
LEGEND V8
série limitée 50 ans du moteur v8 



Alors que la marque fête les cinquante ans de son 
célèbre moteur V8,  Scania France commercialise 
une série limitée en l’honneur de ce moteur de 
légende.

Seul constructeur à proposer dans sa 
gamme un moteur V8, Scania célèbre les 
50 ans de cette légende souvent dénom-
mée King of the Road (roi de la route). En 
France, une série limitée, baptisée Legend 
V8, va permettre aux heureux propriétaires 
de rouler avec un véhicule d’exception. C’est 
en s’inspirant du légendaire Scania série 3 
au V8 de 14 litres, R 143, commercialisé de 
1987 à 1996, que Scania France a décidé de 
créer cette série limitée spéciale 50 ans !

Dotés d’une cabine R ou S profonde avec 
pavillon soit Normal soit Highline, les trac-
teurs Legend V8 offriront au choix une puis-
sance de 520, 580, 650 ou 730 ch. Chacun 
de ces V8 se caractérise par des solutions 
technologiques de pointe contribuant à 
réduire le poids et améliorer la disponibilité 
et la productivité des ensembles routiers.

LEGEND V8

Le legend V8 est doté d’une 
cabine R ou S avec pavillon 

normal ou Highline

Produit à Scania Production Angers, le Legend 
V8 sera spécialement préparé au CAPS, Centre 
d’adaptation et de préparation Scania, basé à 
Angers également. Ce dernier équipe plus de 

600 véhicules par an, camions et autocars-au-
tobus confondus, afin de répondre au mieux 
aux souhaits des clients les plus exigeants.



Le souci du détail

•  Rouge rubis, bleu scandinave ou bleu 
métal, au choix.
•  La cabine est équipée d’une sellerie 
cuir surpiquée sur les deux sièges, avec 
broderie sur les appuis-têtes.
•  Les peintures des baguettes du tableau 
de bord et du volant sont de la couleur 
cabine.
•  Les tapis de sol surpiqués sont également 
en harmonie avec les couleurs extérieures.
•  Une lampe d’accueil 50 ans V8 s’active à 
l’ouverture des portes en projetant au sol le 
logo anniversaire
•  Pack aérodynamique et jantes acier de 
couleur noire ou aluminium

À l’extérieur, un marquage spécifique série 
anniversaire, ainsi que le numéro dans la série 
figurent sur le pavillon côtés droit et gauche. 
Des bandes de couleur sont présentes sur les 
faces avant et latérales du véhicule.

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. 

Plus d’informations sur scania.fr
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À ce véhicule exceptionnel, est associée une 
montre conçue sur mesure. En effet, les heu-
reux propriétaires du Legend V8 se verront 
remettre une montre modèle V8 de la célèbre 
marque horlogère française, BRM. Cette édition, 
elle aussi limitée, sera estampillée du numéro 
de l’exemplaire du véhicule.

Les aiguilles, les chronos et les éléments du 
bracelet rappelleront les couleurs choisies de 
cette édition. Le chronographe quant à lui, sera 
personnalisé à l’effigie du logo 50 ans sur le 
cadran et du V8 sur le boîtier.

puissances disponibles

TRACTEUR 4x2

cabines disponibles

520
ch

R
20N ou 20H

580
ch

S
20N ou 20H

650
ch

730
ch


