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Monté en sortie de boîte, le Retarder Scania est un 
système de ralentissement d’une redoutable efficacité.  
Il permet de diminuer la vitesse du véhicule sans 
solliciter les freins de service. 

Le dispositif peut-être mis en position manuelle 
(mode 0) laissant au conducteur la liberté de gérer son 
freinage via un levier positionné à droite du volant.  
En mode automatique (mode 1), une légère pression 
sur la pédale de frein déclenchera simultanément le 
Retarder et le frein sur échappement. La répartition 
entre les deux organes se fait automatiquement.

  Performances

3 types de Retarder SCANIA vous sont proposés, en 
fonction de vos besoins :

-  Les ralentisseurs R3500 et R4100D (débrayable) 
particulièrement recommandés pour les transports 
longue distance,

-  Le ralentisseur R4100, spécifique pour les applications 
lourdes et tout terrain.

  Productivité

Avec le Retarder Scania, maîtriser sa vitesse est bien 
plus facile et plus sûr. Les descentes peuvent ainsi être 
parcourues plus rapidement, permettant au camion 
d’accumuler plus d’énergie cinétique pour gravir la côte 
suivante. Tout ceci réduit les temps de parcours.

  Économies de carburant

Le Retarder vous permet de maintenir une vitesse 
de croisière élevée et participe ainsi à l’économie de 
carburant et à la réduction des émissions nocives.

  Diminution des coûts d’exploitation

L’entretien réduit du Retarder Scania et l’usage moins 
fréquent des freins de service entraînent une diminution 
des coûts et de l’immobilisation du véhicule. 

  Sécurité

En préservant les freins de service, le Retarder vous 
assure un freinage optimum à tout instant. 
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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


