L'avènement
d'une génération
robuste

Encore
plus forts
Votre secteur n'offre pas toujours le luxe d'une
route bien goudronnée. Votre quotidien est fait de
conditions variables et d'environnements difficiles
et votre véhicule doit être capable d'y faire face
pour que votre activité soit rentable.
Les secteurs aux conditions difficiles étant aussi
diversifiés que compliqués, il n'existe pas de
solution standard optimale pour chacun. C'est
pourquoi nous concevons nos offres en fonction
de votre activité et des défis uniques qui
l'accompagnent, en combinant la force des
spécifications techniques à l'intelligence de
services optimisés afin de garantir la disponibilité
et la productivité.
Nous le faisons depuis plus d'un siècle, en
fournissant des solutions répondant aux
conditions difficiles. Et nous n'envisageons pas
du tout de nous arrêter là. Après des années de
travail d'ingénierie inlassable et de tests intensifs
sur le terrain, le temps est venu d'écrire le
nouveau chapitre.
Forte de plus de cent ans d'expérience dissimulés
sous son extérieur impressionnant, la gamme
XT Scania est prête à prendre en charge la seule
activité qui compte :
la vôtre.
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Solides rétroviseurs
Les solides rétroviseurs XT
possèdent une surface robuste
et structurée qui résiste aux
rayures, contribuant à ce qu'ils
conservent leur fonctionnalité
au fil du temps.

Prise d’air haute
La prise d'air haute est
conçue pour fournir au
moteur de l'air aussi
propre que possible,
permettant d'opérer dans
des environnements
poussiéreux. La nouvelle
prise d'air haute est
disponible pour toute
la gamme des moteurs,
y compris les moteurs
de 16 litres et elle est
déclinée en deux versions :
standard et renforcée.

Marchepied d'inspection
et poignée sur le pavillon
Le marchepied
d'inspection disponible sur
nos cabines intermédiaires
offre un accès facile pour
vérifier le chargement ou
la carrosserie sans devoir
descendre de la cabine.
Intégré sur le côté de la
cabine derrière la porte et
combiné à une poignée sur
le pavillon et une poignée
supplémentaire à
l'intérieur de la cabine si
nécessaire, il apporte une
ergonomie la meilleure
possible.

Marchepied de service
pliable
Le marchepied de service
pliable situé dans le
pare-chocs, associé aux
poignées à l'avant, permet
de monter en toute
sécurité, sans risque de
glisser. Les poignées sont
intégrées dans la partie
avant de la cabine, ce qui
permet d'accéder
aisément au pare-brise et
de gagner ainsi du temps
lors de la maintenance
quotidienne.

Dispositif de remorquage
de 40 tonnes
La broche de remorquage
facile d'accès à l'avant
offre une capacité de
remorquage de 40 tonnes,
la meilleure qui soit sur le
marché. Le véhicule peut
ainsi être rapidement sorti
d'affaire sans même devoir
le décharger.

Robuste pare-chocs en acier
Le pare-chocs fournit une
excellente protection pour les
composants situés à l'avant
du véhicule, diminuant les
immobilisations impromptues
et les réparations coûteuses
de la cabine et du châssis tout
en améliorant la mobilité
grâce à son grand angle
d'attaque.

Plaque de protection inférieure
La plaque de protection inférieure
protège le circuit de refroidissement
et d'autres pièces cruciales à l'avant,
réduit les tourbillons de poussière
sous le véhicule, ce qui en fait un
atout précieux pour augmenter la
disponibilité de votre véhicule.
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Protection des phares
La protection réduit l'exposition
des phares aux éléments pouvant
les endommager, ce qui diminue
considérablement le risque
de casse et de ce fait, une
immobilisation imprévue du
véhicule.

Emblème XT
L'emblème XT sur l'avant n'est pas
un simple accessoire raffiné. C'est
un sceau de qualité et un signe de
robustesse et de puissance qui
garantira la disponibilité du véhicule
et sa productivité.

