

Gyrophare Hella KL Rotafix M
Gyrophare halogène compact 24 V, 70 W,  
3,5 ampères. Diffuseur ambre et douille noire, 
pour montage à plat comme le Rotafix F, mais 
avec câble spiralé et prise pour allume-cigare. 
IP5K4K et IPX9K. Protection contre la polarité 
inverse. Diamètre 135 mm, hauteur 174 mm. 
Réceptions par type ECE-R65, E4-006509. 
EMC classe 3, E1-032181.
Réf. 1911993

Gyrophare Hella KL Junior R
Gyrophare halogène 12 V, H1 55 W. Diffuseur et 
douille ambre. Montage sur tube. Protection 
contre la polarité inverse. Diamètre 137 mm, 
hauteur 173 mm. Réceptions par type ECE-R65, 
E1-002182. E4-06514.
Réf. 1911995

Gyrophare Hella KL Junior F
Gyrophare halogène 24 V, H1 70 W. Diffuseur et 
douille ambre. Montage à plat. Protection contre 
la polarité inverse. Diamètre 137 mm, hauteur 
173 mm. Réceptions par type ECE-R65, 
E1-002182. E4-06514.
Réf. 1906692

Gyrophare Hella KL Junior M
Gyrophare halogène 24 V, H1 70 W. Diffuseur 
ambre et douille pour montage à plat comme 
pour le KL Junior f mais avec câble spiralé et 
prise pour allume-cigare. Protection contre la 
polarité inverse. Diamètre 137 mm, hauteur  
173 mm. Réceptions par type ECE-R65, 
E1-002182. E4-06514.
Réf. 1906692
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Gyrophare Hella Rota LED F
Gyrophare LED compact plat. Multivolt 10-32 V, 
10 W, 0,4 amp. Aucune pièce mobile. Diffuseur 
ambre et douille noire, pour montage à plat. 
IP5KX, IPX4K et IPX9K. Protection contre la 
polarité inverse. Diamètre 135 mm, hauteur  
124 mm. Réceptions par type ECE-R65, 
E1-003109. E1-033517.
Réf. 2254050

Gyrophare Hella Rota LED FL
Gyrophare LED compact plat. Multivolt 10-32 V, 
10 W, 0,4 amp. Aucune pièce mobile. Diffuseur 
ambre et douille noire, pour montage sur tube. 
IP5KX, IPX4K et IPX9K. Protection contre la 
polarité inverse. Diamètre 165 mm, hauteur  
183 mm. Réceptions par type ECE-R65, 
E1-003109. E1-033517.
Réf. 2254051

Gyrophare Hella Rota LED M
Gyrophare LED compact plat. Multivolt 10-32 V, 
10 W, 0,4 amp. Aucune pièce mobile. Diffuseur 
ambre et douille noire, comme le Rota LED F, 
mais avec câble spiralé et prise pour allume-
cigare. IP5KX, IPX4K et IPX9K. Protection contre 
la polarité inverse. Diamètre 135 mm, hauteur 
126 mm. Réceptions par type ECE-R65, 
E1-003109. E1-033517.
Réf. 2254052

Sûreté et sécurité | Gyrophares

Gyrophare clignotant très résistant Hella, 
UltraRay
Gyrophare à LED résistant. Multivolt 10-30 V,  
22 W max., 0,9 amp. Systèmes d’éclairage 
doublés. Aucune pièce mobile. Diffuseur en 
polycarbonate ambre et douille jaune,  
pour montage à plat. Indice de protection 
contre l’eau : IP6K7, IP6K9K. Protection contre 
la polarité inverse. Diamètre 169 mm,  
hauteur 123 mm. Réceptions par type  
ECE-R65, E1-004442. EMC ECE R10 RCM. 
Homologué ADR.
Réf. 2728927

Gyrophare/feu clignotant Hella universel, K-LED Rebelution
K LED Rebelution. Gyrophare ou feu clignotant à LED, compact et plat. 
Multivolts 10-30 V, 12-14 W, technologie à LED innovante et brevetée. 
Aucune pièce mobile. Boîtier en aluminium noir, bande lumineuse/
diffuseur en polycarbonate en forme d’anneau. Fiche noire pour 
montage à plat. Indice de protection contre l’eau : IP6K7, IP6K9K. 
Protection contre la polarité inverse. Gestion thermique. Diamètre  
149 mm, hauteur 61 mm. Réceptions par type ECE-R10, ECE R65 Cl 1. 
EMC Classe 5. Homologué ADR.
Gyrophare. Réf. 2860449
Format d’éclairage clignotant. Réf. 2860450

Témoin d’alarme clignotant Hella KLX 7000 F
Gyrophare au xénon 24 V, 1,6 amp. Pour 
montage encastré. Diffuseur ambre et douille 
couleur argent. IP5K4K et IPX9K. Protection 
contre la polarité inverse. Diamètre 157 mm, 
hauteur 205 mm. Réceptions par type ECE-R65. 
EMC classe 5. E1-031889
Réf. 1906700

Gyrophare/feu clignotant Hella universel, 
K-LED 2.0
Gyrophare clignotant à LED, compact et plat. 
Multivolt 10-32 V, 30 W max., 0,45 - 2,5 amp. 
Programmable avec 16 types de signaux. 
Aucune pièce mobile. Diffuseur ambre et douille 
grise, pour montage à plat. IP67. Protection 
contre la polarité inverse. Diamètre 169 mm, 
hauteur 88 mm. Réceptions par type ECE-R10, 
E1-036816. EMC Classe 5. E1-03468. 
Homologué ADR. Adaptateur réf. 2740946 
recommandé pour montage sur un support pour 
rail Scania réf. 2184695. 
Réf. 2286673
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Systèmes d’avertissement pour le trafic et clignotants stroboscopiques

ENVOYEZ UN 
MESSAGE VISUEL
Avec des fonctions similaires aux gyrophares, les systèmes efficaces d’avertissement 
pour le trafic et clignotants stroboscopiques attirent à coup sûr l’attention des usagers 
à proximité. Les produits et les solutions de cette gamme sont proposés en plusieurs 
dimensions et sont fournis par Federal Signal, Juluen et Hella.
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Système d’avertissement LED ambre Aurum, 
à profil bas, entièrement équipé. 1 130 mm
Largeur 1 130 mm (45 pouces). Entièrement 
équipé, avec des LED ambre à toutes les 
positions. Plaque supérieure orange.
Réf. 2546805

Système d’avertissement LED ambre Aurum, 
à profil bas, entièrement équipé. 1 346 mm
Largeur 1 346 mm (53 pouces). Entièrement 
équipé, avec des LED ambre à toutes les 
positions. Plaque supérieure orange.
Réf. 2546806

Système d’avertissement LED ambre Aurum, 
à profil bas, avec des modules vides au milieu 
à l’arrière. 1 346 mm
Largeur 1 346 mm (53 pouces). Comme la 
réf. 2546806, mais avec des modules vides au 
milieu à l’arrière. Plaque supérieure orange.
Réf. 2546807

Système d’avertissement LED ambre Aurum, 
à profil bas, entièrement équipé. 1 549 mm
Largeur 1 549 mm (61 pouces). Entièrement 
équipé, avec des LED ambre à toutes les 
positions. Plaque supérieure orange.
Réf. 2546808

Système d’avertissement LED ambre Aurum, 
à profil bas, avec des modules vides au milieu 
à l’arrière. 1 549 mm
Largeur 1 549 mm (61 pouces). Comme la 
réf. 2546808, mais avec des modules vides au 
milieu à l’arrière. Plaque supérieure orange. 
Montage d’usine FPC 7577.
Réf. 2546809

Système d’avertissement LED ambre Aurum, 
à profil bas, entièrement équipé. 1 778 mm.
Largeur 1 778 mm (70 pouces). Cette taille 
convient parfaitement pour les rails de toit 
Scania nouvelle génération. Entièrement 
équipé, avec des LED ambre à toutes les 
positions. Plaque supérieure orange.  
(Utiliser 4 x supports de brancard de pavillon 
réf. 2439366 pour monter les nouveaux 
brancards de pavillon).
Réf. 2614249

Système d’avertissement LED ambre Aurum, 
à profil bas, avec des modules vides au milieu 
à l’arrière. 1 778 mm
Largeur 1 778 mm (70 pouces). Cette taille 
convient parfaitement pour les rails de toit 
Scania nouvelle génération. Comme la 
réf. 2614249, mais avec des modules vides au 
milieu à l’arrière. Plaque supérieure orange. 
(Utiliser 4 x supports de brancard de pavillon 
réf. 2439366 pour monter les nouveaux 
brancards de pavillon). Montage d’usine 
FPC 7577.
Réf. 2614248

Applicable à tous les produits des pages 181 et 182 : Branchements de câble et installation faciles. 
24 V. Supports standard fournis. Approuvé selon les règlements ECE R10 et R65.

Système d’avertissement LED ambre Aurum, 
à profil bas, entièrement équipé, avec plaque 
supérieure transparente. 1 778 mm
Largeur 1 778 mm (70 pouces). Cette taille 
convient parfaitement pour les rails de toit 
Scania nouvelle génération. Entièrement 
équipé, avec des LED ambre à toutes les 
positions. Plaque supérieure transparente. 
(Utiliser 4 x supports de brancard de pavillon 
réf. 2439366 pour monter les nouveaux 
brancards de pavillon).
Réf. 2843997

Système d’avertissement LED ambre Aurum, 
à profil bas, entièrement équipé, avec plaque 
supérieure transparente. 1 549 mm
Largeur 1 549 mm (61 pouces). Entièrement 
équipé, avec des LED ambre à toutes les 
positions. Plaque supérieure transparente.
Réf. 2843996

SYSTÈMES D’AVERTISSEMENT POUR LE TRAFIC FEDERAL SIGNAL
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P2000. Système d’avertissement halogène ambre, à profil 
normal. 1 400 mm
Système d’avertissement halogène, ancienne école, à profil 
normal, pour montage sur le toit. Largeur 1 400 mm. Deux 
gyrophares halogène ambre intégrés. 24 V. Entraînement par 
courroie. Faisceau de câbles et supports standards fournis. 
Approuvé selon les règlements ECE R10 et R65.
Réf. 2546810

P2000. Système d’avertissement halogène ambre, à profil 
normal, avec enseigne centrale. 1 400 mm
Système d’avertissement halogène, ancienne école, à profil 
normal, pour montage sur le toit. Largeur 1 400 mm. Comme 
la réf. 2546810, mais avec une enseigne lumineuse centrale 
de 1 000 mm. 24 V. Entraînement par courroie. Faisceau de 
câbles et supports standards fournis. Approuvé selon les 
règlements ECE R10 et R65.
Réf. 2546811

P4000. Système d’avertissement à LED ambre, à profil 
normal. 1 400 mm
Système d’avertissement LED, à profil normal, pour montage 
sur le toit. Largeur 1 400 mm. Même boîtier que la série 
P2000 mais avec deux gyrophares intégrés Solaris à 
anneaux de LED ambre. 24 V. Faisceau de câbles et supports 
standard fournis. Approuvé selon les règlements ECE R10 et 
R65.
Réf. 2546812

P4000. Système d’avertissement à LED ambre, à profil 
normal, avec enseigne centrale. 1 400 mm
Système d’avertissement LED, à profil normal, pour montage 
sur le toit. Largeur 1 400 mm. Même boîtier que la série 
P2000 mais avec deux gyrophares intégrés Solaris à 
anneaux de LED ambre. Comme la réf. 2546812, mais avec 
une enseigne lumineuse centrale de 1 000 mm. 24 V. 
Faisceau de câbles et supports standard fournis. Approuvé 
selon les règlements ECE R10 et R65.
Réf. 2546813
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Adaptateur support pour les rampes de feux 
de toit Scania/Federal Signal Aurum
Ce kit est utilisé lorsqu’un long (1 778 mm) 
modèle Federal Signal Aurum (réf. 2614248, 
2614249, 2843997) est monté au sommet 
d’une rampe de feux de toit Scania.
Réf. 2754809

Support de lampe
Pour les rampes 60 mm Scania et KAMA/
METEC.
Réf. 2203838

Support pour rail de toit pour les systèmes 
d’avertissement de toits courts Federal Signal
Ce kit est utilisé lorsqu’un système Federal 
Signal Aurum ou des séries P2000/P4000 est 
monté sur le rail de toit Scania NTG. Il est 
recommandé de l’utiliser pour tous les modèles 
Aurum, de 1 549 mm ou plus courts, ainsi que 
pour ceux des séries P2000/P4000 qui 
mesurent 1 400 mm de long.
Réf. 2754810

Support polyvalent/pour lampe
Support en aluminium pour fixer le nouveau 
système de rail de toit. Ce petit support simple  
à fixer permet de monter des feux de travail, 
des systèmes d’avertissement de toit, etc. sur le 
système de rail de toit.
Réf. 2439366

Support pour systèmes d’avertissement à 
montage sur le toit Federal Signal
Support spécialement conçu pour les systèmes 
d’avertissement à montage sur le toit Federal 
Signal VAMA. Convient pour les cabines Scania 
CR14/CR19 avec rail de toit. Le toit ouvrant,  
s’il en existe un, peut être ouvert.
Réf. 2545486

Support pour systèmes d’avertissement à 
montage sur le toit Federal Signal
Support spécialement conçu pour les systèmes 
d’avertissement à montage sur le toit Federal 
Signal VAMA. Convient pour les cabines CR14 à 
toit bas, sans rail de toit.
Réf. 2545487

Support pour systèmes d’avertissement à 
montage sur le toit Federal Signal
Support spécialement conçu pour les systèmes 
d’avertissement à montage sur le toit Federal 
Signal VAMA. Convient pour les cabines Scania 
CR14/CR19 avec toit élevé (pas Topline).  
Avec ou sans rail de toit. Le support oriente le 
système d’avertissement à montage sur le toit 
vers l’avant.
Réf. 2545488

Support pour systèmes d’avertissement à 
montage sur le toit Federal Signal
Support spécialement conçu pour les systèmes 
d’avertissement à montage sur le toit Federal 
Signal VAMA. Convient pour les cabines Scania 
CR14/CR19 avec toit normal ou élevé  
(pas Topline). Avec ou sans rail de toit 2014-.  
Le support oriente le système d’avertissement à 
montage sur le toit vers l’avant.
Réf. 2558006

Sûreté et sécurité | Systèmes d’avertissement pour le trafic et clignotants stroboscopiques
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Clignotants stroboscopiques NanoLED Federal Signal
Boîtier en plastique noir et garniture noire, 6 x LED oranges. 
Multivolt 10-30 V. R65 Cl 2, EMC R10. Possibilité de 
synchroniser jusqu’à 12 NanoLED. IP9K. 27,5 (h) x 107,5 (l) x 
9,3 (p) mm. Poids : 42 g. Garnissage chromé en option pour 
NanoLED : réf. Scania 2754770.
Réf. 2754765 

