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Vos opérations sont un élément important de l’écosystème urbain et permettent à des milliers 
de personnes de mener leur vie quotidienne. La croissance des villes va de pair avec le besoin 
croissant de solutions de transport intelligentes. Heureusement, l’intelligence est notre domaine.
Alors que certaines opérations se définissent par ce qu’elles transportent, nous savons que 
vous ne devez faire qu’un avec votre environnement. Tout comme vos activités sont uniques, la 
ville dans laquelle vous exercez l’est également. C’est pourquoi nous concevons des solutions 
qui répondent aux besoins de nos clients. Nous les optimisons pour répondre aux exigences 
relatives aux émissions en vigueur à Paris, aux restrictions de sécurité en vigueur à Londres ou 
simplement pour éviter la circulation et les embouteillages dans les rues étroites de Rome.
Grâce à des produits tels que la nouvelle série L, la série urbaine P et la Scania CrewCab, le 
moteur diesel 7 litres et les moteurs à gaz 9 et 13 litres, le véhicule urbain de nouvelle génération 
est certain de maîtriser toutes les situations.

Pour conclure, il est conçu pour la seule activité qui compte, la vôtre.

Des solutions pour la 
seule ville qui compte, 
la vôtre.
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C’est le moment de fêter la naissance de nos camions et de services 
de nouvelle génération intégralement consacrés à relever les défis de 
la vie urbaine. Avec les nouveaux produits tels que les séries L, P et G, 
la Scania CrewCab et le moteur diesel 7 litres, le moteur à gaz modifié 
9 litres et le nouveau 13 litres, cette génération est l’authentique 
métropolitaine de notre famille. Que vous éteigniez un feu, collectiez 
les déchets ou distribuiez des marchandises, nous sommes prêts 
à concevoir des solutions sur mesure qui répondent à vos besoins : 
réduire les heures inutiles passées dans l’atelier, garantir la sécurité 
et les normes environnementales et créer de la valeur bien au-delà du 
prix initial avec le temps.

Découvrez
la gamme urbaine
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La solution
sur mesure

Performance optimisée
Notre système modulaire transforme 
chaque partie de votre véhicule en un 
élément optimisé. Il nous permet de 
prendre à tout moment des décisions 
équilibrées, de parfaire les plus petits 
détails pour avoir l’impact le plus 
important sur votre rentabilité totale 
d’exploitation. Il nous permet d’éliminer 
des kilos de votre véhicule pour les 
ajouter à votre charge utile. Il nous permet 
de choisir le moteur et le carburant 
adaptés pour l’alimenter, en diminuant 
vos frais de carburant et votre impact 
sur l’environnement : une situation de 
gagnant-gagnant.

Des Services Intelligents
Nous savons que les spécifications 
techniques comptent, le résultat de ces 
spécifications sera encore meilleur si 
on l’associe à des services intelligents. 
Grâce à nos services connectés, vous 
êtes certain d’avoir toujours une longueur 
d’avance. Sans parler de nos contrats 
de maintenance qui proposent des 
programmes flexibles, une nouvelle norme 
de l’industrie. Ces programmes utilisent 
des données opérationnelles issues de 
votre véhicule en temps réel et ajustent 
les intervalles de réparation de façon 
spécifique pour répondre à vos besoins.

Notre système modulaire très populaire et nos services intelligents sont 
notre atout principal pour trouver la solution idéale. Nous associons la 
puissance à l’intelligence pour vous offrir la solution la plus adaptée à 
vos besoins. 
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Lorsque vous travaillez dans une grande ville telle que Londres, vous êtes 
certain de ne jamais être seul sur la route. Non seulement vous êtes entouré 
d’autres véhicules, mais également de cyclistes et de piétons vulnérables. 
Dans ce cas, la sécurité est primordiale lorsque vous recherchez un nouveau 
véhicule. Grâce à sa visibilité extraordinaire et sa performance de freinage 
accrue, notre nouvelle gamme urbaine est plus qu’à la hauteur.

En sécurité à 
Londres

La nouvelle gamme de camions et les caractéristiques de sécurité

La nouvelle gamme de camions et les caractéristiques de sécurité
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Vitre City Safe
Placée en bas de la portière passager, 
la vitre chauffante City Safe améliore 
considérablement la vision directe 
du conducteur et lui permet de voir 
parfaitement tout ce qui se passe le 
long du véhicule. Proposée sur les 
séries P - et L, elle apporte une visibilité 
directe extraordinaire, diminue le risque 
de dommages et de collision tout en 
permettant de conduire plus efficacement 
sans jamais déroger à la sécurité.

