
King of the City 
Sûrs, confortables et fiables. Ce n’est qu’un aperçu de ce dont les camions 
de distribution Scania se portent garants. Cette brochure contient 
davantage de caractéristiques et d’informations, afin que vous puissiez 
faire un choix réfléchi pour votre prochain investissement.



La sécurité pour vos 
clients 
Comme vous vous occupez de la distribution, des livraisons et de la logistique, 
vous voulez que vos véhicules soient constamment disponibles pour que les 
marchandises arrivent à temps chez le client. La distribution a souvent lieu 
dans des villes à forte densité de circulation, avec de nombreux usagers de la 
route différents et vulnérables. Les camions Scania disposent des instruments 
suivants pour faire votre travail efficacement et en toute sécurité en ville.

Dans une grande ville, vous pouvez 
être sûr qu’un camion n’est jamais seul 
sur la route. Pour garantir la sécurité 
de tous les usagers de la route, Scania 
dispose des systèmes de sécurité les 
plus innovants.

Conduire, monter et descendre, charger et 
décharger des marchandises ; cela revient 
tout le temps lors de la distribution en 
milieu urbain. Chez Scania, vous pouvez 
compter sur un niveau de confort élevé. Le 
véhicule est facile à manœuvrer, la vision 
depuis la cabine est excellente et le sys-
tème de transmission est facile à contrôler.

Les moteurs et les chaînes cinématiques 
de Scania garantissent les possibili-
tés d’utilisation et l’efficacité qui sont 
nécessaires dans le segment concur-
rentiel de la distribution. Ils assurent 
de faibles coûts opérationnels et une 
grande facilité de conduite. Leurs pres-
tations inégalées sont dues en partie à 
l’application des dernières technologies, 
qui permettent de trouver un équilibre 
optimal entre un couple élevé, une faible 
consommation et de faibles émissions.



La sécurité d’abord
Les camions Scania sont disponibles avec des systèmes de sécurité 
innovants. Nous visons également à améliorer la sécurité routière.  
Les solutions ajoutent non seulement de la sécurité pour le chauffeur, 
mais la sécurité des autres usagers de la route vulnérables de la ville  
est également prise en compte. Les systèmes sont activés ou émettent 
un signal d’avertissement en cas de situations dangereuses.

Lane Keep Assist, ou assistance de 
voie de circulation, émet un signal 
d’avertissement lorsque le camion 
quitte involontairement sa voie de cir-
culation. Le véhicule est automatique-
ment corrigé et est renvoyé à nouveau 
dans les lignes en cas de répétition. 
Lane Keep Assist est entièrement inté-
gré à Adaptive Cruise Control, qui per-
met de surveiller à la fois la distance 
par rapport au véhicule qui précède et 
la position au milieu de la route.

Avec la fonction Lane Departure 
Warning avec Active Steering, le 
système non seulement avertit, 
mais renvoie également le camion 
au centre de la voie de circulation. 
La combinaison de ces systèmes 
augmente la sécurité du chauffeur 
et des autres usagers de la route. 
Ce système est particulièrement 
efficace dans les situations où une 
concentration élevée du chauffeur est 
nécessaire, comme dans une ville très 
fréquentée. 

La fonction de prévention (Lane Change Collision Prevention) des collisions 
consiste à renvoyer le camion dans les voies si un obstacle est détecté sur 
la voie de circulation de côté. Le système fonctionne en collaboration avec 
l’avertissement d’angle mort. Si celui-ci avertit au plus haut niveau, le camion 
interviendra automatiquement au besoin.

360° Surround View dispose de 
quatre caméras grand angle qui as-
surent une vue complète autour de la 
cabine. Un moniteur de 7 pouces est 
présent dans la cabine, de sorte que 
le chauffeur a une image claire de ce 
qui se passe autour du camion. Cette 
solution à 360° offre une plus grande 
sécurité aux usagers de la route vul-
nérables qui se trouvent à proximité 
du camion lors du stationnement, des 
manœuvres et du déchargement.  



Packs de sécurité
Pour faciliter le choix d’une sécurité supplémentaire, Scania a réuni trois des 
paquets. Le paquet “Détection” vous donne une bonne base quand il s’agit pour 
une conduite sûre en ville, avec un signal visuel et acoustique dans des situations 
dangereuses. Si vous souhaitez que le camion intervienne activement dans des 
situations dangereuses, le paquet “Prévention” est la bonne combinaison. Le 
paquet confort offre une option de sécurité supplémentaire, mais avec Lane 
Keep Assist est également un assistant confortable pour le chauffeur.