Cadre de montage de MicroLED sur base
Kit cadre pour montage sur base/extérieur de MicroLED réf. 
Scania 2754766.
Réf. 2754767

Cadre de montage sur pied de MicroLED
Kit cadre pour support en L de montage sur pied, pour 
MicroLED réf. 2754766.
Réf. 2754769 

Clignotants stroboscopiques MicroLED Federal Signal
Boîtier en plastique orange, 3 x LED 2 W. Multivolt 10-30 V. 
R65 CL1. EMC R10. IP9K. 46 (h) x 106 (l) x 25 (p) mm.  
Poids : 80 g. Cadre de montage non compris.
Réf. 2754766 

Cadre de montage encastré de MicroLED
Kit cadre pour montage encastré de MicroLED réf. 2754766.
Réf. 2754768

Panneau de garnissage chromé pour NanoLED
Panneau de garnissage chromé en option pour NanoLED  
réf. 2754765.
Réf. 2754770 

CLIGNOTANT STROBOSCOPIQUE À LED FEDERAL SIGNAL
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Clignotant stroboscopique à LED BST
Témoin d’alarme à LED compact et plat pour 
montage à plat. Pas de support requis.  
Aucune pièce mobile. Différents types de 
clignotement et synchronisation programmable. 
Multivolt 10-30 V, 9,6 W, boîtier en alu noir et 
diffuseur en verre transparent. IP5K4K et IP9K. 
28 (h) x 128 (l) x 17 (p) mm. Réceptions par  
type ECE-R65, E6 65-000078 ECE R10 E6 
10R-040471
Réf. 2287282

Témoin d’alarme stroboscopique à LED BST
Témoin d’alarme à LED compact et plat pour 
montage encastré. Pas de support requis. 
Aucune pièce mobile. Différents types de 
clignotement et synchronisation programmable. 
Multivolt 10-30 V, 9,6 W, boîtier en alu noir et 
diffuseur en verre transparent. IP5K4K et IP9K. 
28 (h) x 128 (l) x 17 (p) mm. Réceptions par  
type ECE-R65, E6 65-000078 ECE R10 E6 
10R-040471.
Réf. 2380986

OWS 1600 24 V, 1 600 mm
OWS 1600, système de signalisation de toit. 
Halogène H1. 2 gyrophares 24 V. 2 x 70 W, 
2 x 2,7 amp. Diffuseurs ambre et section 
centrale blanche. La section centrale peut être 
dotée de feux en deuxième monte. IP5K4K et 
IP9K. Largeur 1 600 mm. Réceptions par type 
ECE-R65, E1-00817. EMC E1-021309.
Réf. 1934213

Juluen HB6 Halo Blitz double fonction  
ambre/blanc
Clignotant stroboscopique à LED et feu de 
position/gabarit latéral. Boîtier en aluminium 
noir. Diffuseur transparent. 6 LED de couleur 
pour la fonction de clignotant stroboscopique. 
Fonction de feu de position/gabarit latéral avec 
LED formant une auréole. Programmable et 
synchronisable. 9 W. Multivolt 12/24 V. ECE R65 
XA1. EMC R10. IPX8. Câble ADR de 3 m intégré. 
50 (h) x 132 (l) x 19 (p) mm.
Réf. 2786416 

Juluen HB6 Halo Blitz double fonction  
ambre/rouge
Clignotant stroboscopique à LED et feu de 
position/gabarit latéral. Boîtier en aluminium 
noir. Diffuseur transparent. 6 LED de couleur 
pour la fonction de clignotant stroboscopique. 
Fonction de feu de position/gabarit latéral avec 
LED formant une auréole. Programmable et 
synchronisable. 9 W. Multivolt 12/24 V. ECE R65 
XA1. EMC R10. IPX8. Câble ADR de 3 m intégré. 
50 (h) x 132 (l) x 19 (p) mm.
Réf. 2786418 

Juluen HB6 Halo Blitz double fonction  
ambre/ambre
Clignotant stroboscopique à LED et feu de 
position/gabarit latéral. Boîtier en aluminium 
noir. Diffuseur transparent. 6 LED de couleur 
pour la fonction de clignotant stroboscopique. 
Fonction de feu de position/gabarit latéral avec 
LED formant une auréole. Programmable et 
synchronisable. 9 W. Multivolt 12/24 V. ECE R65 
XA1. EMC R10. IPX8. Câble ADR de 3 m intégré. 
50 (h) x 132 (l) x 19 (p) mm.
Réf. 2786417 

SYSTÈME D’AVERTISSEMENT POUR LE TRAFIC ET CLIGNOTANT 
STROBOSCOPIQUE HELLA

Clignotant stroboscopique à LED Juluen 

Sûreté et sécurité | Systèmes d’avertissement pour le trafic et clignotants stroboscopiques
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NTG : rampes de feux Scania en acier inoxydable

SUPPORTS 
D’ÉCLAIRAGE SUR 
MESURE
Les rampes de feux Scania en acier inoxydable sont idéales pour fixer des lampes provenant de la vaste gamme 
disponible tout en améliorant également l’aspect de votre camion. De nombreuses rampes de feux sont livrées 
complètes, en intégrant les raccordements et le câblage. La fonction « plug and play » (prête à l’emploi) garantit 
que les raccordements correspondent toujours au faisceau de câblage préparé en usine, ce qui rend aisé et 
intuitif le montage de la rampe sur le véhicule.
L’éclairage de complément est soumis à des dispositions légales suivant la réglementation européenne ECE 48. 
Pour équiper votre véhicule complet (camion/remorque) de façon optimale, il vous faut tenir compte de ces 
prescriptions légales. Avant d’équiper votre véhicule en éclairage complémentaire, assurez-vous d’être en 
conformité avec les réglementations nationales et européennes en vigueur.

Préparations de câblage recommandées. Rampes de toit, rail de toit : FPC 1401A. 
Lampes auxiliaires sur rampes de toit : FPC 5062. Lampes auxiliaires sur rampes 
avant : FPC 5063. Lampes de déneigeuse : FPC 1854. Sellette d’attelage/feux de 
travail tournés vers l’arrière : FPC 5900 B
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Rampes de feux de pavillon et kits Scania

Rampes de feux Scania attrayantes, durables et élégantes. Différents modèles 
disponibles, tous réalisés en acier inoxydable poli de 60 mm. Supports pour lampes 
fixes et câbles avec connecteurs inclus pour correspondre au faisceau de câblage 
préparé en usine, le cas échéant. À commander séparément ou en tant que kit complet, 
avec les lampes sélectionnées Hella ou Cibié incluses.

Rampe de feux Scania pour toit normal, longue, avec LED
Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. 
Version longue, avec LED de style, pour toit normal. Supports 
précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires (lampes non 
comprises).
Réf. 2706265

Rampe de feux de toit Scania pour toit normal, longue 
sans LED
Rampe de feux en acier inoxydable poli de 60 mm. Version 
longue, sans LED de style, pour toit normal. Supports précâblés 
et fixes pour 4 lampes auxiliaires (lampes non comprises).
Réf. 2706263

Rampe de feux Scania pour toit normal, courte, sans LED
Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. 
Version courte, sans LED de style, pour toit normal. Supports 
précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires (lampes non 
comprises). 
Réf. 2706262

Rampe de feux Scania pour toit normal, courte, avec LED
Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. 
Version courte, avec LED de style, pour toit normal. Supports 
précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires (lampes non 
comprises). 
Réf. 2706264

Rampe de feux Scania pour toit normal, courte, avec 
clignotants stroboscopiques à LED
Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. 
Version courte, avec 2 clignotants stroboscopiques à LED, 
pour toit normal. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes 
auxiliaires (lampes non comprises).
Réf. 2706266

Rampe de feux Scania pour toit normal, longue, avec 
clignotants stroboscopiques à LED
Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. 
Version longue, avec 2 clignotants stroboscopiques à LED, 
pour toit normal. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes 
auxiliaires (lampes non comprises).
Réf. 2706267

Remarque ! Pour fixer une rampe de feux de toit, au moins 107 mm du bord avant du rail de toit doivent être accessibles.  
La version courte de la rampe de feux convient pour les cabines intermédiaires et les cabines couchette avec de plus petits 
déflecteurs d’air de pavillon, mais pas pour les cabines avec de grands déflecteurs d’air de pavillon qui prennent tout le rail 
de toit. La version longue de la rampe de feux ne convient pas pour les cabines intermédiaires ou les cabines couchette avec 
déflecteurs d’air de pavillon. 
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Rampe de feux Scania pour toit haut, courte, avec 
clignotants stroboscopiques à LED
Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. 
Version courte, avec 2 clignotants stroboscopiques à LED, 
pour toit haut. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes 
auxiliaires (lampes non comprises).
Réf. 2706260

Rampe de feux Scania pour toit haut, longue, avec 
clignotants stroboscopiques à LED
Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. 
Version longue, avec 2 clignotants stroboscopiques à LED, 
pour toit haut. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes 
auxiliaires (lampes non comprises).
Réf. 2706261

Rampe de feux Scania pour toit élevé, courte, sans LED
Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. 
Version courte, sans LED de style, pour toit élevé. Supports 
précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires (lampes non 
comprises). 
Réf. 2706256

Rampe de feux Scania pour toit élevé, courte, avec LED
Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. 
Version courte, avec LED de style, pour toit élevé. Supports 
précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires (lampes non 
comprises). 
Réf. 2706258

Rampe de feux Scania pour toit élevé, longue, sans LED
Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. 
Version longue, sans LED de style, pour toit élevé. Supports 
précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires (lampes non 
comprises). 
Réf. 2706257

Rampe de feux Scania pour toit élevé, longue, avec LED
Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. 
Version longue, avec LED de style, pour toit élevé. Supports 
précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires (lampes non 
comprises). 
Réf. 2706259
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Rampe de feux Scania pour pavillon élevé, courte, avec 
supports de lampe en position haute
Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. 
Version courte, avec supports de lampe en position haute, 
pour toit haut. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes 
auxiliaires (lampes non comprises).
Réf. 2712604

Rampe de feux Scania pour toit haut, courte, avec 
clignotants stroboscopiques à LED et supports de lampe 
en position haute
Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. 
Version courte, avec 2 clignotants stroboscopiques à LED et 
supports de lampe en position haute, pour toit haut. 
Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires 
(lampes non comprises).
Réf. 2712607

Rampe de feux Scania pour toit haut, longue, avec LED de 
style et supports de lampe en position haute
Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. 
Version longue, avec LED de style et supports de lampe en 
position haute, pour toit haut. Supports précâblés et fixes 
pour 4 lampes auxiliaires (lampes non comprises).
Réf. 2706675

Rampe de feux Scania pour toit haut, courte, avec LED de 
style et supports de lampe en position haute
Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. 
Version courte, avec LED de style et supports de lampe en 
position haute, pour toit haut. Supports précâblés et fixes 
pour 4 lampes auxiliaires (lampes non comprises).
Réf. 2712606

Rampe de feux Scania pour pavillon élevé, longue, avec 
supports de lampe en position haute
Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. 
Version longue, avec supports de lampe en position haute, 
pour toit haut. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes 
auxiliaires (lampes non comprises).
Réf. 2706673

Rampe de feux Scania pour toit haut, longue, avec 
clignotants stroboscopiques à LED et supports de lampe 
en position haute
Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. 
Version longue, avec 2 clignotants stroboscopiques à LED et 
supports de lampe en position haute, pour toit haut. 
Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires 
(lampes non comprises).
Réf. 2706676

Sûreté et sécurité | NTG : rampes de feux Scania en acier inoxydable
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Kit de longue rampe de feux, avec LED, pour toit élevé et  
4 x lampes Cibié
Kit comprenant 1 x 2706259, rampe de feux pour toit en 
acier inoxydable, longue, pour toit élevé, avec LED de style et 
4 x 2447400, Cibié Super Oscar LED, chromé, avec feu de 
position à LED. Réf. 27.5. 
Réf. 2782248

Kit de longue rampe de feux, avec LED, pour toit élevé et  
4 x lampes Hella 3003
Kit comprenant 1 x 2706259, rampe de feux pour toit en 
acier inoxydable, longue, pour toit élevé, avec LED de style et 
4 x 2060525, Hella 3003 halogène, bague de garniture 
chromée, feu de position à LED. Réf. 25. 
Réf. 2782250

Kit de longue rampe de feux, avec LED, pour toit élevé et  
4 x lampes Hella Luminator
Kit comprenant 1 x 2706259, rampe de feux pour toit en 
acier inoxydable, longue, pour toit élevé, avec LED de style et 
4 x 2254023, Hella Luminator Chromium halogène, feu de 
position à LED. Réf. 37.5. 4 x 2587819 Support d’adaptateur 
pour Luminator. 
Réf. 2782252

Kit de longue rampe de feux, avec LED, pour toit normal et 
4 x lampes Hella Luminator
Kit comprenant 1 x 2706264, rampe de feux pour toit en 
acier inoxydable, longue, pour toit normal, avec LED de style 
et 4 x 2254023, Hella Luminator Chromium halogène, feu de 
position à LED. Réf. 37.5. 4 x 2587819 Support d’adaptateur 
pour Luminator. 
Réf. 2782251

Kit de longue rampe de feux, avec LED, pour toit normal et 
4 x lampes Hella 3003
Kit comprenant 1 x 2706264, rampe de feux pour toit en 
acier inoxydable, longue, pour toit normal, avec LED de style 
et 4 x 2060525, Hella 3003 halogène, bague de garniture 
chromée, feu de position à LED. Réf. 25. 
Réf. 2782249

Kit de longue rampe de feux, avec LED, pour toit normal et 
4 x lampes Cibié
Kit comprenant 1 x 2706264, rampe de feux pour toit en 
acier inoxydable, longue, pour toit normal, avec LED de style 
+ 4 x 2447400, Cibié Super Oscar LED, chrome, avec feu de 
position à LED. Réf. 27.5. 
Réf. 2782247
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Rampes de feux avant et kits Scania

Kit de rampe de feux avant, sans LED + 4 x lampes Cibié
Kit comprenant 1 x 2433090, rampe de feux avant en acier 
inoxydable, sans LED de style + 2 x 2447400, Cibié Super 
Oscar LED, chrome, avec feu de position à LED. 230 mm. 
Réf. 27.5. + 2 x 2596713, Cibié Oscar LED 180 mm.
Réf. 2603731