Visibilité
Conçue pour les opérations urbaines, notre 
nouvelle gamme de cabines propose une 
excellente visibilité. Le tableau de bord 
abaissé, l’amélioration de la position et un 
rétroviseur abaissé offrent au conducteur 
une visibilité directe extraordinaire. Tout 
comme les pare-brises maximisés et 
les logements compacts de rétroviseur 
intérieur.

Série L
Notre nouvelle série L vous place au 
même niveau que les autres véhicules 
qui roulent dans les rues. Cette cabine 
est compacte tout en restant spacieuse, 
elle a été placée en position basse et 
avancée sur le châssis, le tunnel moteur 
a été écarté, pour une plus grande facilité 
d’accès à la cabine et une visibilité 
accrue. Son accès a été abaissé, car elle 
a été conçue pour minimiser la pression 
exercée sur les genoux et les bras des 
conducteurs.

Système de caméra
Lorsque vous travaillez dans des 
environnements urbains, tout ce qui aide à 
diminuer les angles morts pour augmenter 
la sécurité est très appréciable. Le 
système de caméras avant, arrière 
et d’angle apporte au conducteur un 
ensemble d’yeux supplémentaires. L’ajout 
d’une caméra additionnelle à la gamme 
des accessoires des véhicules Scania 
améliore la visibilité et vous apporte une 
vue à 360 degrés.

Performance des freins
Nous sommes très fiers de pouvoir 
apporter des caractéristiques importantes 
d’intelligence et de sécurité à votre 
véhicule. Prenez par exemple le frein de 
parc électromagnétique qui enclenche un 
frein automatique lors de l’ouverture de la 
porte de la cabine.

Formation conducteur Scania - Axée sur 
la sécurité
Le conducteur est l’un des actifs 
de sécurité les plus importants 
des opérations en ville. Former les 
conducteurs à s’acquitter de leurs 
missions de la façon la plus sûre possible 
est, par conséquent, un investissement 
idéal. Chez Scania, nous proposons une 
gamme de programmes de formation 
des conducteurs avec différentes 
thématiques, dont la sécurité.

La nouvelle gamme de camions et les caractéristiques de sécurité

La nouvelle gamme de camions et les caractéristiques de sécurité
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Alors que certains conducteurs ont le luxe de 
conduire sur des routes larges, vous faites face 
aux défis posés par les rues étroites et par les 
piétons du centre-ville de Rome. Votre travail 
exige une qualité de manœuvre supérieure et des 
tâches importantes de planification pour éviter la 
circulation et les embouteillages.
Avec Scania, vous obtenez les avantages d’un 
véhicule conçu sur mesure pour sa tâche et les 
services intelligents qui assistent votre conducteur.

Maîtriser les
rues ANIMÉES de 
Rome

Informatique embarquée
Dans une ville animée, la connectivité 
vous permettra d’aller loin. Les systèmes 
d’informatique embarquée de Scania 
guident vos conducteurs sur la route en 
leur apportant une messagerie 
instantanée via leurs systèmes 
d’infodivertissement, en modifiant leur 
itinéraire pour éviter les encombrements 
et en envoyant des informations à propos 
de la circulation pour permettre de rouler 
même dans les rues les plus fréquentées.

Maniabilité et direction
En fin de compte, vos conducteurs sont 
votre actif le plus important quand il 
s’agit de la sécurité. Les aider avec une 
maniabilité et une stabilité de toute 
première qualité est l’une de nos 
priorités phares. Notre nouveau système 
d’essieu propose un certain nombre 
d’avantages, tels que l’EST, l’essieu 
porteur directeur à commande 
électrohydraulique qui permet des 
virages plus serrés et moins d’usure des 
pneumatiques lors des manœuvres.

Scania Opticruise
Le nouveau système amélioré Scania 
Opticruise permet non seulement à votre 
conducteur d’éviter de changer de 
vitesse en conduisant mais d’économiser 
du carburant.
La nouvelle stratégie de changement de 
vitesse est conçue pour s’adapter à tout 
moment à l’environnement en tenant 
compte de facteurs tels que l’inclinaison 
de la route et les caractéristiques du 
moteur.

Formation conducteur Scania - Axée 
sur la conduite urbaine
Le travail dans des environnements 
urbains impose de nombreuses 
exigences aux conducteurs. Pour les 
aider, Scania propose désormais 
une formation conducteur Scania conçue 
pour répondre aux demandes et aux 
défis rencontrés par les conducteurs 
urbains, tels que les manœuvres dans les 
rues étroites, éviter les encombrements 
et les bouchons. Il est également 
possible de procéder à des ajustements 
locaux pour répondre aux demandes 
d’une ville spécifique.