Optie Detection Prevention Comfort

Avertissement de collision pour les usagers de la route vulnérables • • •
Avertissement d’angle mort • • •
Lane Departure Warning Active Steering (LDWAS) • •
Lane change Collision Prevention (LCP) • •
Lane Keep Assist (LKA) •
Pompe électrohydraulique de direction assistée (EAS) • •
 Active Safety Support (AEB+LDW+ACC) •

Nos packs de sécurité

Dépendances
Un certain nombre d’options utilisent la technologie d’autres systèmes. 
Veuillez noter que les éléments suivants ne peuvent être commandés qu’en 
commande en combinaison avec une ou plusieurs des autres options.

Option Seulement en combinaison avec :

Avertissement d’angle mort
Avertissement de collision pour les usagers de la 
route vulnérables

Lane Departure Warning Active Steering (LDWAS) Pompe électrohydraulique de direction assistée (EAS)

Lane change Collision Prevention (LCP)

Pompe électrohydraulique de direction assistée (EAS)
Avertissement de collision pour les usagers de la 
route vulnérables
Avertissement d’angle mort

Lane Keep Assist (LKA)
Retarder    
Adaptive Cruise Control   
Pompe électrohydraulique de direction assistée (EAS)



Spécifications
 
La cabine P polyvalente a été conçue pour la sécurité, le confort et l’efficacité. La série 
P convient parfaitement pour les livraisons urbaines grâce à une montée et une  
descente aisées, associée à une excellente maniabilité et une visibilité irréprochable.

1 2 3 4 5 6 7

Cabines couchettes

Haute 2.280 mm 2.030 mm 1.590 mm 440 mm 1 2 168 + 168  litres

Normale 2.280 mm 1.800 mm 1.360 mm 440 mm 1 2 168 + 168  litres

Basse 2.280 mm 1.500 mm 1.060 mm 440 mm 1 2 168 + 168  litres

Cabines intermédiaires

Normale 2.012 mm 1.800 mm 1.360 mm 440 mm – 2 89 + 89 litres

Basse 2.012 mm 1.500 mm 1.060 mm 440 mm – 2 89 + 89 litres

Cabines courte

Basse 1.730 mm 1.500 mm 1.060 mm 440 mm – 2 –

BasseNormale Basse

Dimensions de cabine P

Haute Normale Basse

1. Largeur totale

2. Hauteur plancher / toit

3. Hauteur plancher / toit,  
centre de la cabine

4. Hauteur tunnel, centre de la cabine

5. Option couchette

6. Marchepieds

7. Rangement extérieur

4. Hauteur de plancher 

* Accès à l’intérieur de la cabine à l’avant du tunnel 
de moteur.

5. Couchettes

Couchette inférieure : largeur <1 000 mm, 
longueur 2 175 mm.

Parmi les options de matelas, choisissez entre un 
matelas à ressorts Bonnell interconnectés, en 
mousse épousant le corps ou à ressorts ensachés 
pour plus de confort.

7. Rangement extérieur

Placé derrière la porte à la fois du côté conducteur 
et du côté passager, le bac de rangement 
extérieur est pourvu d’un éclairage et est 
accessible aussi bien de l’extérieur que de 
l’intérieur de la cabine.

Cabines courteCabines intermédiaires

Cabines couchettes
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Spécifications

Tracteurs

Porteurs

4x2
Hauteur du châssis :
extra-basse/basse/
normale/haute

4x2
Hauteur du châssis :
basse/normale/
haute

6x2 
Hauteur du 
châssis :
basse/normale

6x2/2 à essieu
poussé
Hauteur du châssis :
normale

6x2*4 à essieu
suiveur directionnel
Hauteur du châssis :
basse/normale

Configurations des essieux

La cabine P de Scania est disponible avec les options de châssis ci-dessous,  
tant pour un tracteur que pour un porteur.