Kit de rampe de feux avant, avec LED + 4 x lampes Cibié
Kit comprenant 1 x 2532777, rampe de feux avant en acier 
inoxydable, avec LED de style + 2 x 2447400, Cibié Super 
Oscar LED, chrome, avec feu de position à LED. 230 mm. 
Réf. 27.5. + 2 x 2596713, Cibié Oscar LED 180 mm.
Réf. 2603728

Kit de rampe de feux avant, sans LED + 4 x lampes Hella 
3003
Kit comprenant 1 x 2433090, rampe de feux avant en acier 
inoxydable, sans LED de style + 2 x 2060523, Hella 3003, 
bague de garniture chromée. 222 mm. Réf. 50. +  
2 x 2596699, Hella 3003, bague de garniture chromée, 
172 mm. Réf. 37.5.
Réf. 2603729

Barres sans lampes également disponibles.
Sans LED. Réf. 2433090
Avec LED de style. Réf. 2532777

Kit de rampe de feux avant, sans LED + 4 x lampes 
Luminator Chrome
Kit comprenant 1 x 2433090, rampe de feux avant en acier 
inoxydable, sans LED de style + 2 x 2254021, Hella 
Luminator Chromium halogène. 233 mm Réf. 50 +  
2 x 2596701, Hella Luminator Chromium halogène.  
Réf. 37.5. 170 mm + 4 x 2587819 adaptateurs Luminator.
Réf. 2603730

Kit de rampe de feux avant, avec LED + 4 x lampes Hella 
3003
Kit comprenant 1 x 2532777, rampe de feux avant en acier 
inoxydable, avec LED de style + 2 x 2060525, Hella 3003, 
bague de garniture chromée, avec feu de position à LED. 
222 mm Réf. 25. + 2 x 2596699, Hella 3003, bague de 
garniture chromée, 172 mm. Réf. 37.5.
Réf. 2603723

Kit de rampe de feux avant, avec LED + 4 x lampes 
Luminator Chrome
Kit comprenant 1 x 2532777, rampe de feux avant en acier 
inoxydable, avec LED de style + 2 x 2254023, Hella 
Luminator Chromium halogène, avec feu de position à LED. 
233 mm Réf. 37.5 + 2 x 2596701, Hella Luminator Chromium 
halogène. Réf. 37.5. 170 mm + 4 x 2587819 adaptateurs 
Luminator.
Réf. 2603727

Sûreté et sécurité | NTG : rampes de feux Scania en acier inoxydable
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Rampe de feux avant Scania, droite, sans LED
Rampe de feux avant polie de 60 mm en acier inoxydable. 
Design droit et simple, sans LED de style. Supports 
précâblés et fixes pour 4 lampes supplémentaires  
(lampes non comprises). Non compatible avec un pare-chocs 
en saillie.
Réf. 2706274

Rampe de feux avant Scania, droite, avec LED
Rampe de feux avant polie de 60 mm en acier inoxydable. 
Design droit et simple, avec LED de style. Supports 
précâblés et fixes pour 4 lampes supplémentaires  
(lampes non comprises). Non compatible avec un pare-chocs 
en saillie.
Réf. 2706282

Rampe avant/marchepied XT repliable, sans LED
Rampe de feux avant en acier inoxydable de 60 mm pour 
camions XT. Pliable, avec double fonction : porte-lampe et 
marchepied. Sans LED de style. Supports précâblés et fixes 
pour 4 lampes auxiliaires (lampes non comprises). 
Uniquement compatible avec le pare-chocs en saillie XT.
Acier poli. Réf. 2777243
Acier peint en noir.  
Réf. 2833354

Rampe avant/marchepied XT repliable, avec clignotants 
stroboscopiques
Rampe de feux avant en acier inoxydable de 60 mm pour 
camions XT. Pliable, avec double fonction : porte-lampe et 
marchepied. Avec 2 clignotants stroboscopiques à LED. 
Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires 
(lampes non comprises). Uniquement compatible avec le 
pare-chocs en saillie XT.
Acier poli. Réf. 2833353
Acier peint en noir.  
Réf. 2833436

Rampe avant/marchepied XT repliable, avec LED
Rampe de feux avant en acier inoxydable de 60 mm pour 
camions XT. Pliable, avec double fonction : porte-lampe et 
marchepied. Avec LED de style. Supports précâblés et fixes 
pour 4 lampes auxiliaires (lampes non comprises). 
Uniquement compatible avec le pare-chocs en saillie XT.
Acier poli. Réf. 2777471
Acier peint en noir.  
Réf. 2833435
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Rampes de feux, kits et supports pour chasse-neige Scania

Rampe de feux pour chasse-neige Scania, sans LED
Rampe de feux en acier inoxydable poli de 60 mm pour 
chasse-neige. Sans LED de style. Supports précâblés et 
fixes pour 4 lampes auxiliaires + 2 remplacements de 
projecteur (lampes non comprises).
Réf. 2433073

Kit de rampe de feux pour chasse-neige Scania, sans LED
Kit de rampe de feux de chasse-neige en acier inoxydable poli 
60 mm sans LED de style. Supports précâblés et fixes pour 
4 lampes auxiliaires Cibié + 2 remplacements de projecteur 
Hella. Le kit comprend 1 x 2433073 + 4 x 2447400 + 1 x kit 
de remplacement de projecteur Hella 2767911.
Réf. 2563616

Kit de rampe de feux pour chasse-neige Scania, sans LED
Kit de rampe de feux de chasse-neige en acier inoxydable 
poli 60 mm sans LED de style. Supports précâblés et fixes 
pour 4 lampes auxiliaires + 2 remplacements de projecteur 
Hella. Le kit comprend 1 x 2433073 + 4 x 1934120 + 1 x kit 
de remplacement de projecteur Hella 2767911.
Réf. 2563617

La conception du verrou est basée sur la même solution que 
celle intégrée aux cabines P et G. Lorsqu’il est installé, ce kit 
de verrou garantira que la trappe avant se chargera du poids 
de la lourde barre de chasse-neige/des lampes, même en 
cas de conduite sur des routes irrégulières. S’il n’est pas 
installé, le risque existe que les vibrations entraînent la 
fissuration de la trappe avant.
 Le kit de support / verrou n’est PAS compatible avec les 
véhicules à conduite à droite !
 Certains modèles anciens de cabines R ou S n’ont pas de 
trous préforés pour le montage.

Kit de support / verrou pour rampe de chasse-neige Scania
Kit de verrou support/trappe avant, avec barre de chasse-
neige Scania réf. 2433073. Ce kit est vivement recommandé 
pour tous les véhicules utilisant une barre de chasse-neige 
Scania. 
Cabine S. Réf. 2660532
Cabine R. Réf. 2660553

Rampe de feux de chasse-neige Scania, avec clignotants 
stroboscopiques
Rampe de feux en acier inoxydable poli de 60 mm pour 
chasse-neige. Comme la réf. 2433073, mais avec 2 lumières 
clignotantes à LED intégrées. Supports précâblés et fixes 
pour 4 lampes supplémentaires + 2 rechanges pour phares 
(lampes non incluses).
Réf. 2706275
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Protection avant Scania « Wildbar »,  
version haute
Barre de protection avant robuste mais 
élégante. Version haute. Fabriquée en acier 
inoxydable poli de 76 et 60 mm. Fabriquée pour 
les cabines Scania G, R et S, avec pare-chocs 
normal ou haut. Un pare-chocs en saillie de 
0 mm est recommandé pour la meilleure garde 
au sol possible. Facile à monter, facile à plier et 
accès/utilisation de la barre de remorquage 
d’origine, tuyaux inférieurs remplaçables. 
Faisceau de câbles prémonté dans la section 
inférieure. Ne convient PAS pour les pare-chocs 
bas ou les pare-chocs en acier et en saillie 
« XT ». Matériel de montage, support 
d’emblème, 8 supports de lampe et instructions 
de montage incluses (lampes non incluses).
Réf. 2761788

Protection avant Scania « Wildbar »,  
version basse
Barre de protection avant robuste mais 
élégante. Version basse. Fabriquée en acier 
inoxydable poli de 76 et 60 mm. Fabriquée pour 
les cabines Scania P, G, R et S, avec pare-chocs 
normal ou haut. Un pare-chocs en saillie de 
0 mm est recommandé pour la meilleure garde 
au sol possible. Facile à monter, facile à plier et 
accès/utilisation de la barre de remorquage 
d’origine, tuyaux inférieurs remplaçables. 
Faisceau de câbles prémonté dans la section 
inférieure. Ne convient PAS pour les pare-chocs 
bas ou les pare-chocs en acier et en saillie 
« XT ». Matériel de montage, 8 supports de 
lampe et instructions de montage incluses 
(lampes non incluses).
Réf. 2761789

Protection avant Scania « WILDBARS »
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BARRE DE FEUX DE TRAVAIL SCANIA

Barre de feux de travail tournés vers l’arrière Scania,  
sans LED
Rampe de feux en acier inoxydable poli de 60 mm pour feux 
de travail. L’application principale correspond aux cabines à 
toit bas, mais elle convient aussi à toutes les cabines 
normales et à toit surélevé, avec ou sans déflecteurs de toit. 
La position de fixation est identique pour toutes les cabines. 
Des supports séparés permettent d’avoir des lampes à 
position réglable. Précâblage pour un maximum de 4 lampes 
(lampes non comprises).
Réf.  2775277. Préparation de câblage de FFU : FPC5900B

Barre de feux de travail tournés vers l’arrière Scania,  
avec clignotants stroboscopiques à LED
Rampe de feux en acier inoxydable 60 mm poli pour les feux 
de travail, avec 2 clignotants stroboscopiques à LED 
L’application principale correspond aux cabines à toit bas, 
mais elle convient aussi à toutes les cabines normales et à 
toit surélevé, avec ou sans déflecteurs de toit. La position de 
fixation est identique pour toutes les cabines. Des supports 
séparés permettent d’avoir des lampes à position réglable. 
Précâblage pour un maximum de 4 lampes (lampes non 
comprises).
Réf.  2775279. Préparation de câblage de FFU : FPC5900B

Sûreté et sécurité | NTG : rampes de feux Scania en acier inoxydable

Notre gamme de feux de travail est 
conçue pour offrir toujours plus de 
sécurité et de manœuvrabilité à 
vos opérations. Consultez la 
gamme complète en page 154.
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Support d’adaptateur pour lampes Hella 
Luminator
Support principalement utilisé pour certains 
modèles Hella Luminator, mais peut aussi 
convenir à d’autres marques de lampe.  
Ce support avance légèrement la position de la 
lampe, par rapport au support fixe.
Réf. 2587819

Adaptateurs pour rampe de feux Scania et LED de rechange

Support d’adaptateur pour utilisation 
générale et pour rampes de LED Vision X
Support principalement utilisé pour fixer 
différents modèles de rampes de LED Vision X, 
mais peut également servir comme adaptateur 
d’utilisation générale. Ce support est fourni 
avec une disposition d’orifices prépercés 
convenant pour différentes lampes. Il est 
également possible de percer de nouveaux 
orifices pour qu’ils correspondent à d’autres 
types de rampes de LED et de lampes. 
Réf. 2587820

Module LED de rechange, blanc
Modules LED blancs de remplacement pour 
toutes les barres KAMA applicables produites à 
partir de début 2017 et pour toutes les barres 
Scania à partir de 2016. 
Blanc. Réf. 2654485
Orange. Réf. 2654486
Rouge. Réf. 2654487

Supports d’emblème pour Wildbar haute
Support d’emblème en acier inoxydable, pour le 
symbole Scania. Convient à la Wildbar haute, 
réf. 2761788.
Côté gauche. Réf. 2782223
Côté droit. Réf. 2782224

Support de lampe
Pour les rampes Scania et KAMA/METEC.
60 mm. Réf. 2203838
70 mm. Réf. 2864459

Supports de lampe pour Wildbars Scania
Supports de lampe en acier inoxydable pour 
Wildbars Scania 2761788 et 2761789. Supports  
convenant aux points de fixation prépercés.
Pour tuyaux 60 mm. Réf. 2790809
Pour tuyaux 76 mm. Réf. 2790810

Remplacement d’extrémités de tuyau 
inférieures pour Wildbars Scania
Extrémités de tuyau inférieures de 
remplacement pour Wildbars Scania, réf. 
2761788 et 2761789.
Côté gauche. Réf. 2782245
Côté droit. Réf. 2782246

Adaptateur support pour les rampes de feux 
de toit Scania/Federal Signal Aurum
Ce kit est utilisé lorsqu’un long (1 778 mm) 
modèle Federal Signal Aurum (réf. 2614248, 
2614249, 2843997) est monté au sommet 
d’une rampe de feux de toit Scania.
Réf. 2754809

Couvercle de fixation en acier inoxydable
Couvercle en acier inoxydable poli pour les 
boulons de fixation inférieurs. Convient aux 
véhicules avec rampes de feux Scania,  
mais sans pare-soleil.
Réf. 2716073 
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Lampes pour kit de rampes de feux

Cibié Super Oscar, 230 mm, LED, large 
faisceau, feux de position LED, chromé, 
réf. 27.5
Feu longue portée LED complet, boîtier en 
aluminium chromé et garniture chromée, 
diffuseur transparent en plastique, IP67,  
12 V/24 V.
Réf. 2447400

Cibié Oscar, 180 mm, LED, large faisceau, 
chromé, réf. 17.5
Feu longue portée LED complet, boîtier en 
aluminium chromé et bague de garniture 
chromée, diffuseur transparent en plastique, 
IP67, 12 V/24 V.
Réf. 2596713

Hella Jumbo 320, large faisceau, diffuseur 
transparent, feu de position à LED, réf. 37.5 
Feu longue portée halogène Hella, 245 x 
141 mm. Boîtier en plastique noir, diffuseur 
transparent avec feu de position LED, large 
faisceau. Ampoule H7 non incluse. Ampoule de 
remplacement H7 HD Premium recommandée : 
Scania, réf. 1905137. 
Réf. 1934120

Hella Rallye 3003, large faisceau, diffuseur 
transparent, feu de position à LED, réf. 25
Feu longue portée halogène Hella, 222 mm. 
Boîtier en plastique noir avec bague de 
garniture chromée. Diffuseur en véritable verre 
transparent, large faisceau, avec feu de position 
LED. Ampoule H1 non incluse. Ampoule de 
remplacement H1 HD Premium recommandée : 
Scania, réf. 1905134. 
Réf. 2060525

Hella Rallye 3003, faisceau étroit, diffuseur 
transparent, réf. 50 
Feu longue portée halogène Hella, 222 mm. 
Boîtier en plastique noir avec bague de 
garniture chromée. Diffuseur en véritable verre 
transparent, faisceau étroit. Ampoule H1 non 
incluse. Ampoule de remplacement H1 HD 
Premium recommandée : Scania, réf. 1905134. 
Réf. 2060523

Hella 3003 Compact, large faisceau, diffuseur 
transparent, réf. 37.5
Version compacte, 172 mm, large faisceau, 
bague de garniture chromée, diffuseur 
transparent sans feu de position.
Réf. 2596699

Hella Luminator Chromium Clear, large 
faisceau, diffuseur transparent, réf. 37.5
Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. 
Boîtier métallique chromé, diffuseur 
transparent, feu de position LED, large faisceau. 
Ampoule H1 non incluse. Ampoule de 
remplacement H1 HD Premium recommandée : 
Scania, réf. 1905134. 
Réf. 2254023

Hella Luminator Chromium Clear, faisceau 
étroit, diffuseur transparent, réf. 50
Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. 
Boîtier métallique chromé, diffuseur 
transparent, feu de position, faisceau étroit. 
Ampoule H1 non incluse. Ampoule de 
remplacement H1 HD Premium recommandée : 
Scania, réf. 1905134. 
Réf. 2254021

Hella Luminator Chromium Clear Compact, 
large faisceau, diffuseur transparent, réf. 37.5
Feu longue portée halogène Hella, 170 mm. 
Boîtier métallique chromé, diffuseur 
transparent, feu de position, large faisceau. 
Ampoule H1, non incluse. Ampoule de 
remplacement H1 HD Premium recommandée : 
Scania, réf. 1905134. 
Réf. 2596701
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Scania NTG : rampes de feux en acier inoxydable KAMA/METEC

Mélangez et 
coordonnez
Offrant de nombreuses options, les rampes de feux KAMA/METEC au design et à la 
fonctionnalité classiques permettent une harmonie parfaite avec les rampes de feux et 
les autres accessoires d’origine Scania.  
Les rampes de feux KAMA/METEC sont précâblées et comprennent des supports 
séparés. La gamme comprend également une robuste protection avant, la « Wild Bar », 
ainsi que d’élégants tuyaux avant et latéraux. 

