
SCANIA DRIVER SUPPORT

      Économies de carburant

  Réduction des émissions

       Confort de conduite

       Fiabilité

        Sécurité

votre coach personnel !



La formation des conducteurs est le moyen le plus efficace 
pour diminuer la consommation de carburant, mais son 
impact peut être difficile à maintenir à long terme.
Voici donc tout l’intérêt de Scania Driver Support, un 
système très innovateur, de série sur tous les véhicules 
spécifiés avec une boîte mécanique, avec ou sans 
Opticruise Scania.
Scania Driver Support est un réel coach pour le 
conducteur. Il l’assiste en permanence pour maintenir une 
basse consommation de carburant. 
Ce support lui fournit, en temps réel, des informations 
et des analyses pertinentes sur sa conduite. De plus si le 
véhicule est équipé de Scania Active Prediction les conseils 
communiqués le sont de façon anticipée.
S’il est associé à l’Opticruise Scania, des conseils sur le 

choix des modes de peformance sont prodigués.
Les connaissances acquises lors des formations dispensées 
par notre équipe de formateurs, peuvent être pérennisées 
à un haut niveau et même améliorées.
L’accent est mis sur des paramètres clés qui ont une forte 
influence sur la sécurité et la consommation de carburant.
Franchir une côte d’une façon économique, utiliser les 
freins auxiliaires, anticiper et changer de vitesses quand 
cela est nécessaire sont les quatre axes essentiels pour une 
conduite économique.
Notre expérience a montré qu’un conducteur expérimenté 
peut économiser plus de 10% de carburant juste en 
utilisant Scania Driver Support ! De plus les conducteurs 
apprécient réellement le support dont ils bénéficient et se
lancent des défis pour améliorer leurs résultats !

Scania Driver Support : un coach unique

SCANIA DRIVER SUPPORT
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www.scania.fr

Scania poursuit une politique active de développement et 

d’amélioration de ses produits. C’est pourquoi Scania France 

se réserve le droit de modifier ses produits, ses services et leurs 

spécifications sans avertissement préalable. 

Document et photos non contractuels. 


