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Le dernier moteur marin de Scania brise la limite des 

1’000 ch 

 
Scania a complété sa gamme de moteurs marins par un engin V8 de 

16,4 litres. Le nouveau venu convainc par sa puissance maximale de 

1'150 ch (846 kW) accompagnée d’une excellente efficacité en 

carburant. L’engin profite en effet du système modulaire éprouvé de 

Scania et offre de longs temps de fonctionnement. 

 

Le dernier moteur marin de Scania a recours au système d’injection à rampe 

commune XPI que Scania a introduit pour la première fois en 2007 pour les 

engins de poids lourds. Le nouveau moteur est dès lors équipé d’une 

technologie ayant fait ses preuves et offre aux clients et aux utilisateurs une 

fiabilité très élevée, de longs temps de fonctionnement et un excellent 

rapport puissance/poids. 

 

«Ce puissant moteur V8 se fonde sur la même base que tous les engins 

précédents», explique Joel Granath, Senior Vice President Scania Engines. 

En combinaison avec l’Engine Management System (EMS) développé par 

Scania, la technologie offre une efficacité énergétique inégalée réduisant de 

5 % la consommation par rapport aux versions antérieures. 

 

Selon l’utilisation et la configuration, la puissance du nouveau moteur V8 

s’étend de 900 ch (662 kW) à 1'150 ch (846 kW). Tandis que la dernière 

nouveauté du programme de moteurs offre une performance plus élevée, la 

taille de l’installation globale reste inchangée. Les engins Scania sont 

connus pour leur rapport puissance/poids inégalé et leur couple élevé. La 

nouvelle plate-forme moteur développe encore ces aspects et offre par 

conséquent une puissance encore plus importante. 

 

L’édition complète de V8 common rail avec performance comprise entre 900 

et 1'150 ch convient tant pour les propulsions à hélice que pour les 

hydrojets. 
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Pour d’ultérieures informations, veuillez contacter:  

Joel Granath, Senior Vice President, Scania Engines 

E-Mail: Joel.Granath@scania.com tél. +46 8 553 820 37  

 

Torben Dabrowski, Product Sales Manager, Scania Engines 

E-Mail: Torben.Dabrowski@scania.com tél. +46 8 553 836 92 

 
 

SCANIA – King of the Road 

 