Option recommandée et préparations de câbles. Rampes de toit, rail de toit : FPC 1401A.  
Lampes auxiliaires sur rampes de toit : FPC 5062. Lampes auxiliaires sur rampes avant : FPC 5063. 
Lampes de déneigeuse : FPC 1854.
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Rampes de feux de toit KAMA/METEC

Protection avant KAMA/METEC

Rampe de feux de toit « supérieure » pour toit normal ou 
élevé, sans LED
Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm, 
sans LED, pour cabines à toit élevé. Précâblée pour un 
maximum de 6 lampes. Supports séparés pour 4 lampes 
inclus (lampes non fournies). Remarque : Sur les rampes de 
toit « flottantes », sans support central, Scania recommande 
de ne fixer que 4 lampes de faible poids, comme Cibié Super 
Oscar LED, Hella 3003, Hella Jumbo 320.
Réf. 2654476

Rampe de feux de toit « large » pour toit bas, sans LED
Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 70 mm, 
sans LED, pour cabines à toit bas. Précâblée pour un 
maximum de 6 lampes. Ne convient pas pour les cabines 
avec poignée montée sur le toit au-dessus de la porte 
(lampes non incluses).
Réf. 2839302

Rampe de feux de toit « supérieure » pour toit normal ou 
élevé, avec LED
Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm, 
avec LED, pour cabines à toit élevé. Précâblée pour un 
maximum de 6 lampes. Supports séparés pour 4 lampes 
inclus (lampes non fournies). Remarque : Sur les rampes de 
toit « flottantes », sans support central, Scania recommande 
de ne fixer que 4 lampes de faible poids, comme Cibié Super 
Oscar LED, Hella 3003, Hella Jumbo 320.
Réf. 2654477

Rampe de feux de toit « large » pour toit bas, avec LED
Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 70 mm, 
avec LED, pour cabines à toit bas. Précâblée pour un 
maximum de 6 lampes. Ne convient pas pour les cabines 
avec poignée montée sur le toit au-dessus de la porte 
(lampes non incluses).
Réf. 2839301

Protection avant « Wild Bar »
Robuste barre de protection avant en acier inoxydable poli 
de 60 mm avec filet acier remplaçable. Supports pour 4 
lampes aux. inclus. Fabriquée pour les cabines Scania R et S. 
Compatible avec AEB/Radar. Possibilité de remplacement de 
différentes pièces, comme le filet acier, en cas de 
dommages. Facile à baisser pour accéder à la trappe avant. 
La fonction de barre de remorquage reste (lampes non 
incluses).
Avec pare-chocs bas ou normal. Réf. 2654474
Avec pare-chocs haut. Réf. 2654475
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Tuyaux avant et latéraux KAMA/METEC

Rampes de feux avant KAMA/METEC

Tuyau avant, pour pare-chocs hauts, sans LED
Tuyau avant en acier inoxydable poli
de 60 mm. Sans LED. Pour les camions avec
pare-chocs haut. Ne convient pas aux 
pare-chocs en saillie.
Réf. 2654482

Rampe avant « Classic », sans LED
Barre avant de style classique en acier 
inoxydable poli de 60 mm, sans LED. Précâblée 
pour 4 lampes. Supports séparés pour 4 lampes 
inclus (lampes non fournies).
Réf. 2654478

Rampe avant « Classic », avec LED
Barre avant de style classique en acier 
inoxydable poli de 60 mm, avec LED. Précâblée 
pour 4 lampes. Supports séparés pour 4 lampes 
inclus (lampes non fournies).
Réf. 2654479

Tuyau avant, pour pare-chocs bas, sans LED
Tuyau avant en acier inoxydable poli de 60 mm. 
Sans LED. Pour les camions avec pare-chocs 
bas ou normal. Ne convient pas aux pare-chocs 
en saillie.
Réf. 2654480

Tuyau avant, pour pare-chocs bas, avec LED
Tuyau avant en acier inoxydable poli de 60 mm. 
Avec 5 LED blanches. Pour les camions avec 
pare-chocs bas ou normal. Ne convient pas aux 
pare-chocs en saillie.
Réf. 2654481

Tuyaux latéraux avec LED ambre, 1 paire, 
3 750 mm
Tuyaux latéraux, fabriqués en acier inoxydable poli 
de 60 mm avec 5 LED ambre. Pour les camions 
avec empattement de 3 750 mm, produits 
jusqu’en septembre 2018. Vendus par paire.
Réf. 2654484

Tuyau avant, pour pare-chocs hauts, avec LED
Tuyau avant en acier inoxydable poli de 60 mm. 
Avec 5 LED blanches. Pour les camions avec 
pare-chocs hauts. Ne convient pas aux 
pare-chocs en saillie.
Réf. 2654483

Rampe avant « Spider X », avec LED
Barre avant en acier inoxydable poli de 60 mm, 
avec LED. Précâblée avec des câbles pour 
4 lampes (lampes non comprises).
Réf. 2782222

Tuyaux latéraux avec ou sans LED ambre,  
1 paire, 3 750 mm
Tuyaux latéraux, fabriqués en acier inoxydable 
poli de 60 mm avec ou sans 5 LED ambre. Pour 
les camions avec empattement de 3 750 mm, 
produits après octobre 2018. Vendus par paire.
Sans LED. Réf. 2839297
Avec LED. Réf. 2839298
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Adaptateurs, supports et LED de rechange pour rampe de feux 
KAMA/METEC

Module LED de rechange
Modules LED blancs de remplacement pour toutes les barres 
KAMA applicables produites à partir de début 2017 et pour 
toutes les barres Scania à partir de 2016. 
Blanc. Réf. 2654485
Orange. Réf. 2654486
Rouge. Réf. 2654487

Module LED de rechange
Modules LED blancs de rechange pour toutes les rampes 
KAMA concernées produites jusqu’en 2015. 
Blanc. Jusqu’en 2015. Réf. 2292350
Orange. Jusqu’en 2015. Réf. 2292351
Rouge. Jusqu’en 2015. Réf. 2292352

Support de lampe
Pour les rampes Scania et KAMA/METEC.
60 mm. Réf. 2203838
70 mm. Réf. 2864459

Plaque adaptatrice pour les balises
Pour rampes de feux de toit Scania/KAMA METEC.  
À utiliser avec le support réf. 2203838.
Réf. 2203837

Sûreté et sécurité | Scania NTG : rampes de feux en acier inoxydable KAMA/METEC
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Rampes de feux en aluminium de SCANIA

LÉGÈRES  
MAIS SOLIDES
Ces rampes de feux construites en aluminium anodisé donnent une impression de 
puissance. Elles peuvent être montées sur le pavillon ou la calandre et offrent 
l’espace nécessaire pour fixer des feux auxiliaires ou des gyrophares.
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Protection avant pour rampe de feux, kit Trux Highway 
Airflow
Kit TRUX Highway Airflow. Convient aux cabines S, R et G.  
Ne convient PAS pour la cabine P ou les cabines avec 
pare-chocs en saillie. Argent anodisé, avec structure 
(« Airflow ») (lampes non comprises).
Réf. 2724638

Protection avant pour rampe de feux, kit Trux Off-road 
Airflow
Kit TRUX Off-road Airflow. Convient aux cabines S, R et G.  
Ne convient PAS pour la cabine P ou les cabines avec 
pare-chocs en saillie. Argent anodisé, avec structure  
(lampes non comprises).
Réf. 2724640

Protection avant pour rampe de feux, kit Trux Highway
Kit TRUX Highway. Convient aux cabines S, R et G.  
Ne convient PAS pour la cabine P ou les cabines avec 
pare-chocs en saillie. Argent anodisé, sans structure  
(lampes non comprises).
Réf. 2732639

Protection avant pour rampe de feux, kit Trux Off-road
Kit TRUX Off-road. Convient aux cabines S, R et G. Ne 
convient PAS pour la cabine P ou les cabines avec  
pare-chocs en saillie. Argent anodisé, sans structure  
(lampes non comprises).
Réf. 2724641

Sûreté et sécurité | NTG : rampes de feux en aluminium TRUX
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Rampe de feux de toit, kit Airflow pour toits hauts et 
normaux
Kit Airflow de rampes de feux avant TRUX pour toit haut et 
toit normal, avec faisceau de câblage prémonté pour 
6 lampes. Argent anodisé, avec structure (« Airflow »). 
Remarque : Scania recommande de monter 4 lampes 
légères seulement sur ce type de barre. Les lampes Cibié 
Super Oscar LED sont recommandées par exemple, réf. 
2447399 et 2447400 (lampes non comprises).
Réf. 2724777

Rampe de feux de toit, kit Airflow pour toit haut
Kit Airflow de rampes de feux avant TRUX pour toit haut, 
avec faisceau de câblage prémonté pour 6 lampes. Argent 
anodisé, avec structure (« Airflow ») (lampes non comprises).
Réf. 2724642

Rampe de feux de toit, kit Airflow pour toits hauts et 
normaux
Kit Airflow de barre supérieure avant TRUX pour toit haut 
avec pare-soleil et toit normal avec pare-soleil, mais sans 
feux auxiliaires supérieurs de commande A, avec faisceau de 
câblage prémonté pour 6 lampes. Argent anodisé, avec 
structure (« Airflow ») (lampes non comprises).
Réf. 2724775

Rampe de feux de toit, kit pour toit haut
Kit de rampes de feux avant TRUX pour toit haut, avec 
faisceau de câblage prémonté pour 6 lampes. Argent 
anodisé, sans structure (lampes non comprises).
Réf. 2724643

Rampe de feux de toit, kit pour toits hauts et normaux
Kit de barre supérieure avant TRUX pour toit haut avec 
pare-soleil et toit normal avec pare-soleil, mais sans feux 
auxiliaires supérieurs de commande A, avec faisceau de 
câblage prémonté pour 6 lampes. Argent anodisé, sans 
structure (lampes non comprises).
Réf. 2724776

Rampe de feux de toit, kit pour toits hauts et normaux
Kit de rampes de feux avant TRUX pour toit haut et toit 
normal, avec faisceau de câblage prémonté pour 6 lampes. 
Argent anodisé sans structure. Remarque : Scania 
recommande de monter 4 lampes légères seulement sur ce 
type de barre. Les lampes Cibié Super Oscar LED sont 
recommandées par exemple, réf. 2447399 et 2447400 
(lampes non comprises).
Réf. 2724778
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Kit de rampes de feux de toit, à l’arrière de l’Airflow
Kit de rampes de feux de toit TRUX, pour cabine C20 avec 
toit normal. Argent anodisé, avec structure (« Airflow ») 
(lampes non comprises).
Réf. 2724779

Kit de barre de toit orientée vers l’arrière
Kit de rampes de feux de toit TRUX, pour cabine C20 avec 
toit normal. Argent anodisé, sans structure (lampes non 
comprises).
Réf. 2724780

Rampe de feux de chasse-neige, kit Airflow
Barre de chasse-neige TRUX, kit Airflow, avec faisceau de 
câblage prémonté pour 4 lampes. Argent anodisé, avec 
structure (« Airflow ») (lampes non comprises).
Réf. 2724781

Tuyau avant, kit rampe en U Airflow
Rampe en U TRUX. Tube de décor avant Airflow. Argent 
anodisé avec structure (« Airflow »). Ne convient pas aux 
véhicules avec pare-chocs bas.
Réf. 2724783

Kit de rampe de feux de chasse-neige
Kit de rampe de feux de chasse-neige TRUX, avec faisceau 
de câblage prémonté pour 4 lampes. Argent anodisé sans 
structure (lampes non comprises).
Réf. 2724782

Tuyau avant, kit rampe en U
Rampe en U Trux. Tube de décor avant, argent anodisé sans 
structure. Convient uniquement aux véhicules avec 
pare-chocs bas (lampes non incluses).
Réf. 2724784

Sûreté et sécurité | NTG : rampes de feux en aluminium TRUX
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Série PGR Scania : rampes de feux en acier inoxydable KAMA/METEC

AMÉLIOREZ VOTRE 
PARTENAIRE 
CLASSIQUE 
Il existe de formidables opportunités d’intensifier l’aspect de votre partenaire de route 
classique. L’assortiment KAMA/METEC pour la série PGR comprend une vaste sélection 
d’élégantes rampes de feux, de tuyaux esthétiques et une protection avant massive 
« Wild Bar ».
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Kits et rampes de feux de toit KAMA/METEC orientés vers l’avant

Rampes de feux, tuyaux esthétiques et protection avant attrayants, durables et élégants. 
De nombreux modèles différents sont disponibles, tous réalisés en acier inoxydable 
poli de 60 mm. Câbles et supports pour 4, 5 ou 6 feux inclus, en fonction de la version. 
À commander séparément ou en tant que kit complet, avec les lampes Hella 
sélectionnées incluses.