Prolonger les heures de 
fonctionnement
Les moteurs à gaz diminuent 
considérablement les niveaux de bruit. 
Un avantage très apprécié des 
opérateurs qui souhaitent prolonger 
leurs heures de fonctionnement et 
réaliser des livraisons nocturnes pour 
éviter les heures au cours desquelles les 
rues sont les plus animées.

Maniabilité et direction leaders du marché
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Même si les rues sont un peu plus spacieuses à 
Berlin, votre productivité a une marge importante 
d’amélioration. Prenez une charge utile plus 
importante en optimisant le poids de votre 
véhicule. Obtenez une synthèse de votre flotte 
et gérez-là à l’aide de services connectés. Chez 
Scania, nous nous concentrons sur les solutions 
intelligentes qui permettent à votre entreprise 
d’aller plus loin.

Faites exploser
vos chiffres à 
Berlin

Nouveau moteur 7 litres
Ce lancement représente une excellente 
nouvelle pour notre gamme de moteurs, 
puisque notre famille accueille un 
nouveau membre - le moteur 7 litres. Ce 
moteur six cylindres proposé avec 220, 
250 et 280 ch est certain de réduire votre 
consommation de carburant et le poids de 
votre véhicule. Tout en diminuant les 
niveaux de bruit et de vibrations : la 
meilleure nouvelle des opérations 
urbaines.

Plans de maintenance flexibles
Chaque camion est utilisé différemment, 
c’est pourquoi ils doivent tous être 
entretenus individuellement.
Notre nouvelle norme des contrats 
d’entretien utilise les données des 
véhicules générées par le système de 
communication pour savoir lorsqu’une 
réparation est nécessaire et savoir 
exactement ce qui doit être réparé. Ainsi, 
nous sommes proactifs en termes de 
planification et d’administration et vous 
vous concentrez sur ce qui compte 
vraiment : votre activité et vos opérations 
de transport.

Gestionnaire de parc personnel
Avec Scania, vous pouvez vous concentrer 
sur votre activité principale et laisser le 
reste à votre gestionnaire de parc 
personnel qui planifie toutes les 
réparations et la maintenance de votre 
flotte. Le nombre d’arrêts non planifiés est 
réduit au minimum et les arrêts planifiés 
sont programmés conformément à vos 
propres besoins. Avec la nouvelle option 
“ Garantie de disponibilité “ qui couvre 
toute la maintenance et les réparations, 
planifiées et non planifiées, les écarts par 
rapport aux heures convenues sont 
dédommagés.

Rentabilité totale d’exploitation

RENTABILITÉ totale d’exploitation
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Avec le réchauffement climatique, nous devons garder la tête froide.
C’est pourquoi nous sommes fiers de proposer la gamme la plus 
importante de solutions de carburants alternatifs de l’industrie qui 
vous permet de gérer vos émissions locales et de respecter les 
réglementations relatives aux émissions de particules, telles que 
celles de Paris. En outre, la possibilité de concevoir votre véhicule 
sur mesure pour cette tâche spécifique nous permet de parfaire 
les plus petits détails pour vous aider à réduire votre impact 
environnemental.

Recommencer
à zéro à Paris

Solutions durables

SOLUTIONS durableS
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Carburants alternatifs
Les temps changent et les villes changent. 
Certaines villes parlent d’interdire 
totalement le diesel, d’autres de mettre en 
place des réglementations et des 
restrictions strictes en termes 
d’émissions. Notre nouvelle gamme de 
moteurs propose une série de solutions 
qui vous permettent de répondre à ces 
besoins en constante évolution. Avec 
notre famille de moteurs dont le nouveau 
moteur 7 litres, le moteur à gaz 13 litres et 
les carburants alternatifs tels que le 
biogaz HVO et le gaz naturel, il est plus 
facile d’être une entreprise 
écoresponsable.

Nouveau moteur à gaz 13 litres
La durabilité est devenue une priorité 
phare dans de nombreuses villes, nous 
sommes fiers de présenter notre nouveau 
moteur à gaz 13 litres six cylindres. Avec 
ses 410 ch, il est proposé pour la série G 
et R avec, en option, soit la boîte 
automatisée Scania Opticruise ou la 
transmission automatique. Choisir de 
rouler au gaz ne diminue pas seulement 
vos émissions de C02, mais vous permet 
également de réduire vos émissions 
sonores et donc, de travailler à des 
horaires plus tardifs.

Solutions durables

Moteur à gaz 9 litres modifié
Notre moteur à gaz 9 litres modifié, 
proposé en 280 et 340 ch, offre une 
grande puissance dans un ensemble 
compact. En outre, il vous permet de 
réaliser une économie significative de 
poids par rapport au moteur 13 litres, vous 
donnant la possibilité d’ajouter de la 
charge utile sans compromettre votre 
performance.

