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Avant de commencer la lecture
Note !
S'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition en date du document Informa-
tions produit pour services d'urgence de Scania. Pour se procurer la dernière 
édition en date, consulter :
www.scania.com.

Note !
Le contenu du document Informations produit pour services d'urgence de 
Scania est applicable aux véhicules des séries P, G, R et S commandés à 
l'aide du système de commande classique.

http://www.scania.com/products-services/trucks/safety-driver-support/emergency-services/
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Liquides dans le véhicule

Liquides dans le 
véhicule

ATTENTION

Le carburant à l'intérieur du réservoir de carbu-
rant, des conduites d'alimentation et des 
flexibles de carburant peut atteindre une tem-
pérature de 70°Celsius.

Les liquides (contenances) suivants peuvent se 
trouver dans le véhicule :

1. Liquide de refroidissement : 80 litres

2. Liquide de lave-glace : 16 litres

3. Boîtier de direction assistée

4. Huile moteur : 47 litres

5. Huile de transmission : 80 litres

6. AdBlue1 : 38-96 litres. 

7. AdBlue1 : 62-115 litres

8. Electrolyte

9. Carburant : La contenance est indiquée sur 
réservoir de carburant du véhicule.

1. L'AdBlue est une solution à base d'urée et d'eau qui est 
ajoutée aux gaz d'échappement en amont du convertisseur 
catalytique sur les moteurs SCR. Cette solution permet de 
réduire les émissions d'oxydes d'azote.
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Circuit électrique

Circuit électrique
Batterie
L'emplacement du coffre à batteries varie en 
fonction de l'équipement du véhicule. Les illus-
trations indiquent les emplacements les plus 
communs (A et B). Si le véhicule n'est pas 
équipé d'un coupe-batterie, veiller à débrancher 
la batterie afin de couper l'alimentation.

IMPORTANT !

Le coffre à batterie (A) peut contenir les batte-
ries pour deux circuits distincts. 

Tracteurs

Camion
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Circuit électrique

Coupe-batterie
Le véhicule peut être équipé d'un coupe-batte-
rie. Sur la plupart des véhicules, seuls le 
tachygraphe et l'alarme du véhicule sont ali-
mentés en tension lorsque le coupe-batterie est 
activé. 

En fonction du branchement de la superstruc-
ture du véhicule, il se peut que cette dernière 
demeure sous tension même lorsque le coupe-
batterie est activé.

Les véhicules avec batterie à l'arrière sont équi-
pés d'une prise de démarrage assisté qui reste 
sous tension même lorsque le coupe-batterie 
n'est pas activé.

Il y a différentes manières d'activer le coupe-
batterie, en fonction de la configuration du 
véhicule. Le coupe-batterie peut être activé au 
moyen de la poignée de coupe-batterie, d'un 
commutateur extérieur ou d'un commutateur au 
tableau de bord.

Commutateur extérieur de coupe-
batterie
Le véhicule peut être équipé d'un commutateur 
externe pour le coupe-batterie. Le commuta-
teur extérieur de coupe-batterie est situé der-
rière la cabine du véhicule, sur le côté gauche.

Commutateur de coupe-batterie 
au tableau de bord
Le commutateur du coupe-batterie se trouve au 
tableau de bord. 
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Circuit électrique

Faisceau de câblage
L'illustration montre le cheminement des plus 
gros faisceaux de câblage à l'intérieur de la 
cabine.

A - Faisceau de câblage à l'intérieur de la cabine
B - Faisceau de câblage à l'extérieur de la cabine
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Monter à bord du véhicule

Monter à bord du 
véhicule
Porte
La porte peut être déposée de la cabine en 
découpant la charnière.

ATTENTION

La porte peut peser jusqu'à 60 kg.

1. Ouvrir la jonction de capot afin d'accéder à 
la charnière.

2. Découper ou scier les charnières, la butée 
de porte et le faisceau de câblage.
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Monter à bord du véhicule

Pare-brise et vitres de 
porte
Le pare-brise est en verre laminé et collé sur la 
structure de cabine. Utiliser une scie à décou-
per, par exemple, pour scier à travers le pare-
brise.