Highline
Câbles et supports pour 4 lampes (lampes non fournies).
Réf. 2203826
Sans supports fixes. Réf. 2551888

Highline, pour 5 et 6 lampes
Rampe de feux de toit pour Highline, semblable à la 
réf 2203826, avec câbles et supports pour 5-6 lampes 
(lampes non fournies).
Réf. 2266906

Highline, kit avec rampe (2203826) + 4 Hella 3003 
(2060523)
Les lampes incluses sont 4 modèles Hella Rallye 3003. 
Réf. 50. Bague de garniture chromée, réf. 2060523. 
Réf. 2251226

Highline, LED
Rampe de feux de toit pour Highline, semblable à la 
réf. 2203826, avec 5 modules de LED blancs tournés vers 
l’avant. Câbles et supports pour 4 lampes (lampes non 
fournies).
Réf. 2427060

Highline, LED pour 5 et 6 lampes
Rampe de feux de toit pour Highline, identique à réf. 
2266906, avec 5 modules à LED vers l’avant blancs  
(lampes non incluses).
Réf. 2488880

Highline, LED, kit avec 4 Hella 3003 (2060523)
Rampe de feux de toit pour Highline, kit semblable à la 
réf. 2251226, avec 5 modules de LED blancs tournés vers 
l’avant. Les lampes incluses sont 4 modèles Hella Rallye 
3003. Réf. 50. Bague de garniture chromée, réf. 2060523.
Réf. 2427062
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Topline
Câbles et supports pour 4 lampes (lampes non fournies).
Réf. 2203827
Sans supports fixes. Réf. 2471583

Topline, kit avec barre (2203827) + 4 Hella 3003 
(2060523)
Les lampes incluses sont 4 modèles Hella Rallye 3003. 
Réf. 50, bague de garniture chromée, réf. 2060523.
Réf. 2251227

Topline, pour 5 et 6 lampes
Rampe de feux de toit pour Topline, semblable à la 
réf 2203827, avec câbles et supports pour 5-6 lampes 
(lampes non fournies).
Réf. 2266905

Topline, LED
Rampe de feux de toit pour Topline, semblable à la 
réf. 2203827, avec 5 modules de LED blancs tournés vers 
l’avant. Câbles et supports pour 4 lampes (lampes non 
fournies).
Réf. 2427063

Topline, LED pour 5 et 6 lampes
Rampe de feux de toit pour Topline, semblable à la 
réf. 2266905, avec 5 modules de LED blancs tournés vers 
l’avant (lampes non fournies).
Réf. 2488881

Topline, kit LED avec 4 Hella 3003 (2060523)
Rampe de feux de toit pour Topline, kit semblable à la 
réf. 2251227, avec 5 modules de LED blancs tournés vers 
l’avant. Les lampes incluses sont 4 modèles Hella Rallye 
3003. Réf. 50, bague de garniture chromée, réf. 2060523.
Réf. 2427065
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Cabine normale
Câbles et supports pour 4 lampes (lampes non fournies).
Réf. 2203824

Cabine normale pour 5 et 6 lampes
Rampe de feux de toit pour cabine normale, semblable à la 
réf 2203824, avec câbles et supports pour 5-6 lampes 
(lampes non fournies).
Réf. 2266904

Cabine normale, kit avec rampe (2203824) + 4 Hella 3003 
(2060523)
Les lampes incluses sont 4 modèles Hella Rallye 3003. 
Réf. 50, bague de garniture chromée, réf. 2060523. 
Réf. 2251225

Cabine normale, LED
Rampe de feux de toit pour cabine normale, semblable à la 
réf. 2203824, avec 5 modules de LED blancs tournés vers 
l’avant. Câbles et supports pour 4 lampes (lampes non 
fournies).
Réf. 2427066

Cabine normale, LED pour 5 et 6 lampes
Rampe de feux de toit pour cabine normale, semblable à la 
réf. 2266904, avec 5 modules de LED blancs tournés vers 
l’avant (lampes non fournies).
Réf. 2488882

Cabine normale, LED, kit avec 4 Hella 3003 (2060523)
Rampe de feux de toit pour cabine normale, kit semblable à 
la réf. 2251225, avec 5 modules de LED blancs tournés vers 
l’avant. Les lampes incluses sont 4 modèles Hella Rallye 
3003. Réf. 50, bague de garniture chromée, réf. 2060523.
Réf. 2427068
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Topline, rampe de toit LED Hydra extensible
Rampe de feux de toit extensible pour Topline, avec 5 modules LED blancs tournés vers l’avant et 6 modules LED orange de 
chaque côté. Câbles et supports pour 6 lampes (lampes non fournies).
Réf. 2427069

Toit bas, kit avec rampe (2203819) + 4 Hella 3003 
(2060523)
Les lampes incluses sont 4 modèles Hella Rallye 3003. 
Réf. 50, bague de garniture chromée, réf. 2060523.
Réf. 2251213

Pavillon bas 
Câbles et supports pour 4 lampes (lampes non fournies).
Réf. 2203819
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RAMPES DE FEUX DE TRAVAIL KAMA/METEC

Protection avant KAMA/METEC

Kit de rampe de toit orientée vers l’arrière
Convient pour les séries G et R, AM 04- (supports de lampe et lampes non inclus).
Réf. 2203835
Avec LED rouges vers l’arrière. Réf. 2551887

Protection avant en acier inoxydable - KAMA/METEC
Protection avant « Wild Bar » de KAMA/METEC, robuste et 
attrayante, universelle, en acier inoxydable, pour tous les 
types d’environnement. S’adapte aux véhicules avec 
pare-chocs bas ou haut. Remarque : le grillage en métal peut 
être retiré. Non compatible avec les pare-chocs en saillie et 
les systèmes de radar de vitesse (lampes et câbles non 
inclus).
Réf. 2274568
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Kits et rampes de feux avant KAMA/METEC

Séries G et R, pour 4 lampes circulaires. Pare-chocs  
haut/bas, AM 2010- 
Câbles et supports pour 4 lampes (lampes non fournies).
Réf. 2266907

Séries G et R, style comme 2266907 mais avec LED
(lampes non fournies)
Réf. 2551885

Kit rampe de feux avant KAMA. (2266907) + 4 x Hella 3003 
(2060523)
Câbles et supports pour 4 lampes. Les lampes incluses sont 
4 modèles Hella Rallye 3003. Réf. 50, bague de 
garniture chromée, réf. 2060523. 
Réf. 2251229

Style similaire à 2266907, mais possibilité de monter 4 
lampes rectangulaires. Pare-chocs haut/bas, AM 2010- 
(lampes non fournies)
Réf. 2471581

Séries G et R, style comme 2471581 mais avec LED
(lampes non fournies)
Réf. 2551886
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Kit avec rampe (2471581) + 4 lampes Hella Jumbo 320 
(1906621)
Câbles et supports pour 4 lampes. Les lampes fournies sont 
4 lampes Hella Jumbo 320, avec feu de position.  
Réf. 37.5, réf. 1906621. 
Réf. 2552758

Sûreté et sécurité | Scania séries PGR : rampes de feux en acier inoxydable KAMA/METEC

Kits et rampes de déneigeuse KAMA/METEC

Tuyaux latéraux KAMA/METEC

Kit avec rampe (2551886) + 4 lampes Hella Jumbo 320 
(1934120)
Câbles et supports pour 4 lampes. Les lampes fournies sont 
4 lampes Hella Jumbo 320, avec feu de position à LED. 
Réf. 37.5, réf. 1934120. 
Réf. 2552759

Séries G et R, AM 2010- 
Câbles et supports pour 4 lampes (lampes non fournies).
Réf. 2266908

Kit comprenant les lampes, les rampes et les supports
Kit avec rampe de feux de chasse-neige (2266908) +  
4 Hella 3003 (2060523) + 2 projecteurs Hella de 
remplacement (2282092/93) + 2 supports (2203838) + 
supports et câbles pour 4 lampes. Les lampes incluses sont 
4 modèles Hella Rallye 3003. Réf. 50, bague de 
garniture chromée, réf. 2060523.
Réf. 2282149

Tuyau latéral avec 6 modules LED orange
Adaptés aux véhicules d’un empattement de 3 700 mm.  
Vendus par paire. 
Réf. 2292347
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Tuyaux avant KAMA/METEC

Tuyau avant, séries G et R, pare-chocs haut, AM 2004-
Tuyaux de style en acier inoxydable poli, sans LED.
Réf. 2203831

Tuyau avant, séries G et R, pare-chocs bas, AM 2004-2013
Tuyaux de style en acier inoxydable poli, sans LED.
Réf. 2203833

Tuyau avant avec LED, séries G et R, pare-chocs haut,  
AM 2004-
Semblable à la réf. 2203831 avec 5 modules LED blancs 
tournés vers l’avant + 1 module LED orange de chaque côté.
Réf. 2387163

Tuyau avant avec LED, séries G et R, pare-chocs bas,  
AM 2014-
Semblable à la réf. 2203831 avec 5 modules LED blancs 
tournés vers l’avant + 1 module LED orange de chaque côté.
Réf. 2387162

Série PGR, pare-chocs haut AM 2004-
Tuyaux de style en acier inoxydable poli, sans LED.
Réf. 2396050

Série PGR, pare-chocs bas AM 2004-
Tuyaux de style en acier inoxydable poli, sans LED.
Réf. 2396049
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Adaptateurs, supports et LED de rechange pour rampe de feux  
KAMA/METEC

Adaptateur pour 5 et 6 lampes
Pour les rampes de toit KAMA.
Réf. 2471582

Plaque adaptatrice pour les balises
Pour rampes de feux de toit Scania/KAMA METEC. À utiliser 
avec le support réf. 2203838.
Réf. 2203837

Support de lampe
Pour les rampes Scania et KAMA/METEC.
60 mm. Réf. 2203838
70 mm. Réf. 2864459

Module LED de rechange
Modules de LED de rechange pour toutes les rampes KAMA 
concernées produites jusqu’en 2015.
Blanc. Réf. 2292350
Orange. Réf. 2292351
Rouge. Réf. 2292352
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Feux de travail portables

POUR VOIR 
CLAIREMENT DANS 
CHAQUE RECOIN
Avec un feu de travail portable à portée de main, vous serez capable de scruter chaque 
coin et recoin de votre véhicule. Notre gamme, provenant principalement de chez 
OSRAM, contient différents types de feux portables et de lampes de poche, depuis les 
lampes baladeuses de la taille d’un stylo aux phares et lampes économes en énergie et 
sans fil.
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Lampe multifonction Scania UE
Lampe de travail et d’alarme magnétique multifonction avec  
feux de travail rouges et blancs et plusieurs fonctions de 
torche. Recharge : transformateur entrée CA 100 V ou sortie 
CA 240 V.  
Sortie : 12 V CC, 500 mA, prise 12 V (allume-cigare).  
Fournie avec fiche Euro.
Réf. 2009564

LEDinspect Pro Pocket 280 OSRAM
Lampe baladeuse à LED taille téléphone portable, avec mini 
lampe de poche intégrée. Lampe double usage, avec lampe 
principale 280 lm et mini lampe de poche 70 lm. Équipée 
d’un clip/support et d’un aimant. Rechargeable via une mini 
prise USB. IP20.
Réf. 2614275

Sûreté et sécurité | Feux de travail portables

OSRAM LEDinspect Foldable
Lampe de travail LED fonctionnelle avec design flexible. 
Rechargeable avec adaptateur 220 V et allume-cigare 12 V, 
sans piles. Surface facile à saisir et résistante à la saleté 
avec support magnétique et crochet. Articulation centrale 
pour réglage flexible/verrouillage.
Réf. 2419296

OSRAM LEDinspect Mini
Mini feu de travail à LED dans un design compact et très 
maniable. Surface facile à saisir et résistante à la saleté avec 
support magnétique et crochet. Trois piles AAA incluses.
Réf. 2419297
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OSRAM LED inspect Slimline 280 EU
Lampe d’inspection sans fil avec aimant et crochet pour 
faciliter la fixation. Lumière blanche intense allant jusqu’à 
6 000 K. Peut être courbée sur 180 degrés. Autonomie de 4 
heures (lampe principale) et 8 heures (lampe de poche). 
Indication d’état de batterie et protection de charge.
Prise UE. Réf. 2542562
Prise R.-U. Réf. 2542563

LEDinspect Pro Penlight 150 OSRAM
Lampe d’inspection à LED taille crayon, équipée 
d’un clip et d’un aimant. Rechargeable via une 
mini prise USB. IP20.
Réf. 2614273

LEDinspect Pro Penlight 150 UV-A.
Lampe d’inspection à LED UV-A taille crayon, 
principalement utilisée pour la détection des 
fuites. Équipée d’un clip et d’un aimant. 
Rechargeable via une mini prise USB. IP20.
Réf. 2614274

Liseuse Osram Onyx à LED, noire, avec fiche pour prise 
allume-cigare
Une alternative à Hella, qui émet une lumière agréablement 
chaude et sans éblouissement. 12-24 V. 
Réf. 2419293
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OSRAM LEDguardian Saver Light
Lampe de poche à LED avec caractéristiques de sécurité 
comme un marteau de secours, un couteau de ceinture de 
sécurité et un témoin LED clignotant intégré dans la poignée. 
12 LED clignotantes ambre dans la poignée plus la fonction 
de lampe de poche à LED classique avec une sortie de 
105 lm.
Réf. 2419298

LEDGuardian Road Flare OSRAM
Mini balise lumineuse en cas d’urgence, avec mini lampe de 
poche intégrée. 12 LED orange et 4 blanches. 3 fonctions : 
balise d’avertissement orange fixe ou rotative et mini lampe 
de poche blanche. Couvercle plastique orange, antidérapant 
avec clip en métal et aimant. Trois piles AAA incluses.
Réf. 2614277

LEDinspect Headlamp 300 OSRAM
Projecteur LED pour applications diverses. Sangle réglable 
permettant aussi le port avec casque. Angle et puissance 
réglables, 60–300 lm. Bloc de batteries intégré, avec balise 
d’avertissement arrière clignotante rouge. Marche/arrêt et 
mode clignotant contrôlable avec un commutateur séparé. 
IP64. Trois piles AA incluses.
Réf. 2614276

LEDinspect Pro Bonnet 1400 OSRAM
Éclairage à LED de capot, conception ultra-mince et robuste 
avec câble de 5 m intégré. Utilisation mains libres grâce au 
crochet pivotant et au support télescopique extensible 
(1,15–1,8 m). Boîtier en aluminium. 15 W, 90-250 V. IP65.
Réf. 2614252
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Équipement pour le carburant