Découvrez
tous les
détails
La gamme XT s'accompagne d'une série de fonctionnalités
puissantes. Voici une introduction à certaines d'entre elles,
avant que vous n'en fassiez vous-même l'expérience.
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L'EXPÉRIENCE DES CONDUCTEURS

L'espace de
travail rêvé
Pour travailler de longues heures dans des conditions difficiles,
il faut un espace de travail de classe mondiale. En fin de compte,
ce sont en effet les conducteurs qui sont en mesure d'avoir
l'impact le plus important sur vos coûts totaux d'exploitation.
Les nouvelles cabines Scania leur fourniront les meilleures
conditions qui soient pour réussir.
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L'expérience des conducteurs

Équipement de repos
L'équipement de repos disponible en option
comprend une couchette rabattable de
540 mm montée sur la paroi arrière. Elle
offre le confort nécessaire pour faire
une sieste en attendant de charger ou
de décharger le véhicule, ainsi que pour
passer occasionnellement une nuit dans
le véhicule.
Siège XT sur mesure
Nos camions de la gamme XT sont
équipés en option d'un siège haut de
gamme fabriqué spécialement, doté de

coutures orange, d'un emblème XT sur
le côté du siège et d'un logo XT en relief
dans l'appuie-tête.
Rangements de la console centrale
Sur le tunnel du moteur, il existe une option
offrant une console de rangement ouverte
et astucieuse permettant d'y déposer les
effets personnels que vous devez avoir à
portée de main en roulant.
Module de rangement
Le module de rangement sur la paroi
arrière permet de ranger des affaires en

bon ordre et de les retrouver facilement
dès que nécessaire, ce qui procure un
environnement de travail propre et
agréable. Concevez le rangement en
fonction de vos besoins grâce à des
options telles que des porte-manteaux
ou porte-casque, pour ne citer qu'eux.
Tableau de traction
La commande du blocage de différentiel
et le commutateur anti-patinage sont
faciles d'accès. Vous pouvez aisément
changer l'unité de commutateurs de place
sur le tableau de bord, si vous le souhaitez.

L'expérience des conducteurs

07

08

L'OFFRE SUR MESURE

Des possibilités
infinies
La version XT est applicable à toute notre
gamme de cabines et notre programme de
châssis et de moteurs. À l'instar de tous les
véhicules Scania, la gamme XT bénéficiera
de notre célèbre système modulaire.
Il nous permet de concevoir des solutions
sur mesure pour répondre aux besoins
individuels de chaque client et assurer leur
rentabilité. En établissant de nouveaux
standards, sans jamais nous en contenter
pour autant.

Cabine
Lors de la conception de votre solution,
faites votre choix parmi notre vaste
gamme de cabines proposant différentes
hauteurs et longueurs de pavillon. De la
cabine série S la plus haute, offrant un
généreux espace de vie et de repos, à la
cabine intermédiaire courte série P dès
qu'une capacité de chargement maximale
est recherchée.

Châssis
En ce qui concerne la spécification du
châssis, toutes les options Scania seront
disponibles pour le camion XT : de
la configuration à deux essieux et à
suspension pneumatique complète avec
protection anti-encastrement avant, au
châssis à cinq essieux et à suspension
à lames classé tout-terrain pour les
activités de chantier les plus difficiles, et
toutes les autres options intermédiaires.

Moteur
Notre nouveau programme de moteurs
s'étend de la gamme des moteurs de
9 litres au célèbre moteur V8 de
16 litres, vous garantissant l'équilibre
parfait entre les performances et le
rendement énergétique, basé sur la
nature de votre application et votre
activité réelle. Par ailleurs, nous
proposons un large éventail de carburants
de substitution pour une solution de
transport durable.
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DISPONIBILITÉ

