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Type de véhicule A 4x2

Cabine CR 20 Highline, avec pare-soleil et 
déflecteurs latéraux et de toit 

Empattement 3'750 mm

Moteur 450 PS (331 kW) à 1'900 tr/min

Couple 2’350 Nm entre 1’000 et  
1’300 tr/min

Type de moteur DC13 164 “SCR only” + préparation 
biodiesel FAME 

Cylindrée 13 litres

Boîte de vitesses GRS 905R, 12+2 rapports Opticruise

Prise de mouvement EG650P max. 1'200 Nm

Suspension Pneumatique / pneumatique y compris commande 
à distance pour commande ELC camion et remorque

Pneus 385/55 R 22,5 (essieu avant) 
315/70 R22,5 (essieu arrière)

Jantes Aluminium DuraBright

Electrotechnique Alternateur 130A, batteries 230 Ah

Disponible en optionSpécification du véhicule

Réservoir de carburant 550 litres, aluminium, disposition à droite

Réservoir AdBlue® 76 dm3

Jupes latérales 725 mm, peinte en couleur de la cabine

Sellette d’attelage Constr. légère, mont. direct GF SK-S36.20

Ensemble d’éclairage Premium LED, feux de jour LED,  
feux arrière LED

Coffre de rangement ext. A gauche et à droite

Couleurs Peinture complète au choix parmi les couleurs 
de base Scania (niveau 2 sans métallique)

Equipement extérieur

Paquets • Paquet conducteur premium

• Paquet design intérieur

• Paquet de contrôle climatique premium

• Paquet espace de stockage CR cabine 
couchette+

• Paquet infodivertissement premium 
avec navigation

Sécurité • AEB (frein d’urgence avancé)

• LDW (maintien de la trajectoire)

• ACC (régulateur de distance)

• Airbag dans le volant et le montant B

Régulateur de vitesse GPS Active Prediction

Tachygraphe Smart Stoneridge (téléchargement à distance)

2 couchettes Extensibles jusqu’à 1'000 mm de largeur

Sièges Siège conducteur et passager premium

Equipement intérieur 

ADR / FL Divers équipements ADR 

Hydraulik Système hydraulique

Services compris
• Contrat d’entretien et de réparation de 5 ans (TVA incluse)

• Livraison OACP (accompagnement 1 journée)

• Planification flexible des services et diagnostique à distance

Paquet sans souci premium

Taux de leasing par mois 
Durée: 60 mois
Kilométrage: 80'000 km / an

Basic
ADR / FL ou

paquet hydraulique
ADR / FL et

paquet hydraulique

Offre sur 
demande

Offre sur 
demande

Offre sur 
demande

Paquet sans souci premium

Taux de leasing par mois 
Durée: 60 mois
Kilométrage: 100'000 km / an

Basic
ADR / FL ou

paquet hydraulique
ADR / FL et

paquet hydraulique

Offre sur 
demande

Offre sur 
demande

Offre sur 
demande

Paquet sans souci premium

Taux de leasing par mois 
Durée: 60 mois
Kilométrage: 120'000 km / an

Basic
ADR / FL ou

paquet hydraulique
ADR / FL et

paquet hydraulique

Offre sur 
demande

Offre sur 
demande

Offre sur 
demande