La vitre de porte peut être composée d'un verre 
simple ou laminé. Utiliser par exemple un mar-
teau de secours ou une scie sabre, pour briser la 
vitre de porte.
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Ouverture de la calandre du véhicule

Ouverture de la 
calandre du 
véhicule
Calandre verrouillable
La calandre verrouillable peut être ouverte à 
l'aide d'une poignée située dans le montant de 
porte. Saisir la poignée au niveau de la flèche 
et tirer avec force vers l'arrière. Si la calandre 
est coincée, demander à un autre technicien de 
tirer en même temps sur le bord inférieur de la 
calandre avec force vers le haut.
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Ouverture de la calandre du véhicule

Lorsqu'il s'avère 
impossible d'ouvrir la 
calandre
La calandre du véhicule est fixée par une char-
nière au niveau de sa partie supérieure.

3.  Sectionner ou scier les charnières sur les 
côtés gauche et droit de la calandre.

4. Baisser la trappe.
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Structure de cabine

Structure de cabine

L'illustration représente les différents profils 
du cadre de cabine. Chaque traverse du cadre 
de cabine peut être sectionnée au moyen d'un 
outil de coupe. 



00:01-08 Edition 1 © Scania CV AB 2016 13 (24)

Equipement de sécurité des véhicules

Equipement de 
sécurité des 
véhicules
Airbag

ATTENTION

L'airbag contient des substances explosives.

Si le véhicule est équipé d'un airbag côté 
conducteur, la mention AIRBAG figure sur le 
volant de direction. Le côté passager n'est 
jamais équipé d'un airbag.

Lorsque la clé de contact du véhicule se trouve 
à la position de verrouillage, ou si l'alimenta-
tion du véhicule est coupée, l'airbag est désac-
tivé.

30
8 

62
5

La clé de contact est en position de verrouil-
lage.
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Equipement de sécurité des véhicules

Prétensionneur de 
ceinture de sécurité

ATTENTION

Le prétensionneur de ceinture de sécurité 
contient des substances explosives. 

Le prétensionneur de ceinture de sécurité est 
monté sur le siège conducteur et sur le siège 
passager. Sur les véhicules équipés d'un airbag, 
un prétensionneur de ceinture de sécurité est 
toujours présent sur le siège conducteur.

Lorsque la clé de contact du véhicule se trouve 
à la position de verrouillage, ou si l'alimenta-
tion du véhicule est coupée, le prétensionneur 
de ceinture de sécurité est désactivé.

Le prétensionneur de ceinture de sécurité est 
monté tel que représenté sur les deux modèles 
de sièges avec prétensionneur.

30
1 

34
0
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Prise d'air de moteur

Prise d'air de 
moteur
Prise d'air avant
Le moteur du véhicule peut être stoppé en pul-
vérisant du dioxyde de carbone dans la prise 
d'air. La prise d'air est accessible lorsque la 
calandre est ouverte. 
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Prise d'air de moteur

Prise d'air haute
Sur un véhicule équipé d'une prise d'air haute, 
la prise d'air est accessible par l'arrière de la 
cabine.
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Suspension pneumatique

Suspension 
pneumatique
Cabine avec suspension 
pneumatique
Sur un véhicule équipé d'une cabine à suspen-
sion pneumatique, l'air peut être évacué de la 
suspension pneumatique afin de stabiliser la 
cabine.

ATTENTION

Risque de perte auditive. Un bruit assourdis-
sant se produit lorsque l'air s'évacue du flexible 
sectionné. 
Risque de blessures lorsque la suspension de 
cabine se vide.

Suspension de cabine arrière
• Sectionner le flexible d'air relié à la suspen-

sion de cabine arrière.
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Suspension pneumatique

Suspension de cabine avant
• Sectionner le flexible d'air relié à la suspen-

sion de cabine avant.
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Suspension pneumatique

Châssis à suspension 
pneumatique
L'unité de manœuvre
Un véhicule équipé d'un châssis à suspension 
pneumatique est soulevé et abaissé au moyen 
de l'unité de manœuvre. Le levage du châssis 
peut être effectué tant qu'une pression est pré-
sente dans le circuit des réservoirs d'air com-
primé.