La disponibilité
assurée
Comme vous faites partie d'un processus de construction,
vous dépendez d'autres intervenants tout comme d'autres
dépendent de vous. Il est primordial d'être au bon endroit
au bon moment pour bâtir des relations solides avec vos
clients.
Chez Scania, nous disposons de composants performants
et de services associés qui vous assurent une disponibilité
optimale basée sur votre cœur de métier. Examinez de
plus près certaines d'entre elles.
Prise d’air haute
Lors des opérations en environnement
poussiéreux, la prise d'air haute devient
un précieux atout, empêchant les filtres
colmatés et une baisse du flux d'air vers
le moteur. Disponible pour toute notre
gamme des moteurs, elle est déclinée en
deux versions : standard et renforcée.
La prise d'air haute augmentera non
seulement la fiabilité et les performances
dans des conditions difficiles, mais
allongera aussi les intervalles de
remplacement des filtres et augmentera
la durée de vie des composants de votre
moteur.

dommages et par là-même vos besoins
de réparation. En outre, son grand angle
d'attaque améliore la mobilité et vous
procure un outil flexible sur le chantier
de construction.
Barre antiroulis avant de cabine
La barre antiroulis composée de trois
éléments et située à l'avant de la cabine
peut être démontée pour accéder
facilement au radiateur et à l'équipement
auxiliaire monté à l'avant du moteur.
Ceci réduit le temps d'immobilisation
si le radiateur doit faire l'objet d'une
maintenance ou être remplacé.

Technologie SCR et géométrie fixe du
turbocompresseur
Le système SCR (réduction catalytique
sélective) éprouvé peut fournir le posttraitement adéquat des gaz d'échappement
pour nos puissants moteurs. Associé au
turbocompresseur à géométrie fixe, il
assure des performances durables et
fiables, tout en réduisant la maintenance
au minimum.

Scania Maintenance avec plans flexibles
Grâce aux plans flexibles, vos intervalles
de maintenance sont constamment mis
à jour sur la base des données de
fonctionnement de votre véhicule,
garantissant ainsi disponibilité et
productivité. Nous nous chargeons de la
planification et de l'exécution de toutes
les opérations de maintenance arrivant
à échéance, en faisant en sorte de tout
préparer à l'avance.

Robuste pare-chocs en acier
Le solide pare-chocs monobloc en acier
fournit une excellente protection pour
les composants situés à l'avant de votre
véhicule, diminuant ainsi les risques de

En l'associant à un contrat de réparation,
vous serez couvert face aux coûts
imprévus et vous paierez un forfait
mensuel pour la maintenance et les
réparations.
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Disponibilité

Disponibilité
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PRODUCTIVITÉ

Toujours plus
Le terme de productivité peut avoir bien des significations.
Pour certains, il s'agit de la tournée supplémentaire qui
ajoute une autre livraison à vos revenus. Pour d'autres, il
s'agit de transporter des kilos supplémentaires pour faire
toute la différence sur vos marges.
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Productivité

Essieu porteur directeur à commande
électro-hydraulique (EST)
Non seulement le système EST optimisera
votre angle de braquage, mais il protégera
votre installation et augmentera la force
de direction, réduisant ainsi l'usure des
pneus et améliorant votre capacité de
chargement.
Opticruise Scania
Les modes de conduite spécifiques
Normal, Puissance, Économie et Toutterrain permettent à l'Opticruise Scania
de faire face à tous les types d'opérations
avec un rendement énergétique maximal.
De plus, le nouveau frein sur arbre
intermédiaire assure des changements de
vitesse plus rapides et plus souples pour
maintenir le couple du moteur et l'allure.

Puissance moteur
Avec le rapport couple-puissance élevé
de tous les moteurs Scania, la gamme
XT est parée à toutes les missions qui
l'attendent. Du moteur robuste de 9 litres
jusqu'au célèbre moteur V8 de 16 litres,
nous proposons un large éventail
d'alternatives de moteur, avec des
puissances s'étendant de 280 jusqu'à
730 ch.
Capacité de transport de charge
Grâce à notre large gamme de composants
compatibles, vous n'aurez jamais à faire
de compromis en matière de robustesse
pour optimiser votre charge utile. Qu'il
s'agisse de transporter des objets
surdimensionnés ou de maximiser des
chargements en vrac, vous trouverez
toujours un camion XT répondant
à vos besoins.