HERMÉTIQUEMENT  
FERMÉ ET SÛR
Le carburant est cher et, malheureusement, souvent la cible des voleurs. 
Protégez votre véhicule, améliorez votre sécurité et garantissez votre arrivée 
en montant un dispositif anti-siphonnage et un robuste bouchon de 
remplissage verrouillable.
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TankBlank
TankBlank protège contre l’accès au carburant 
par le capteur du niveau de carburant 
redondant pour les véhicules dotés d’un double 
réservoir. TankBlank remplace la plaque Scania 
standard et a été conçu pour permettre au 
collier circulaire de tourner librement. 
Réf. 2375265

DrainBlank
DrainBlank protège contre le vol de carburant 
par le bouchon de vidange existant sous le 
réservoir. Il a été conçu pour s’adapter 
au-dessus du bouchon de vidange du réservoir 
de carburant existant. La bague extérieure 
tourne librement et ne peut pas être retirée.
Réf. 2375264

Nouvelle conception, dispositif anti-
siphonnage - haut
Dispositif anti-siphonnage haut, avec maillage 
intégré pour une sécurité améliorée et un débit 
de fluide plus important.
Réf. 2457921

Nouvelle conception, kit anti-siphonnage - 
Haut
Kit comprenant le dispositif anti-siphonnage, 
réf. 2457921, et le clapet anti-retour, 
réf. 2457924. Montage d’usine FPC 6996.
Réf. 2457922

Clapet anti-retour chrome
Clapet anti-retour pour anti-siphonnage, 
réf. 2457921 et 2457923.
Réf. 2457924

Nouvelle conception, dispositif anti-
siphonnage - bas
Dispositif anti-siphonnage bas, avec maillage 
intégré pour une sécurité améliorée et un débit 
de fluide plus important.
Réf. 2457923

Kit, avec clapet anti-retour
Kit comprenant le dispositif anti-siphonnage, 
réf. 2457923, et le clapet anti-retour, 
réf. 2457924. Montage d’usine FPC 6996.
Réf. 2457925

Clapet anti-retour chrome
Clapet anti-retour pour anti-siphonnage, 
réf. 1910366 et 2155387.
Réf. 2079280

Anti-siphonnage

Les robustes colliers anti-siphonnage de Scania sont conçus pour empêcher le siphonnage 
du carburant par le haut du réservoir. Facile à monter directement sur le col du réservoir de 
60 mm. Compatible avec les bouchons de réservoir de carburant d’origine Scania. Débit testé 
à 120 litres/min.
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Bouchon de remplissage Scania : 1 x verrouillable,  
FAME et 1 x AdBlue
Réf. 2278301

Bouchon de remplissage Scania : 1 x verrouillable,  
sans chaîne et 1 x AdBlue
Réf. 2278300

Bouchon de remplissage Scania : verrouillable SCR
Réf. 2477313

Bouchon de remplissage Scania : verrouillable,  
sans chaîne
Réf. 2276408

Bouchon de remplissage Scania : non verrouillable,  
sans chaîne
Réf. 2061501

Kit de bouchons de remplissage Scania : verrouillables, 
adaptés au FAME
Réf. 2276409

Bouchons de remplissage Scania
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Kit de bouchons de remplissage Scania :  
2 x verrouillables, adaptés au FAME
Réf. 2278299

Kit de bouchons de remplissage Scania :  
2 x verrouillables, FAME et 1 x AdBlue
Réf. 2278303

Kit de bouchons de remplissage Scania :  
2 x verrouillables, sans chaîne
Réf. 2278298

Kit de bouchons de remplissage Scania :  
2 x verrouillables, sans chaîne et 1 x AdBlue
Réf. 2278302

Kit de bouchons de remplissage Scania : verrouillables,  
kit de bouchons AdBlue pour réservoirs 50 et 75 litres
Le kit comprend un bouchon de remplissage verrouillable,  
un adaptateur, un joint et des vis.
Réf. 2222615
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Équipement d’avertissement et d’urgence

EN CAS  
D’URGENCE
En cas d’incident sérieux, dans votre véhicule ou à proximité, un accès aisé à 
l’équipement d’urgence est vital. Vous trouverez ici une grande variété 
d’extincteurs de différentes conceptions et dimensions, ainsi que des 
étiquettes d’instructions dans plusieurs langues. La gamme de produits 
reprend également des équipements d’avertissement en cas d’arrêt au bord de 
la route, une trousse de secours, un détecteur de fumée, etc.
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Extincteur, 6 kg de poudre, ABC
Gloria. Texte anglais imprimé. Étiquettes en 
différentes langues comprises : FR, DE, ES, IT, 
PT, RU, HU.  
Réf. 2539013
Gloria. Texte anglais imprimé. Étiquettes en 
différentes langues comprises : SE, FI, DE, PL, 
NO, EE, LT, LV.  
Réf. 2582175

Extincteur, 2 kg de poudre, ABC
Compact et adapté pour le support d’extincteur 
monté en usine (en option pour certains 
marchés). Réception par type pour DIN EN 3. 
Texte anglais imprimé. Réf. 1425970

Extincteur, 3 kg de poudre, ABC
Texte de l’étiquette en français et en flamand.  
Réf. 2324770

Extincteur, 6 kg de poudre, ABC
Texte français imprimé. Réf. 2531643
Texte flamand imprimé. Réf. 2539014

Extincteur, 2 kg de poudre, ABC
Compact et adapté pour le support d’extincteur 
monté en usine (en option pour certains 
marchés). Réception par type pour DIN EN 3. 
Texte français imprimé. Réf. 2270526

Extincteur, 9 kg de poudre, ABC
Texte flamand imprimé. Réf. 1768551

Étiquettes en différentes langues
Lorsque vous commandez un extincteur de 2 kg 
avec une autre langue, choisissez l’extincteur 
anglais ou français ainsi que l’étiquette de la 
langue souhaitée (10 langues disponibles) :
Texte en danois. Réf. 1519376
Texte en néerlandais. Réf. 1519372
Texte en finnois. Réf. 1519371
Texte en allemand. Réf. 1519368
Texte en italien. Réf. 1519370
Texte en polonais. Réf. 1519373
Texte en portugais. Réf. 1519374
Texte en russe. Réf. 1519377
Texte en espagnol. Réf. 1519369
Texte en suédois. Réf. 1519367

Des extincteurs supplémentaires sont disponibles, par ex. la réf. 2670787 (Contran pour le Brésil) et la réf. 2670788 (NCH pour le Chili), ainsi que de 
nombreux supports spécialement adaptés aux véhicules. Contactez votre concessionnaire Scania pour de plus amples informations.



224 Accessoires pour véhicules Scania | accessories.scania.com

Sûreté et sécurité

Torche à LED de base
Lampe de poche à LED Scania. 
Homologuée CE. Piles R20 non 
incluses.
Réf. 2214000

Verrou de nuit : serrure de porte de sécurité mécanique 
pour les séries NTG
Serrure de porte de sécurité mécanique pour véhicules de la 
série NTG. Facile à installer et à utiliser. Le kit comprend les 
serrures pour les portes conducteur et passager.
Réf. 2786180

OSRAM LEDguardian Saver Light
Lampe de poche à LED avec 
caractéristiques de sécurité 
comme un marteau de secours, un 
couteau de ceinture de sécurité et 
un témoin LED clignotant intégré 
dans la poignée. 12 LED 
clignotantes ambre dans la 
poignée plus la fonction de lampe 
de poche à LED classique avec une 
sortie de 105 lumens.
Réf. 2419298

Détecteur de fumée
Ce détecteur de fumée, 
spécialement conçu pour les 
véhicules, déclenche une alarme 
lorsqu’il détecte de la fumée dans 
la cabine.
Réf. 1865071

Verrou de nuit : serrure de porte 
de sécurité mécanique pour les 
séries PRG
Serrure de porte de sécurité 
mécanique pour véhicules de la 
série PGR. Facile à installer et à 
utiliser. Le kit comprend les 
serrures pour les portes 
conducteur et passager.
Réf. 2300591
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LEDGuardian Road Flare OSRAM
Mini balise lumineuse en cas d’urgence, avec mini lampe de 
poche intégrée. 12 LED orange et 4 blanches. 3 fonctions : 
balise d’avertissement orange fixe ou rotative + mini lampe 
de poche blanche. Couvercle plastique orange, antidérapant 
avec clip en métal et aimant. Trois piles AAA incluses.
Réf. 2614277

Trousse de secours
Contient des pansements pour les premiers soins,  
des pansements standard, des pansements pour brûlures, 
des compresses pour plaies, des gants jetables, un bandage 
extensible, une couverture de survie et des ciseaux. 
Approuvé DIN 13164.
Réf. 2025246

Sûreté et sécurité | Équipement d’avertissement et d’urgence

Triangle de présignalisation pliable
Dans de nombreux pays, il est obligatoire d’avoir des 
triangles de présignalisation. C’est également la meilleure 
façon d’avertir le trafic qu’il existe un danger pour la 
sécurité. Homologué E20. Livré replié dans un cache en 
plastique.
Réf. 2020496

Cône routier pliable
Choisissez entre une lumière fixe ou clignotante. Deux piles 
AAA incluses. Hauteur 75 cm, poids 3,5 kg. Pliable, livré dans 
un sac.
Réf. 1908283
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Équipement pour roues

S’ARRÊTER OU PARTIR,  
À VOUS DE CHOISIR
Peu importe le type de temps auquel vous êtes confronté, votre véhicule doit 
continuer à rouler ou rester à l’arrêt, toujours en fonction de votre décision. Pour 
vous aider à garder une maîtrise totale, assurez-vous d’emmener à bord de solides 
cales et d’efficaces chaînes à neige.
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Chaînes à neige Trygg
Chaînes à neige premium, en quatre versions 
différentes de TRYGG Nosted kätting. Toutes les 
chaînes sont conformes à la norme norvégienne 
NS5960:2010 et dépassent la norme 
autrichienne ÖNORM V 5119.

Cales, version en plastique
Jaunes, moulées par injection avec poignée intégrée.
Réf. 2082638

Témoin d’écrou de roue desserré 
Indique que des écrous critiques pour la sécurité sont desserrés et 
comprend une fonction de surchauffe des roues. Protège l’écrou contre 
les intempéries, la corrosion et les dégâts généraux. 
Réf. 1877680
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CHAÎNES À NEIGE TRYGG

Chaînes à neige FRAM mi-serrées
Chaînes d’essieu moteur très résistantes et économiques 
avec un modèle mi-serré pour les camions, les bus et les 
cars. Dimension des chaînes : 7 mm avec goujons ronds.

Dimension de roue  Réf.  
205/75R-17,5 2737730
235/75R-17,5 2737737
265/70R-19,5 2737738
275/70R-22,5 2737739
295/80R-22,5 2737740
315/70R-22,5 2737743
315/80R-22,5 2737742

295/80R-22,5 -  
montage double 2890871
315/80R-22,5 -  
montage double 2890872

Kit d’accessoires et pièces de rechange
Kit d’accessoires et pièces de rechange TRYGG 
contenant 2 x crochets Z (8,5 mm), 4 x raccords 
(7 mm) et 2 x sangles en caoutchouc 
« araignée ».

Réf.  2737744

Chaînes à neige SUPER
Chaînes d’essieu moteur très résistantes pour 
les camions, les bus et les cars. Dimension des 
chaînes : 7/8 mm avec goujons carrés 7 x 9 mm.

Dimension de roue  Réf.  
205/75R-17,5 2737698
235/75R-17,5 2737699
265/70R-19,5 2737701
275/70R-22,5 2737702
275/80R-22,5 2890865
295/60R-22,5 2737703
295/80R-22,5 2737725
305/70R-22,5 2890867
315/60R-22,5  2890866
315/80R-22,5 2737726
315/70R-22,5 2737728

295/80R-22,5 -  
montage double 2890868
315/70R-22,5 -  
montage double 2890870
315/80R-22,5 -  
montage double 2890869

Chaînes à neige Easy Trac
Chaînes légères et économiques pour les 
applications générales où les clous ne sont 
pas autorisés. Dimension des chaînes : 
5,5 mm sans barre d’usure.

Dimension de roue  Réf.  
365/80R-19,5 2737643
385/65R-19,5  2737639
275/70R-22,5  2890873
295/80R-22,5  2737644
305/60R-22,5 2890874
305/70R-22,5 2737685
315/60R-22,5 2890875
315/70R-22,5 2890876
315/80R-22,5 2737686
385/55R-22,5 2890877
385/65R-22,5 2737687

Toutes les chaînes sont 
livrées par paires.

Chaînes à neige Scan Trac
Chaînes légères, avec barres d’usure, pour les 
applications générales où les clous ne sont 
pas autorisés. Des chaînes parfaites pour les 
essieux directeurs. Dimension des chaînes : 
5,5 mm avec barre d’usure.

Dimension de roue  Réf.  
215/75R-17,5 2737689
265/70R-19,5 2737690
275/70R-22,5 2737692
295/60R-22,5 2737691
295/80R-22,5 2737693
305/70R-22,5 2890863
315/70R-22,5 2737695
315/80R-22,5 2737694
355/50R-22,5 2890864
385/55R-22,5 2737697
385/65R-22,5 2737696

Chaînes à neige Scan Trac Halfpairs  
(une seule chaîne)
Chaînes légères, avec barres d’usure, pour les 
applications générales où les clous ne sont 
pas autorisés. Des chaînes parfaites pour les 
essieux directeurs. Dimension des chaînes : 
5,5 mm avec barre d’usure.

Dimension de roue  Réf.  
295/80R-22,5 2890856
315/70R-22,5 2890858
315/80R-22,5 2890857
305/70R-22,5 2890861
355/50R-22,5 2890862
385/55R-22,5 2890860
385/65R-22,5 2890859
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Chaînes à neige Onspot

TRACTION INTÉGRÉE
Les systèmes Onspot sont dotés de fonctions innovantes pour garantir 
une adhérence et une traction sûres. Nous gardons une vaste sélection de 
pièces de rechange et de matériel pour les systèmes montés sur des 
véhicules Scania.

Pour plus d’informations à propos du domaine de ce produit, consultez accessoires.scania.com.