Formation conducteur Scania - Axée sur 
la conduite environnementale
Le conducteur est l’un de vos actifs les 
plus importants pour diminuer votre 
consommation de carburant et réduire 
votre impact environnemental.
Chez Scania, nous proposons une série de  
programmes de formation du conducteur 
avec différentes thématiques, dont la 
conduite écoresponsable.

Arrêt automatique
Un moteur puissant sait quand il doit 
rester silencieux. Avec la fonction arrêt 
automatique, vous pouvez être certain 
que vous ne gaspillez rien.
Grâce à l’arrêt automatique du moteur 
lorsque le véhicule est à l’arrêt, 
l’amélioration en termes de CO2 et 
d’émissions sonores est significative.
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Attirer les meilleurs conducteurs est très important pour la
réussite de vos opérations urbaines, que vous vous trouviez à 
Madrid ou dans toute autre ville. Chez Scania, nous pensons que 
la meilleure façon de réussir est de proposer à vos conducteurs 
un bureau de toute première qualité et l’assistance de services 
intelligents. Avec des nouveautés importantes pour les cabines 
et les moteurs, et des améliorations allant jusqu’aux plus petits 
détails, cette nouvelle génération est certaine d’améliorer tant 
l’humeur que l’environnement de travail de vos conducteurs.

Rouler
à Madrid

Environnement de travail hors norme

Environnement de travail hors norme
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Ergonomie
Cette génération est proposée avec une 
série de nouvelles caractéristiques et 
améliorations destinées aux conducteurs. 
Par exemple, la nouvelle position du 
conducteur et le tableau de bord abaissé, 
qui offrent une meilleure visibilité 
directe et une position de travail plus 
ergonomique.

La série urbaine P
La nouvelle cabine urbaine série P avec 
son tunnel abaissé est un choix optimal 
pour la conduite dans une circulation 
dense et la nécessité d’accéder et de 
sortir par la portière passager. Le moteur 
7 litres avec un tunnel de moteur 95 mm, 
plus bas que dans une cabine habituelle 
de la série P, facilite l’accès à la cabine  
et permet de proposer un sentiment 
d’espace intérieur accru.

Scania CrewCab
Les portes arrière de la nouvelle cabine 
double Scania CrewCab sont proposées 
avec des poignées jaunes allongées à 
l’intérieur. Elles comprennent plusieurs 
crans de retenue et s’ouvrent sur 85 
degrés. Son accès similaire à celui d’un 
escalier est proposé avec une marche 
inférieure fixe ou rétractable, permettant 
d’entrer et de sortir sans danger. En 
outre, la CrewCab propose une variété de 
possibilités d’installation des sièges, des 
rangements et des solutions d’éclairage.

Installations de rangement
Pendant leurs longues heures de 
travail, vos conducteurs peuvent avoir 
besoin d’emporter des équipements 
supplémentaires, tant personnels 
que professionnels. Nos cabines sont 
équipées de solutions de rangement 
intelligentes qui leur permettent de tout 
ranger sans se sentir envahis.

Environnement de travail hors norme

Sièges passagers supplémentaires
Pour être efficaces, certaines opérations 
exigent la présence d’une petite 
équipe à bord. La plupart des cabines 
classiques ne proposent pas l’option 
de sièges supplémentaires. Mais notre 
nouvelle série L est tout sauf classique. 
Conçue avec deux sièges passagers 
supplémentaires en option au milieu de  
la cabine, elle permet à trois passagers 
de voyager confortablement.

Facilité d’accès
Toute personne ayant besoin d’entrer et 
de sortir de la cabine plusieurs fois par 
jour appréciera de pouvoir y accéder 
facilement et que le plancher de la cabine 
soit bas. La nouvelle série Scania L est 
exceptionnelle à cet égard. Elle est dotée 
d’un accès facile à une ou deux marches 
et comprend également un système 
d’abaissement sur la version à une 
marche, également proposé en option sur 
la version à deux marches, ce qui signifie 
que la suspension à air avant s’abaisse de 
100 mm dès que le conducteur actionne 
le frein de parc.
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Lorsque nous concevons une solution sur mesure pour vous, 
nous devons connaître votre fonctionnement. Notre façon de 
travailler s’est toujours caractérisée par nos étroites relations avec 
nos clients. Alors, rencontrons-nous. Augmentons vos chiffres, 
diminuons les coûts et augmentons les revenus.

Créons une solution sur mesure pour l’unique ville qui compte, la 
vôtre.

Concentrons-nous
sur les activités

Votre offre sur mesure
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