Services Scania Fleet Management (FMS)
Avec le portail Scania Fleet Management,
vous aurez accès à des données en temps
réel et des tendances à long terme vous
offrant des renseignements précieux sur
les styles de conduite, la productivité et
l'économie.
Avec des fonctions telles que les positions
du parc, le suivi des véhicules et l'alarme
de zone, les services FMS vous permettent
de surveiller et de contrôler votre parc de
la façon la plus productive possible.
Scania Fleet Care
Demandez votre propre gestionnaire
de parc Scania pour vous aider à
la planification, la coordination et
l'administration de tous les services liés
à votre parc. Détectez les problèmes
potentiels à l'avance et optimisez le plan
de service pour obtenir une disponibilité
maximale des véhicules.

Productivité
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Partenariat

PARTENARIAT

Ne rien risquer
et tout y gagner
Chez Scania, notre métier, c'est de comprendre le vôtre. Non
seulement à travers un camion peaufiné dans les moindres
détails, mais aussi avec les services complets et intelligents qui
l'accompagnent. Que vous cherchiez une solution intégrale ou un
partenaire financier ayant l’expertise des métiers du transport,
nous vous garantissons que vous êtes au bon endroit.
Financement et assurance
Que vous soyez sur le point de remplacer
un véhicule ou d'élargir votre parc, nous
élaborons une offre de financement
adaptée à vos flux de trésorerie et à la
saisonnalité de vos activités. En souscrivant
nos polices d’assurance, vous sécurisez
votre trésorerie tout en pilotant les risques.
Notre équipe de gestion des sinistres prend
en charge l’administration et optimise
l’assistance, le délai de réparation après
accident, sans tracas ni paperasseries
inutiles. Les flux de communication sont
optimisés.
Services d'atelier
Concernant les services d'atelier, nous
proposons toute une série de solutions
que nous adaptons à vos besoins. Ces
services s'étendent des ateliers mobiles
temporaires sur le chantier à l'option des
services d'atelier en clientèle Scania et
vous permettent de recourir au personnel
Scania pour la prise en charge de
l'administration, de la maintenance et
des réparations dans votre propre atelier.
Sans oublier notre service Scania
Maintenance proposant une approche
flexible qui vous fournit des intervalles
d'entretien constamment mis à jour sur

la base des données de fonctionnement
de votre véhicule, ce qui garantit à la fois
disponibilité et productivité.
Services destinés aux conducteurs
Votre conducteur étant le seul capable
d'influer véritablement sur les revenus
et les coûts, nos services destinés au
conducteur représentent un investissement
rentable. Des programmes sur mesure
de formation des conducteurs mettent
l'accent sur la consommation de carburant,
la conduite écoresponsable, la productivité
ou la sécurité avec coaching par la suite
pour faire en sorte que les effets positifs
soient maintenus.
Coopération avec les carrossiers
Chez Scania, nous entretenons d'étroites
relations avec le carrossier afin de concevoir
des solutions de véhicules aussi précises
et rentables que possible. Par ailleurs,
tous nos châssis sont préparés avec des
orifices de montage pré-percés ou des
membres supérieurs pré-poinçonnés, des
supports de sous-châssis, une extrémité
arrière prête à assembler, un système
électrique de carrosserie et des câbles
électriques, pour ne citer que quelques
éléments.

Partenariat
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SÉCURITÉ

Toujours en sécurité,
jamais en difficulté
Le travail en environnement urbain présente fréquemment
des risques non seulement pour votre conducteur, mais
aussi pour votre environnement. En réussissant à prévenir
ces risques, vous obtiendrez automatiquement un
avantage sur le chantier de construction. Avec un XT Scania,
vous serez toujours en sécurité, jamais en difficulté.