231accessories.scania.com | Accessoires pour véhicules Scania

Sûreté et sécurité | Chaînes à neige Onspot

Cylindres et kits de cylindres Onspot

Roues et chaînes Onspot Kits de supports Onspot
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2008002 . . . . . .171

2008003 . . . . . .171
2009550 . . . . . 130
2009551  . . . . . 128
2009552 . . . . . 130
2009564 . . . . . 215
2013378. . . . . . 047
2014988  . . . . . 050
2014989  . . . . . 050
2014990  . . . . . 050
2014991 . . . . . . 050
2020496 . . . . . 225
2022517  . . . . . 130
2022518  . . . . . 130
2024218  . . . . . 073
2025246 . . . . . 225
2029220 . . . . . 133
2029220 . . . . . 133
2030443 . . . . . 137
2030444 . . . . . 137
2030445 . . . . . 137
2030446 . . . . . 137
2030447 . . . . . 137
2030448 . . . . . 137
2030449 . . . . . 137
2030450 . . . . . 137
2030453 . . . . . 137
2030486 . . . . . 172
2030727 . . . . . 172
2031056  . . . . . 137
2033232 . . . . . 018
2033233 . . . . . 018
2034799 . . . . . 018
2034800 . . . . . 018
2034801  . . . . . 018
2035104  . . . . . 169
2035105  . . . . . 169
2036303 . . . . . 091
2036304 . . . . . 091
2037604 . . . . . 073
2039627 . . . . . 069
2040612  . . . . . 049
2040614  . . . . . 049
2040615  . . . . . 049
2040616  . . . . . 049
2040617  . . . . . 049
2040619  . . . . . 050
2040620 . . . . . 050
2040621  . . . . . 050
2040622 . . . . . 049
2040624 . . . . . 049
2040625 . . . . . 049
2040625 . . . . . 049
2040627 . . . . . 049
2040629 . . . . . 050
2040630 . . . . . 050
2040631  . . . . . 050
2051176 . . . . . . 029
2054883 . . . . . 019
2055995 . . . . . 015
2059034 . . . . . .141
2059120  . . . . . 130
2060523 . . . . . 143
2060523 . . . . . 195
2060524 . . . . . 143
2060525 . . . . . 143
2060525 . . . . . 195
2061501 . . . . . . 220
2063025 . . . . . 137
2063025 . . . . . 137
2064803 . . . . . 079
2064806 . . . . . 079
2066042 . . . . . 040
2066043 . . . . . 040
2066044 . . . . . 040
2066045 . . . . . 040
2066046 . . . . . 040
2076178 . . . . . . 040
2076179 . . . . . . 040
2076180 . . . . . . 040
2076181 . . . . . . 040

2076182 . . . . . . 040
2076183 . . . . . . 040
2076184 . . . . . . 040
2076185 . . . . . . 040
2076186 . . . . . . 040
2076187 . . . . . . 040
2076188 . . . . . . 042
2076189 . . . . . . 042
2076190 . . . . . . 042
2076191 . . . . . . 042
2076192 . . . . . . 042
2076193 . . . . . . 042
2076194 . . . . . . 042
2076195 . . . . . . 042
2076196 . . . . . . 042
2076197 . . . . . . 042
2076873 . . . . . 018
2076873 . . . . . 018
2076873 . . . . . 018
2078064 . . . . . 049
2078065 . . . . . 049
2078066 . . . . . 049
2078067 . . . . . 049
2078467 . . . . . 067
2079280 . . . . . 219
2082638 . . . . . 227
2095787 . . . . . 025
2095788 . . . . . 025
2114776 . . . . . . 050
2114776 . . . . . . 050
2114777 . . . . . . 050
2114777 . . . . . . 050
2114778 . . . . . . 049
2114779 . . . . . . 049
2114780 . . . . . . 049
2114781 . . . . . . 049
2114782 . . . . . . 050
2114782 . . . . . . 050
2114783 . . . . . . 050
2114783 . . . . . . 050
2114784 . . . . . . 049
2114787 . . . . . . 075
2114793 . . . . . . 049
2114794 . . . . . . 049
2114795 . . . . . . 049
2116993 . . . . . . 083
2117011  . . . . . . 083
2119894 . . . . . . 081
2121473 . . . . . . 143
2121759 . . . . . . .141
2127431 . . . . . . .171
2127432 . . . . . . .171
2148986  . . . . . 063
2152701 . . . . . . 063
2153325  . . . . . 019
2153326  . . . . . 019
2156537  . . . . . 033
2156540  . . . . . 033
2157938. . . . . . 063
2166156 . . . . . . 062
2166156 . . . . . . 063
2184695  . . . . . 175
2186590  . . . . . 079
2192479  . . . . . 063
2193177 . . . . . . 163
2198895  . . . . . 051
2198896  . . . . . 051
2198904  . . . . . 051
2198905  . . . . . 050
2198906  . . . . . 050
2198907  . . . . . 050
2198908  . . . . . 050
2198909  . . . . . 050
2198910 . . . . . . 050
2199110 . . . . . . 049
2199111  . . . . . . 049
2199127 . . . . . . 049
2199128 . . . . . . 049
2203819  . . . . . 208
2203824 . . . . . 207

2203826 . . . . . 205
2203827 . . . . . 206
2203831  . . . . . 212
2203833 . . . . . 212
2203835 . . . . . 209
2203837 . . . . . 175
2203837 . . . . . 199
2203837 . . . . . 213
2203838 . . . . . .181
2203838 . . . . . 194
2203838 . . . . . 199
2203838 . . . . . 213
2204849 . . . . . 079
2214000  . . . . . 224
2222615  . . . . . 221
2231388  . . . . . 053
2238021  . . . . . 057
2238021  . . . . . 059
2245489 . . . . . 033
2245490 . . . . . 033
2245491  . . . . . 033
2245725 . . . . . 128
2251213 . . . . . . 208
2251225  . . . . . 207
2251226  . . . . . 205
2251227  . . . . . 206
2251229  . . . . . 210
2253547 . . . . . 130
2254020 . . . . . 144
2254021  . . . . . 145
2254021  . . . . . 195
2254022 . . . . . 146
2254023 . . . . . 145
2254023 . . . . . 195
2254045 . . . . . 144
2254046, 
2254049 . . . . . 159
2254047 . . . . . 159
2254048 . . . . . 159
2254050 . . . . . 177
2254051  . . . . . 177
2254052 . . . . . 177
2255736 . . . . . 053
2255737 . . . . . 053
2255738 . . . . . 053
2258936 . . . . . 053
2262521  . . . . . 163
2264158  . . . . . 175
2266904 . . . . . 207
2266905 . . . . . 206
2266906 . . . . . 205
2266907 . . . . . 210
2266908 . . . . . .211
2270526 . . . . . 223
2273861. . . . . . 170
2274568  . . . . . 209
2276408 . . . . . 220
2276409 . . . . . 220
2278298 . . . . . 221
2278299 . . . . . 221
2278300 . . . . . 220
2278301. . . . . . 220
2278302 . . . . . 221
2278303 . . . . . 221
2279869 . . . . . 079
2282149  . . . . . .211
2282282 . . . . . 091
2282283 . . . . . 091
2286673 . . . . . 177
2287282 . . . . . 183
2289346 . . . . . 130
2289347 . . . . . 130
2289348 . . . . . 130
2289349 . . . . . 130
2292055 . . . . . 021
2292120  . . . . . 061
2292121 . . . . . . 061
2292347 . . . . . .211
2292350 . . . . . 199
2292350 . . . . . 213

2292351  . . . . . 199
2292351  . . . . . 213
2292352 . . . . . 199
2292352 . . . . . 213
2293832 . . . . . 061
2293833 . . . . . 061
2294292 . . . . . 021
2294371  . . . . . 033
2294372 . . . . . 033
2294373 . . . . . 033
2298399 . . . . . 169
2300482 . . . . . 033
2300494 . . . . . 033
2300591  . . . . . 224
2304021  . . . . . 133
2304021  . . . . . 133
2305623 . . . . . 130
2324770 . . . . . 223
2329763 . . . . . 040
2329764 . . . . . 040
2329765 . . . . . 041
2329766 . . . . . 041
2331313 . . . . . . 144
2331318 . . . . . . 160
2331319 . . . . . . 159
2331320  . . . . . 160
2331321 . . . . . . 160
2375264 . . . . . 219
2375265 . . . . . 219
2380986 . . . . . 183
2382086 . . . . . 047
2387162  . . . . . 212
2387163  . . . . . 212
2390145  . . . . . .151
2390146  . . . . . .151
2390146  . . . . . .151
2390877 . . . . . 091
2390878 . . . . . 091
2396049 . . . . . 212
2396050 . . . . . 212
2398546 . . . . . 070
2399273 . . . . . 079
2399274  . . . . . 079
2409540 . . . . . 085
2411863 . . . . . . 173
2411864 . . . . . . 173
2416824  . . . . . 063
2419223  . . . . . 018
2419223  . . . . . 018
2419293  . . . . . 216
2419296  . . . . . 215
2419297. . . . . . 215
2419298  . . . . . 217
2419298  . . . . . 224
2427060 . . . . . 205
2427062 . . . . . 205
2427063 . . . . . 206
2427065 . . . . . 206
2427066 . . . . . 207
2427068 . . . . . 207
2427069 . . . . . 208
2429096 . . . . . 079
2433073 . . . . . .191
2433090 . . . . . 189
2433775 . . . . . 019
2433776 . . . . . 019
2435462 . . . . . 021
2435463 . . . . . 021
2439366 . . . . . .181
2439387 . . . . . 073
2442881  . . . . . 042
2442882 . . . . . 042
2442883 . . . . . 042
2447116 . . . . . . 133
2447399 . . . . . 139
2447400 . . . . . 139
2447400 . . . . . 195
2447612  . . . . . 140
2447613  . . . . . 140
2447637 . . . . . 155



233accessories.scania.com | Accessoires pour véhicules Scania

Index des références

2447638 . . . . . 155
2457921 . . . . . . 219
2457922 . . . . . 219
2457923 . . . . . 219
2457924 . . . . . 219
2457925 . . . . . 219
2461247. . . . . . .151
2471581 . . . . . . 210
2471582. . . . . . 213
2471583. . . . . . 206
2473456 . . . . . 049
2473457 . . . . . 049
2473458 . . . . . 049
2473459 . . . . . 049
2473461. . . . . . 051
2473463 . . . . . 051
2473464 . . . . . 051
2473465 . . . . . 051
2473466 . . . . . 051
2473467 . . . . . 051
2473468 . . . . . 051
2473471 . . . . . . 051
2473472 . . . . . 051
2473473 . . . . . 051
2473474  . . . . . 051
2473475 . . . . . 051
2473476 . . . . . 051
2473489 . . . . . 049
2473489 . . . . . 049
2473490 . . . . . 049
2473490 . . . . . 049
2473491. . . . . . 051
2473492 . . . . . 051
2473497 . . . . . .115
2473498 . . . . . .115
2473500 . . . . . .115
2473501. . . . . . .115
2473788 . . . . . 077
2476347 . . . . . 130
2477228 . . . . . 049
2477313. . . . . . 220
2481852  . . . . . 130
2482655 . . . . . .131
2482656 . . . . . .131
2484670 . . . . . .151
2484671. . . . . . .151
2485674  . . . . . 069
2486990 . . . . . 156
2486991  . . . . . 156
2487975 . . . . . .115
2488880 . . . . . 205
2488881  . . . . . 206
2488882 . . . . . 207
2489360 . . . . . 046
2489361  . . . . . 046
2489362 . . . . . 046
2489373 . . . . . 046
2489375 . . . . . 046
2489376 . . . . . 046
2489377 . . . . . 046
2489378 . . . . . 046
2489379 . . . . . 046
2489380 . . . . . 046
2489381  . . . . . 046
2489382 . . . . . 046
2489770 . . . . . 069
2531532  . . . . . 043
2531643  . . . . . 223
2532777 . . . . . 189
2533319  . . . . . 057
2533319  . . . . . 059
2533321  . . . . . 057
2533321  . . . . . 059
2536259 . . . . . 152
2536260 . . . . . 152
2536261  . . . . . 152
2536262 . . . . . 152
2536263 . . . . . 152
2536264 . . . . . 152
2536267 . . . . . 149

2536321  . . . . . 025
2536322 . . . . . 025
2539013  . . . . . 223
2539014  . . . . . 223
2540271  . . . . . 075
2540272 . . . . . 075
2540273 . . . . . 075
2542520 . . . . . 057
2542520 . . . . . 059
2542562 . . . . . 216
2542563 . . . . . 216
2543318  . . . . . 051
2545486 . . . . . .181
2545487 . . . . . .181
2545488 . . . . . .181
2545694 . . . . . 129
2545696  . . . . . 129
2545696 . . . . . 129
2545697  . . . . . 129
2545697 . . . . . 129
2545698 . . . . . 129
2545698 . . . . . 129
2545699 . . . . . .121
2545699 . . . . . 123
2545699 . . . . . 129
2545700  . . . . . 129
2545700 . . . . . 129
2545704 . . . . . 129
2546805 . . . . . 179
2546806 . . . . . 179
2546807 . . . . . 179
2546808 . . . . . 179
2546809 . . . . . 179
2546810  . . . . . 180
2546811 . . . . . . 180
2546812  . . . . . 180
2546813  . . . . . 180
2546911 . . . . . . 175
2551613 . . . . . . 065
2551614 . . . . . . 065
2551885  . . . . . 210
2551886  . . . . . 210
2551887  . . . . . 209
2551888  . . . . . 205
2552758 . . . . . .211
2552759 . . . . . .211
2558006 . . . . . .181
2558693 . . . . . 083
2559447 . . . . . 079
2563616  . . . . . .191
2563617  . . . . . .191
2563994 . . . . . .131
2567073 . . . . . 073
2570004 . . . . . 159
2570005 . . . . . 160
2570006 . . . . . .161
2570007 . . . . . .161
2570008 . . . . . .161
2570009 . . . . . .161
2570010. . . . . . 162
2570011 . . . . . . 162
2570012. . . . . . 162
2577065 . . . . . 047
2582175  . . . . . 223
2587819  . . . . . 194
2587820 . . . . . 194
2594622 . . . . . 019
2594622 . . . . . 019
2594676 . . . . . .131
2594677 . . . . . .131
2596699 . . . . . 142
2596699 . . . . . 195
2596700 . . . . . 142
2596701. . . . . . 145
2596701. . . . . . 195
2596702 . . . . . 146
2596713  . . . . . 139
2596713  . . . . . 195
2596714. . . . . . 139
2596992 . . . . . 128

