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Kloten, 14 mai 2013 Scania présente des premières mondiales à la 

Suisse Public à Berne  

 
A la Suisse Public à Berne du 18 au 21 juin 2013, Scania peut 

présenter deux premières mondiales en même temps. Les deux 

premières mondiales sont des véhicules toutes roues motrices avec 

des nouveaux moteurs Euro-6 respectueux de l’environnement, 360 

CV et 410 CV. Des niveaux de performance en combinaison avec les 

châssis de la série P de la gamme de véhicules bas qui se prêtent 

avec excellence à toutes sortes de tâches communales.   

 

Après la présence couronnée de succès il y deux ans, Scania Suisse SA va 

être représentée également cette année à la Suisse Public à Berne avec un 

stand d’exposition attrayant. Dans le parc d’expositions secteur G9, stand 

102, Scania présente cinq véhicules au total :    

 

• Scania P360 CB 4x4 

Châssis / cabine avec cabine CrewCab et moteur Euro-6 

• Scania P410 CB 4x4 

Châssis / cabine avec moteur Euro-6 de la deuxième génération 

• Scania G360 LB 8x2-2 

Véhicule pour le transport de câbles avec deux essieux avant et 

seulement un essieu arrière 

• Scania G440 LB 6x2*4 

Balayeuse de voirie avec entraînement hydrostatique 

• VW Amarok DoubleCab comme véhicule de pompiers 

 

A chaque exigence une solution correspondante 

Qu’il s’agisse d’une balayeuse de voirie, d’un véhicule pour le service 

canalisation, d’une benne à ordures ménagères ou d’un véhicule pour le 

service d’hiver : Scania construit des véhicules spécifiques et hautement 

efficaces pour les différentes applications désignées. Ce faisant, le système 

modulaire Scania qui a fait ses preuves, veille à la flexibilité nécessaire, 

entièrement adapté aux besoins des clients. La gamme entière des modèles 

convainc par son économicité exceptionnelle, un confort optimal et une 

ergonomie exemplaire. Des châssis robustes, une grande sécurité et une 

consommation faible de carburant distingue cette palette de véhicules 

modulaires.  
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Kloten, 14 mai 2013 Scania P360 4x4 

Comme première nouveauté mondiale, Scania Suisse SA peut présenter un 

Scania P360 CB 4x4 de la série P de véhicules compacts. De cette 

combinaison d’un châssis bas, d’un moteur 5-cylindres en ligne et d’une 

diversité de cabines de conducteur, il en résulte, dans l’utilisation comme 

véhicule de pompiers, une variante de véhicule difficilement égalable. Grâce 

au nouveau moteur Euro-6 avec 360 CV et un couple de 1'700 Nm de 1'100 

à 1'350 tr/min, il y a une performance et un couple à disposition qui lui 

permet d’atteindre un lieu d’intervention avec un véhicule de 18t de manière 

rapide et sure. 

 

Scania P410 4x4 

Avec le Scania P410 CB 4x4, il y une deuxième nouveauté mondiale sur le 

stand de l’exposition de Scania Suisse SA. Pour ce véhicule aussi, le 

châssis compact et extrêmement bas de la série P de la gamme de 

véhicules est utilisé. La nouveauté est qu’avec cette variante de véhicules, il 

y a 410 CV à disposition. Le moteur 6-cylindres en ligne déjà de la 

deuxième génération Euro-6 dispose d’un couple de 2’150 Nm de 1’000 à 

1’300 tr/min et est un moteur pur. Donc suffisamment de performance pour 

bouger même des poids totaux élevés.  

 

Moteurs Scania Euro-6 – Les nouveaux niveaux de performance 

Moins de consommation et plus de performance. La deuxième génération 

de moteurs Scania Euro-6 se distingue par des qualités de conduite 

excellentes et par l’économicité qui sont réalisées par le perfectionnement 

technologique et de nouvelles augmentations de la performance. Deux 

nouveaux moteurs avec des puissances de 450 CV et de 490 CV 

remplacent les versions éprouvées avec 440 respectivement avec 480 CV, 

qui ont établi lors de leur introduction en 2011 les nouveaux critères pour 

des moteurs Euro-6. Les versions de moteurs avec 450 CV et 490 CV sont 

équipées avec EGR et SCR, pendant que le troisième nouveau 6-cylindres 

en ligne avec 410 CV fonctionne purement avec la technologie SCR. Avec 

leur consommation jusqu’à 2 % plus faible en comparaison avec leurs 

prédécesseurs, les nouveaux moteurs sont un bon choix pour chaque type 

d’utilisation – des véhicules polyvalents jusqu’aux véhicules purement 

spécialisés.  

 

SCANIA – King of the Road 
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le Scania G360 LB 8x2-2 a exigé de Scania et notamment aussi du 

constructeur de la superstructure toutes leurs compétences. 

 

une spécialité de la maison Scania, le Scania G440 LB 6x2*4 avec 

entraînement hydrostatique. 

 

Scania offre spécialement pour des véhicules de pompiers le châssis qui 

correspond avec suffisamment de puissance. 