Cabine
Les normes suédoises en matière de test
de collision sont parmi les plus strictes au
monde et utilisent la même cabine pour
tous les tests. Notre nouvelle génération
de véhicules les a surpassés aisément. La
nouvelle structure de cabine en acier à
haute résistance offre des performances
exceptionnelles en cas de collision.
Visibilité
Grâce à la position avancée et plus sur le
côté du conducteur, le tableau de bord
abaissé et les montants de pare-brise
remaniés, la nouvelle cabine améliore
la visibilité directe et procure à votre
conducteur un sentiment de parfaite
maîtrise.
Airbags
Une première dans le secteur, l'airbag
latéral protège le conducteur en cas
d'accident impliquant un renversement.
Associé à l'airbag du volant, il garantit la
maniabilité et la sécurité.
Systèmes de sécurité et d'assistance
au conducteur
Votre véhicule Scania est doté de
différents systèmes de sécurité et
d'assistance visant à aider votre
conducteur. Le système de suivi de voie
détecte automatiquement et avertit le
conducteur s'il est sur le point de franchir
des marquages au sol et la fonction
avancée de freinage d'urgence permet
d'éviter une collision avec un véhicule
roulant devant. Le système de freinage
électronique permet aux freins de
répondre instantanément dès que
vous les utilisez ou les relâchez,
proportionnellement à la pression exercée
sur la pédale de frein. Le programme de
stabilité électronique, quant à lui,
surveille les principaux paramètres de
stabilité et déclenche automatiquement
des commandes adéquates pour
maintenir la stabilité du véhicule.
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Sécurité

Maniabilité et manœuvrabilité
Les véhicules Scania sont réputés pour
leur maniabilité et leur manœuvrabilité
hors pair, qualités qui ont été encore
améliorées avec cette gamme. Grâce à
la nouvelle conception de la direction, à
la suspension de l'essieu avant et de la
cabine, la maniabilité et la direction sont
plus souples et stables que jamais.

Sécurité
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Économie de carburant

RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

La force
alliée à la
durabilité
Dans un climat de durcissement des réglementations
environnementales, l'amélioration de votre consommation
de carburant n'est plus seulement une question de baisse
des coûts. Cette génération de véhicules s'accompagne
d'une nouvelle gamme de moteurs et d'une aérodynamique
optimisée, ce qui se traduit par une réduction de la
consommation atteignant jusqu'à 4 % pour les moteurs de
13 litres et jusqu'à 10 % pour la nouvelle génération V8.
Moteurs 13 litres
La nouvelle gamme de moteurs contribue
à réduire la consommation de carburant
grâce à l'amélioration de la capacité de
refroidissement et de la gestion du moteur,
ainsi qu'à l'optimisation des injecteurs et
des chambres de combustion.
Moteurs V8 de 16 litres
L'augmentation du couple à bas régimes :
ce n'est qu'une des nombreuses
fonctionnalités permettant à la nouvelle
génération V8 de réduire votre
consommation de carburant par rapport
à la précédente génération. Des systèmes
auxiliaires optimisés, tels que le
compresseur d'air de freinage et la pompe
à eau, y contribuent également.
Boîte de vitesses
L'Opticruise Scania assure une excellente
maniabilité et constitue le fondement des
performances à la pointe du secteur que
les camions Scania offrent en matière de
consommation de carburant. Allié à des

fonctionnalités comme le régulateur
de vitesse avec anticipation active et
l'Eco-roll de Scania, il veillera à ce que
le camion utilise pleinement chaque
goutte de carburant en tirant parti de la
philosophie Scania caractérisée par des
bas régimes et un couple élevé et de
la stratégie de passage optimisé des
vitesses.
Ralentisseur
Le ralentisseur Scania est dorénavant
disponible avec un mode de débrayage
automatique, réduisant les pertes dues
aux frictions et assurant de précieuses
économies de carburant.
Carburants de substitution
Scania propose l'éventail le plus large
de carburants de substitution du secteur.
Quel que soit votre choix, nous vous
garantissons une solution durable offrant
une puissance maximale et un impact
minimal sur l'environnement.