2599617  . . . . . 085
2602308 . . . . . 069
2603723 . . . . . 189
2603727 . . . . . 189
2603728 . . . . . 189
2603729 . . . . . 189
2603730 . . . . . 189
2603731. . . . . . 189
2607786 . . . . . 065
2607787 . . . . . 065
2607788 . . . . . 065
2609854 . . . . . 019
2609854 . . . . . 019
2609854 . . . . . 019
2614248  . . . . . 179
2614249  . . . . . 179
2614252  . . . . . 217
2614273 . . . . . . 216
2614274 . . . . . . 216
2614275 . . . . . . 215
2614276 . . . . . . 217
2614277. . . . . . 217
2614277. . . . . . 225
2617531 . . . . . . 065
2617532  . . . . . 065
2617837 . . . . . . 164
2617838  . . . . . 164
2617839  . . . . . 164
2617840  . . . . . 165
2617841 . . . . . . 165
2617842  . . . . . 165
2617853  . . . . . 165
2617854  . . . . . 166
2617855  . . . . . 166
2617856  . . . . . 150
2617857 . . . . . . 150
2620971  . . . . . 047
2620972 . . . . . 047
2621566  . . . . . .110
2623787 . . . . . .110
2623788 . . . . . .110
2628230 . . . . . 024
2628231  . . . . . 024
2628391  . . . . . 136
2628392 . . . . . 136
2628415  . . . . . 136
2628416  . . . . . 136
2628417  . . . . . 136
2629324 . . . . . 106
2629325 . . . . . 106
2629326 . . . . . 106
2629503 . . . . . 069
2629504 . . . . . 069
2629941  . . . . . 069
2633324 . . . . . 105
2642236 . . . . . 041
2642238 . . . . . 041
2642239 . . . . . 041
2642751 . . . . . . 069
2642752 . . . . . 069
2642925 . . . . . 133
2642931  . . . . . 069
2644357 . . . . . 129
2644590 . . . . . 026
2646489 . . . . . 133
2654354 . . . . . 030
2654355 . . . . . 029
2654474 . . . . . 197
2654475 . . . . . 197
2654476 . . . . . 197
2654477 . . . . . 197
2654478 . . . . . 198
2654479 . . . . . 198
2654480 . . . . . 198
2654481  . . . . . 198
2654482 . . . . . 198
2654483 . . . . . 198
2654484 . . . . . 198
2654485 . . . . . 194
2654485 . . . . . 199

2654486 . . . . . 194
2654486 . . . . . 199
2654487 . . . . . 194
2654487 . . . . . 199
2660028 . . . . . 149
2660029 . . . . . 149
2660030 . . . . . 149
2660031  . . . . . 149
2660320 . . . . . 029
2660321  . . . . . 105
2660322 . . . . . 105
2660323 . . . . . 106
2660324 . . . . . 105
2660325 . . . . . 107
2660532 . . . . . .191
2660553 . . . . . .191
2671952  . . . . . 067
2672076 . . . . . 067
2673321. . . . . . 057
2673321. . . . . . 059
2673442 . . . . . 056
2673442 . . . . . 059
2673443 . . . . . 056
2673443 . . . . . 059
2673731 . . . . . . 030
2673732 . . . . . 030
2673733 . . . . . 030
2674927  . . . . . 081
2674928 . . . . . 081
2706256 . . . . . 186
2706257 . . . . . 186
2706258 . . . . . 186
2706259 . . . . . 186
2706260 . . . . . 186
2706261. . . . . . 186
2706262 . . . . . 185
2706263 . . . . . 185
2706264 . . . . . 185
2706265 . . . . . 185
2706266 . . . . . 185
2706267 . . . . . 185
2706274  . . . . . 190
2706275 . . . . . .191
2706282 . . . . . 190
2706544 . . . . . 074
2706575 . . . . . 074
2706673 . . . . . 187
2706675 . . . . . 187
2706676 . . . . . 187
2709226 . . . . . 152
2709227 . . . . . 152
2709228 . . . . . 152
2709229 . . . . . 166
2709230 . . . . . 166
2709231. . . . . . 166
2709236 . . . . . 149
2709237 . . . . . 149
2711382 . . . . . . 040
2711383 . . . . . . 040
2711384 . . . . . . 040
2711395 . . . . . . 042
2711396 . . . . . . 042
2711397 . . . . . . 042
2712604  . . . . . 187
2712606  . . . . . 187
2712607 . . . . . . 187
2713161 . . . . . . 023
2713162 . . . . . . 022
2713164 . . . . . . 023
2713185 . . . . . . 023
2713186 . . . . . . 023
2713187 . . . . . . 022
2714080 . . . . . . 063
2714081 . . . . . . 063
2716073  . . . . . 194
2717618 . . . . . . 098
2717770 . . . . . . 033
2719518 . . . . . . 098
2724637 . . . . . 105
2724637 . . . . . .115

2724637 . . . . . 128
2724638 . . . . . 201
2724640 . . . . . 201
2724641 . . . . . . 201
2724642 . . . . . 202
2724643 . . . . . 202
2724775 . . . . . 202
2724776 . . . . . 202
2724777 . . . . . 202
2724778 . . . . . 202
2724779 . . . . . 203
2724780 . . . . . 203
2724781 . . . . . . 203
2724782 . . . . . 203
2724783 . . . . . 203
2724784 . . . . . 203
2724785 . . . . . 144
2724786 . . . . . 139
2728927 . . . . . 177
2732639 . . . . . .115
2732639 . . . . . 128
2732639 . . . . . 201
2733090 . . . . . 073
2737643 . . . . . 228
2737644 . . . . . 228
2737685 . . . . . 228
2737686 . . . . . 228
2737687 . . . . . 228
2737689 . . . . . 228
2737690 . . . . . 228
2737691 . . . . . . 228
2737692 . . . . . 228
2737693 . . . . . 228
2737694 . . . . . 228
2737695 . . . . . 228
2737696 . . . . . 228
2737697  . . . . . 228
2737698 . . . . . 228
2737699 . . . . . 228
2737701 . . . . . . 228
2737702 . . . . . 228
2737703 . . . . . 228
2737725 . . . . . 228
2737726 . . . . . 228
2737728 . . . . . 228
2737730 . . . . . 228
2737737  . . . . . 228
2737738 . . . . . 228
2737739 . . . . . 228
2737740  . . . . . 228
2737742  . . . . . 228
2737743  . . . . . 228
2737744  . . . . . 228
2738297 . . . . . 069
2746045  . . . . . 026
2748039 . . . . . 085
2748040 . . . . . 085
2748254 . . . . . 136
2748265 . . . . . 136
2748266 . . . . . 136
2748267  . . . . . 136
2748268 . . . . . 136
2748269 . . . . . 136
2748270  . . . . . 136
2748271  . . . . . 136
2748272  . . . . . 136
2748273  . . . . . 136
2748274  . . . . . 136
2748275  . . . . . 136
2748276  . . . . . 136
2748277  . . . . . 136
2748278  . . . . . 136
2748279  . . . . . 136
2748280  . . . . . 136
2748281 . . . . . . 136
2750272 . . . . . .141
2750273 . . . . . .141
2754765  . . . . . 182
2754766  . . . . . 182
2754767 . . . . . 182

2754768 . . . . . 182
2754769  . . . . . 182
2754770  . . . . . 182
2754809 . . . . . .181
2754809 . . . . . 194
2754810  . . . . . .181
2758807 . . . . . 107
2758809 . . . . . 107
2758810. . . . . . 107
2758811 . . . . . . 107
2758812. . . . . . 107
2758813. . . . . . 107
2758814 . . . . . . 107
2758815 . . . . . . 107
2758816. . . . . . 106
2758817 . . . . . . 106
2758818. . . . . . 106
2758819. . . . . . 106
2758820 . . . . . 106
2758821. . . . . . 106
2758822 . . . . . 105
2758823 . . . . . 106
2758824 . . . . . 106
2760059 . . . . . 056
2760059 . . . . . 058
2760060 . . . . . 056
2760060 . . . . . 058
2760061. . . . . . 057
2760061. . . . . . 058
2760062 . . . . . 057
2760062 . . . . . 058
2761021 . . . . . . 100
2761022. . . . . . 100
2761024 . . . . . . 100
2761788 . . . . . . 192
2761789 . . . . . . 192
2766301. . . . . . 029
2767911 . . . . . . 146
2770774  . . . . . 074
2770785 . . . . . 074
2770786 . . . . . 074
2775277 . . . . . 193
2775279 . . . . . 193
2777243 . . . . . 190
2777471 . . . . . . 190
2781600. . . . . . .141
2782222 . . . . . 198
2782223 . . . . . 194
2782224 . . . . . 194
2782245 . . . . . 194
2782246 . . . . . 194
2782247 . . . . . 188
2782248 . . . . . 188
2782249 . . . . . 188
2782250 . . . . . 188
2782251. . . . . . 188
2782252 . . . . . 188
2782255 . . . . . 079
2786180. . . . . . 224
2786403 . . . . . 163
2786404 . . . . . 163
2786405 . . . . . 163
2786406 . . . . . 165
2786407 . . . . . 152
2786409 . . . . . 167
2786410. . . . . . 167
2786411 . . . . . . 167
2786412. . . . . . 167
2786413. . . . . . 167
2786414 . . . . . . 167
2786415. . . . . . 167
2786416  . . . . . 183
2786417  . . . . . 183
2786418  . . . . . 183
2786689 . . . . . 046
2786690 . . . . . 046
2786691. . . . . . 046
2786692 . . . . . 046
2786693 . . . . . 047
2786694 . . . . . 047

2786755 . . . . . 047
2786756 . . . . . 047
2786761 . . . . . . 047
2786762 . . . . . 047
2790809 . . . . . 194
2790810  . . . . . 194
2790811 . . . . . . 137
2793591  . . . . . 140
2793592 . . . . . 140
2793593 . . . . . 140
2793594 . . . . . 140
2793605 . . . . . 140
2793606 . . . . . 140
2793607 . . . . . 140
2793608 . . . . . 140
2793609 . . . . . 140
2796076 . . . . . 062
2801825  . . . . . 078
2813273. . . . . . 021
2813320  . . . . . 023
2813321 . . . . . . 023
2813322  . . . . . 022
2813323  . . . . . 022
2813324  . . . . . 023
2813345  . . . . . 023
2813346  . . . . . 023
2813347  . . . . . 023
2813348  . . . . . 023
2819978. . . . . . 015
2819981 . . . . . . 015
2819984  . . . . . 015
2819997  . . . . . 015
2820000 . . . . . 015
2820003  . . . . . 015
2822931  . . . . . 093
2823098 . . . . . 100
2823108  . . . . . 100
2823130  . . . . . 025
2823131 . . . . . . 025
2823153  . . . . . 098
2823154  . . . . . 098
2828794 . . . . . 071
2828805 . . . . . 071
2828806 . . . . . 071
2828807 . . . . . 071
2828808 . . . . . 071
2828809 . . . . . 071
2828810  . . . . . 071
2828811 . . . . . . 071
2828812  . . . . . 071
2828816  . . . . . 071
2828817  . . . . . 071
2828818  . . . . . 071
2828819  . . . . . 071
2828820 . . . . . 071
2828821  . . . . . 071
2828822 . . . . . 071
2828823 . . . . . 071
2828824 . . . . . 071
2828825 . . . . . 071
2828826 . . . . . 071
2833353 . . . . . 190
2833354 . . . . . 190
2833435 . . . . . 190
2833436 . . . . . 190
2836293 . . . . . 079
2839290 . . . . . 153
2839291  . . . . . 153
2839292 . . . . . 153
2839293 . . . . . 153
2839297 . . . . . 198
2839298 . . . . . 198
2839301  . . . . . 197
2839302 . . . . . 197
2843668 . . . . . .110
2843669 . . . . . .110
2843996 . . . . . 179
2843997 . . . . . 179
2847091  . . . . . 078
2847429 . . . . . 046
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2847524 . . . . . 046
2847526 . . . . . 046
2847527 . . . . . 046
2847528 . . . . . 046
2847530 . . . . . 046
2847531  . . . . . 047
2847532 . . . . . 047
2847533 . . . . . 047
2847534 . . . . . 047
2847535 . . . . . 047
2847536 . . . . . 047
2847537 . . . . . 047
2847538 . . . . . 047
2850244 . . . . . 070
2854575 . . . . . 047
2854578 . . . . . 047
2854579 . . . . . 047
2854580 . . . . . 047
2860434 . . . . . 156
2860445 . . . . . 157
2860446 . . . . . 157
2860447 . . . . . 157
2860448 . . . . . 157
2860449 . . . . . 177
2860450 . . . . . 177
2860451  . . . . . 144
2860452 . . . . . 144
2860453 . . . . . 145
2860454 . . . . . 145
2860455 . . . . . 142
2860456 . . . . . 142
2860457 . . . . . 142
2860458 . . . . . 142
2862201  . . . . . 155
2862341  . . . . . 079
2862342 . . . . . 079
2862343 . . . . . 079
2862344 . . . . . 079
2862365 . . . . . 079
2864459 . . . . . 194
2864459 . . . . . 199
2864459 . . . . . 213
2864960 . . . . . .131
2864962 . . . . . .115
2864963 . . . . . .115
2864964 . . . . . .115
2864965 . . . . . .115
2864966 . . . . . .115
2864967 . . . . . .115
2864968 . . . . . .115
2864969 . . . . . .115
2870773 . . . . . 081
2870774  . . . . . 081
2870775 . . . . . 067
2881484  . . . . . 163
2881485  . . . . . 163
2882337 . . . . . 083
2882338 . . . . . 083
2882339 . . . . . 083
2887612  . . . . . 033
2887692 . . . . . 033
2887693 . . . . . 033
2890856 . . . . . 228
2890857 . . . . . 228
2890858 . . . . . 228
2890859 . . . . . 228
2890860 . . . . . 228
2890861  . . . . . 228
2890862 . . . . . 228
2890863 . . . . . 228
2890864 . . . . . 228
2890865 . . . . . 228
2890866 . . . . . 228
2890867 . . . . . 228
2890868 . . . . . 228
2890869 . . . . . 228
2890870 . . . . . 228
2890871  . . . . . 228
2890872 . . . . . 228
2890873 . . . . . 228

2890874 . . . . . 228
2890875 . . . . . 228
2890876 . . . . . 228
2890877 . . . . . 228
2896874 . . . . . 093
2896875 . . . . . 093
2896876 . . . . . 093
2897383 . . . . . 030
2901107 . . . . . . 078
2902545 . . . . . 105
2902545 . . . . . .115
2902545 . . . . . 128
2902546 . . . . . 105
2902546 . . . . . .115
2902546 . . . . . 128
2902922 . . . . . 078
2903212  . . . . . 077
2903214  . . . . . 077
2926994 . . . . . 078
2950462 . . . . . 095
2950464 . . . . . 095
2950465 . . . . . 094
2960135  . . . . . 155
2960137  . . . . . 091
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