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Kloten, 17 juillet 2014 Le nouveau Scania V8:  

un Chimera s’élance vers l’avenir 

 
Le Chimera est le nouveau show truck spectaculaire du spécialiste du 

tuning suédois de renom Svempa Bergendahl: un véritable point de 

mire qui a fêté sa première à l’occasion du 21ème Trucker & Country 

Festival international à Interlaken. La puissance est assurée par un 

fiable moteur Scania V8, qui livre initialement 1’460 ch et accélère le 

camion de 0 à 100 km/h en 4,6 à 5 secondes seulement. 

 

Le Chimera est le quatrième show truck de Svempa, et les initiés s’attendent 

à ce qu’il trouve, à l’instar de son prédécesseur, tout un bataillon de succes-

seurs de par le monde. Le camion a eu sa première à l’occasion du Trucker 

& Country Festival de cette année, qui a eu lieu à Interlaken du 27 au 29 juin 

2014. 

 

Armé pour l’avenir 

Jan Richter, designer de Svempas, commente la sortie dans les termes 

suivants: «Le Chimera comble une lacune dans notre collection: un camion 

avec optique futuriste unique. Son groupe propulseur magnifiquement expo-

sé et son design caractéristique le propulsent dans des zones extrêmes du 

point de vue styling. En même temps, le Chimera se présente également à 

la pointe de l'actualité du côté technologie, utilisant des matériaux de haute 

qualité et doté une préparation pour une future e-technologie hybride.» 

Il y a cinq ans, l’équipe de Svempa s’est mise à faire les premières es-

quisses. Par la suite ont suivis de nombreux changements de design, avant 

que la construction du show truck a finalement été mise en route. Pour finir, 

on a soumis le groupe propulseur à un réglage de précision. 

«Au début, nous avons envisagé une optique plutôt rétro, mais finalement, 

nous avons décidé de profiler à tous égard ce show truck comme véhicule 

de son époque», explique Richter. «De surcroît, le Chimera convainc par 

son optique de course. Nous restons toutefois fidèles au langage stylistique 

particulier de Scania, que nous avons simplement réinterprété jusqu’à un 

certain point.» 

 

Une attraction phare pour les fans 

Richter espère que le camion rendra les fans tout aussi enthousiastes que 

les précédents show trucks de la maison Svempa, tout en sachant qu’il faut 
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Kloten, 17 juillet 2014 peut-être quelque peu s’habituer au design. «Nos fans s’attendent toutefois 

à quelque chose d’extraordinaire et je suis fier de pouvoir dire que le Chime-

ra satisfait largement à ces exigences!» 

 

Le nom Chimera s’inspire de la chimère, créature hybride décrite dans 

l’Iliade d’Homère comme monstre crachant du feu à trois têtes: une de lion, 

une autre de chèvre dans le dos, et une tête de serpent ou de dragon 

comme queue. Ainsi, le lien est fait avec le Scania Griffin, inspiré par le grif-

fon, une autre créature hybride légendaire. 

 

Le Chimera en tournée 

Suite à la présentation du Chimera à Interlaken le show truck sera exposé 

du 18 au 20 juillet à l’ADAC Truck Grand-Prix international sur le Nürbur-

gring en Allemagne. Ensuite suivra le Truckstar Festival à Assen, au Pays-

Bas, du 26 au 27 juillet, puis le salon professionnel de poids lourds suédois 

Elmia à Jönköping du 20 au 23 août. Le Chimera fera son début norvégien 

du 4 au 9 septembre à l’occasion de la Transportmessa à Gardemoen, sui-

vie par l’exposition Dyrsku’n, Seljord, du 12 au 14 septembre. Le show truck 

se déplacera également à Le Mans pour les 24 Heures Camions, qui auront 

lieu le 11 et 12 octobre. Des dates supplémentaires sont en préparation. 

 

Données techniques du Scania Chimera 

• Moteur: V8 Scania à 16,4 litres et 1’460 ch pouvant être augmentés 

à 2’190 ch 

• Installation d’échappement en acier inoxydable avec 6 turbocom-

presseurs Holset 

• Boîte à 6 vitesses Allison modifiée 

• Travaux de carrosserie de Laxå Special Vehicles: utilisation d’une 

cabine P modifiable avec composants de la série R 

• Poids: 4’780 kg 

• Châssis avec suspension indépendante A-Link à l’avant, doubles 

amortisseurs des deux côtés 

 

SCANIA – King of the Road 
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