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Kloten, 27 mars 2014 Le Scania G410 élu «Green Truck 2014» 

 
Le Scania G140 Euro 6 est le véhicule utilitaire le plus écologique de 

l’an 2014 dans la catégorie des tracteurs semi-remorque lourds et a 

été élu «Green Truck 2014» par les revues spécialisées Verkehr-

sRundschau et TRUCKER. 

 

Présentant une consommation moyenne de 23,29 litres de diesel aux 100 

kilomètres et des émissions de CO2 de 734 grammes par kilomètre, le Sca-

nia G140 prend de loin la première place avec ses 6702 points environne-

mentaux. 

 

L’évaluation de la compatibilité avec l’environnement a été effectuée en 

première ligne sur la base de la consommation de carburant et des émis-

sions de gaz à effet de serre des véhicules. Pour ce faire, on s’est appuyé 

sur des tests extensifs des deux revues spécialisées. 

 

«Nous nous réjouissons beaucoup du prix Green Truck, et nous sommes 

particulièrement ravis car il s’agit déjà de la deuxième fois qu’il nous est 

décerné», dit Christian Hottgenroth, Directeur des ventes de camions de 

Scania Allemagne Autriche. «Il y a deux ans, nous avions déjà reçu le titre 

Green Truck pour le R480 Euro 6. Le fait que nous offrons maintenant le 

véhicule le plus écologique sur le marché des tracteurs semi-remorque 

lourds nous rend très fiers. Les ingénieurs de Scania ont effectivement mis 

en application de manière très professionnelle les sujets de la consomma-

tion de carburant, de l’efficacité économique et du respect de 

l’environnement pour les nouveaux modèles Scania Streamline. Cela pré-

sente un avantage pour nos clients, vu que pour de nombreux d’entre eux la 

durabilité associée à la rentabilité et à l’efficacité présente désormais un 

aspect important de leur gouvernance d’entreprise», explique Christian Hott-

genroth. 

 

Le prix «Green Truck 2014» sera remis le 9 avril 2014 à Mainz. 

 

SCANIA – King of the Road 
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