Économie de carburant
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Équipez-vous
Pour une expérience complète, procurez-vous les accessoires exclusifs de la
gamme XT. Optez pour l'ensemble complet ou sélectionnez vos articles préférés.
Consultez la gamme complète des accessoires pour véhicules Scania sur le site
accessories.scania.com
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Accessoires

Bavettes
Renforcez l'aspect extérieur en ajoutant
ces bavettes stylées portant le logo XT
imprimé. Disponibles en différentes tailles.

Éclairage
Nous proposons pour le véhicule XT un
système moderne de feux indicateurs de
trafic entièrement à LED, monté sur le
pavillon et présentant un profil bas pour
une faible résistance à l’air. Il s’adapte
parfaitement sur des rails de toit et peut
être combiné facilement à un toit ouvrant,
si nécessaire.
Réf. :
2546809

Référence :
Taille :
Réducteur de
		projections :
2628391
252 mm
2628392
367 mm
2628415
238 mm
X
2628416
298 mm
X
2628417
358 mm
X

Largeur :
1549 mm (61 pouces)

Housse de siège
Faite d'un tissu solide et durable,
la housse de siège XT convient aux
conditions difficiles et protège votre siège
de la saleté et de la poussière. Disponible
pour les sièges medium B et les sièges
rabattables.

Bandes décoratives de cabine
Ornez les côtés de votre cabine du logo XT.
Fournies par paire, les bandes décoratives
sont disponibles en orange et en gris.
Réf. :
2628230
2628231

Couleur :
Orange
Gris

Siège rabattable, réf. : 2642236
Siège medium B, côté droit, réf. : 2642238
Siège medium B, côté gauche, réf. : 2642239
Équipement XT personnel
Faites-vous plaisir avec quelques articles
de marque XT. Équipez-vous d'un casque
ou d'un gilet de sécurité correspondant ou
de tout l'ensemble.
Casque XT, réf. : 2642922
Gilet de sécurité XT, orange, réf. : 2642925
Gilet de sécurité XT, jaune, réf. : 2646489

Accessoires de rangement
Le module de rangement placé sur la
paroi arrière offre à votre conducteur un
environnement de travail propre et plus
agréable. Il l'est encore plus grâce à
l'astucieuse barre de rangement à filet XT,
disponible en trois différentes sections.
Barre de rangement à filet, comprenant :
Poche centrale, réf. : 2642752
Filet, côté droit, réf. : 2629504
Filet, côté gauche, réf. : 2642751
Poche centrale, réf. : 2629503

Éclairage d'accès
Équipez votre véhicule de l'éclairage
d'accès XT qui projette un logo XT sur
le sol. Fourni par paire.
Réf. : 2626548

Accessoires
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Bâtir des
activités plus
performantes
Chez Scania, nous pensons que la
robustesse et la fiabilité vont au-delà
du nombre de chevaux de votre
moteurs. Nous sommes soucieux de
faire des choix intelligents tout au
long du processus pour créer des
solutions durables à tous égards.
C'est pourquoi nous concevrons
votre véhicule XT sur mesure en
prenant votre activité comme point
de départ. Pour vous permettre
d'établir de nouveaux standards
dans l'industrie plutôt que de vous
contenter de ceux qui existent.
Bâtissons ensemble une activité
encore plus performante. Contactez
notre personnel de vente.
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Scania CV AB
SE 151 87 Södertälje, Sweden
Telephone +46 8 553 810 00
www.scania.com
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ses produits. C’est pourquoi Scania se réserve le droit de modifier ses produits et services, leur conception et leurs
spécifications, ainsi que toutes informations sans avertissement préalable. Par ailleurs, en raison d’impératifs légaux au
niveau national ou européen, certains produits et services peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés. Pour de
plus amples informations à ce sujet, prenez contact avec votre distributeur Scania ou rendez-vous sur le site www.scania.fr.