Moteurs

Cylindrée Puissance maximale Couple maximal Contrôle des émissions

5 en ligne

9 litres 280 ch (206 kW) à 1.900 tr/min 1 1.400 Nm (1.000–1.400 tr/min) SCR-only

9 litres gaz 280 ch (206 kW) à 1.900 tr/min 1.350 Nm (1.000–1.400 tr/min) EGR

9 litres 320 ch (235 kW) à 1.900 tr/min 1, 2 1.600 Nm (1.050–1.400 tr/min) SCR-only

9 litres gaz 340 ch (250 kW) à 1.900 tr/min 1.600 Nm (1.100–1.400 tr/min) EGR

9 litres 360 ch (265 kW) à 1.900 tr/min 1, 2 1.700 Nm (1.050–1.475 tr/min) SCR-only

6 en ligne

7 litres 220 ch (162 kW) à 1.900 tr/min 1 1.000 Nm (1.050–1.500 tr/min) SCR-only

7 litres 250 ch (184 kW) à 1.900 tr/min 1 1.100 Nm (1.050–1.550 tr/min) SCR-only

7 litres 280 ch (206 kW) à 1.900 tr/min 1 1.200 Nm (1.050–1.600 tr/min) SCR-only
1 Disponible pour l’utilisation de HVO (XTL)       2 Disponible pour l’utilisation de 100% biodiesel (FAME)

6x2/4 à essieu
porteur directionnel
Hauteur du châssis :
normale



Électrification d’une 
industrie 
À l’avenir, tous les transports pourraient être électriques. Et pour un 
monde plus durable, beaucoup d’entre eux devront l’être aussi. Pour 
l’instant, l’électrification se fera principalement dans les transports à 
courte distance, comme la distribution urbaine.

NOTRE PLATEFORME ÉLECTRIQUE

QU’EST-CE QUE CELA 
SIGNIFIE POUR MON 
ENTREPRISE ? 

Peu importe que vous ayez une 
énorme flotte ou un seul camion, 
nous vous aiderons à faire la 
transition d’une manière durable 
pour votre entreprise, lorsque 
vous y serez prêt. Maintenant 
ou dans dix ans. Avec notre 
approche holistique de l’électri-
fication, vous obtenez plus que 
des véhicules individuels. Le 
financement, l’infrastructure de 
rechargement, la planification du 
transport, l’entretien, la formati-
on des chauffeurs et l’optimisa-
tion de la flotte sont autant de 
pièces du grand puzzle, et nos 
solutions répondent à tous les 
besoins.

BEV PHEV

Moteur à  
combustion:

Moteur électrique avec aimant permanent et équipé 
d’un refroidissement par pulvérisation d’huile.
~295 kW 2.200 Nm (crête)
~230 kW 1.300 Nm (en continu)
Elektrische PTO van 60 kW

DC09 – moteur 9 litres avec 5 cylindres en ligne
De 280 à 360 CV

Électromoteur avec aimant permanent et équipé d’un 
refroidissement par pulvérisation d’huile.
~130 kW (crête)
~115 kW (continu)

Capacité  
batteries:

9 batteries lithium-ion, disponibles pour tous les em-
pattements de plus de 4.350 mm : 300 kWh (installés)

5 batteries lithium-ion, disponibles pour tous les em-
pattements de plus de 3.950 mm : 165 kWh (installés)

90 kWh (installé)

Rechargement:
Rechargement via connexion plug-in de type CCS 2 
jusqu’à 130 kW/200 A CC

Rechargement via connexion plug-in de type CCS 2 
jusqu’à 95 kW/145 A CC

Poids du train: Max. 29 t Max. 29 t



Plus d’informations ? 
Vous avez des questions après avoir lu la brochure ou vous souhaitez obtenir plus d’informations ? 
Veuillez ensuite envoyer un e-mail à bnl.marcom@scania.com.

Que faire ensuite ?
1. Envoyez un e-mail à bnl.marcom@scania.com. 

Mentionnez votre numéro de téléphone et votre code postal dans ce courrier
2. Votre demande sera traitée
3. Le Account manager de votre région vous contactera dès que possible.

Pour toute question, vous pouvez également visiter notre page Facebook

        facebook.com/scaniabelgiumnv 

mailto:bnl.marcom%40scania.com?subject=Plus%20d%27informations%20King%20of%20the%20City
mailto:bnl.marcom%40scania.com?subject=Plus%20d%27informations%20King%20of%20the%20City
http://www.facebook.com/scaniabelgiumnv