Pour que l'unité de manœuvre soit opération-
nelle, la clé de contact doit se trouver à la posi-
tion de marche avant (D) et l'alimentation du 
véhicule doit être branchée.

L'unité de manœuvre est située sur le côté 
gauche du siège du conducteur.

• Boutons de sélection d'essieu.

• Boutons de mémorisation

• Boutons de modification de niveau.

• Bouton de remise à niveau normal.

• Désactivation

• Bouton d'arrêt

• Boutons de mémorisation

30
8 

84
5

La clé de contact se trouve en position de 
marche.
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Suspension pneumatique

Sélectionner l'essieu
Appuyer sur le bouton correspondant à l'essieu 
dont vous souhaitez modifier le niveau. Il est 
également possible d'appuyer sur les deux bou-
tons pour modifier simultanément les deux 
essieux. Une fois un essieu sélectionné, le 
témoin de contrôle correspondant s'allume.

Changement du niveau
Maintenir les boutons enfoncés pour monter ou 
descendre au niveau souhaité. Relâcher le bou-
ton pour annuler.

Désactivation
Revenir au niveau de véhicule normal.

Bouton d'arrêt
Le bouton d'arrêt annule toujours la fonction en 
cours. Appuyer sur le bouton d'arrêt lorsqu'une 
annulation s'avère nécessaire, par ex. la fonc-
tion de retour au niveau normal en cas d'obsta-
cle.

Il est toujours possible d'utiliser le bouton 
d'arrêt pour un arrêt d'urgence ce, même si 
l'unité de manœuvre est désactivée.

Boutons de mémorisation
Enregistrer quatre niveaux de mémoire en les 
programmant à l'aide de l'unité de manœuvre.
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Sécurité de la cabine

Sécurité de la 
cabine
Soutenir de chaque côté l'arrière de la cabine 
afin d'éviter qu'elle ne retombe.

Le fait d'ancrer la cabine sur le cadre des deux 
côtés permet d'éviter que la cabine ne puisse se 
déplacer vers le haut. Les supports situés sous 
la cabine (voir l'illustration) sont utilisés.

ATTENTION

Faire attention au système d'échappement bru-
lant situé sur le côté droit du véhicule.
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Réglage du volant de direction

Réglage du volant 
de direction
Réglage au moyen d'un 
bouton
Procéder comme suit pour régler la hauteur et 
l'inclinaison :

Appuyer sur le bouton (1). Il est alors possible 
pendant quelques secondes de régler la hauteur 
et l'inclinaison. Enfoncer le bouton (2) en posi-
tion verrouillée pour verrouiller le réglage. Les 
réglages se verrouillent également automati-
quement au bout de quelques secondes.

Note !
La fonction n'est active que si de l'air com-
primé est présent dans le véhicule.
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Réglage de siège

Réglage de siège
L'option de réglage de siège dépend du type de 
siège en question. L'illustration montre un 
exemple.

Note !
La commande d'abaissement rapide du siège 
permet d'abaisser rapidement le siège et d'éva-
cuer l'air présent dans le circuit. Cela peut 
signifier qu'il sera impossible de régler le siège 
après utilisation de la commande.

ATTENTION

Risque de perte auditive. Un bruit assourdis-
sant se produit lorsque l'air s'évacue du flexible 
sectionné ou désaccouplé.

L'abaissement rapide du siège et l'évacuation 
de l'air du circuit peuvent également se pro-
duire lorsque le flexible d'air à l'arrière du siège 
est desserré ou sectionné.

30
4 

44
8

30
4 

44
9

Commande d'abaissement rapide du siège.
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Dimensions et poids de la cabine

Dimensions et 
poids de la cabine
La cabine peut peser jusqu'à 1 320 kg !

Les dimensions extérieures par rapport au sol 
varient en fonction du type de cabine, de la 
hauteur de pavillon, du choix de suspension, 
des charges et des paramètres.

Table 1: Dimensions (mm)
Min. Max. 

A 1 730 2 280

B 2 695 3 900

C 1 640 2 250

D 1 000 1 650
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