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Scania fait la démonstration de sa vaste offre de 

produits à la BAUMA 2016 

 
Scania fête cette année ses 125 d’existence et présente à la BAUMA 

2016 à Munich dans la halle B4, stand 212 ainsi que sur la surface 

d’exposition en plein air toute la multiplicité de son offre de produits. 

Trois domaines d’activité avec leurs produits et leurs prestations de 

services seront représentés. Peu importe qu’il s’agisse de poids 

lourds Scania, de moteurs industriels ou de solutions globales pour 

l’industrie minière – l’objectif commun est: d’offrir la meilleure 

rentabilité possible indépendamment du champ opératoire de la 

clientèle. 

 

Véhicules de chantier Scania – De par la combinaison de produits 

robustes et de prestations de services en réseau, Scania parvient à des 

solutions intelligentes pour les véhicules qui revêtent une différence 

significative pour les clients. Cinq véhicules de chantier sont exposés dans 

la halle 4 qui, grâce à la construction modulaire de Scania, sont spécifiés 

pour diverses opérations: de la benne trilatérale Scania G 450 dont le poids 

a été optimisé jusqu’au tracteur routier de gros tonnages Scania R 730. Des 

poids lourds robustes et fiables combinés avec la connectivité, le Fleet 

Management et les prestations de services attractives aident les 

transporteurs à se prononcer pour Scania en terme d’augmentation de la 

rentabilité. 

 

Moteurs industriels Scania - Scania propose trois plateformes de moteurs 

industriels – moteurs de 9 et 16 litres utilisables pour la norme IV de l’UE et 

la norme américaine US Tier 4f ainsi qu’un moteur de 13 litres pour la norme 

V de l’UE. Scania Engines présente à la BAUMA les moteurs industriels 

éprouvés, d’un lumineux coloris orange qui actuellement sont adaptés à la 

norme V sur les gaz d’échappement de l’UE. 

 

Scania Mining - Scania offre des solutions globales pour l’industrie minière 

et montre, entre autre, un véhicule spécial pour les opérations minières 

(surface d’exposition en plein air entre la halle B3 et B4). Avec des solutions 

intelligentes et holistiques qui, par leur optimisation lors de chaque phase 

distincte, mènent à une plus haute efficacité, Scania sonne l’avènement 
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d’une nouvelle ère et tient compte des exigences du transport dans 

l’industrie minière. 

 

„La BAUMA représente une excellente plateforme pour la vaste offre de 

Scania en ce qui concerne les conditions d’utilisation les plus exigeantes“, 

dit Isabella Habijan, responsable de projet BAUMA chez Scania. „Nous 

sommes représentés par trois domaines d’activité. Chacun d’entre eux est 

leader dans son domaine et revêt une importance particulière pour les 

groupes-cible de la BAUMA.“ C’est la raison pour laquelle Scania présente 

des poids lourds pour le secteur de la construction comme les bennes et les 

mélangeurs, mais aussi des solutions spéciales pour les opérations 

minières. 

 

„Scania recense une forte tendance à la hausse en ce qui concerne les 

véhicules du secteur de la construction en général et dans les importants 

marchés européens en particulier“, dixit Isabella Habijan. „Les clients des 

grands marchés européens ont pris conscience que nos poids lourds et nos 

solutions offrent la meilleure rentabilité générale pour leurs exploitations.“ 

 

 

Vous obtiendrez des informations supplémentaires de: 

Örjan Åslund, Product Affairs 

no de tél. +46 70 289 83 78, E-Mail: orjan.aslund@scania.com 
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