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Scania et Doosan intensifient leur collaboration 

pour les générateurs portables 

 
Scania et Doosan ont renforcé leur collaboration de longue 

date en établissant une convention selon laquelle Scania livre 

les moteurs pour deux nouveaux générateurs. Produits par 

Doosan Portable Power, ces nouveaux générateurs avec 

entraînement Scania ont été présentés pour la première fois du 

11 au 17 avril 2016 à l’occasion du salon Bauma à Munich. 

 

La nouvelle convention scelle la dernière collaboration des deux 

entreprises. Doosan Infracore, un des plus grands constructeurs de 

machines de chantier au monde, utilise d’ores et déjà des moteurs 

Scania pour sa large gamme de chargeuses sur roues, pelles 

excavatrices et bennes basculantes. 

 

«Nous sommes ravis d’annoncer que nous étendons notre 

coopération avec Doosan pour collaborer désormais aussi dans le 

segment de la production d’électricité», dit Peter Sundell, Key 

Account Manager, Scania Engines. 

 

Pour Pascal Duponcheele, Product Manager Generators and Lighting 

systems EMEA chez Doosan Portable Power, la décision était claire: 

 

«Le choix des moteurs Scania pour ces nouveaux générateurs 

présente un pas logique dans le cadre de notre fructueuse 

collaboration existante et convient également à la stratégie du 

groupe Doosan. Nous avons testé les moteurs Scania dans nos 

produits, et ils ont entièrement répondu à nos attentes, tant sur le 

plan de la fiabilité, de l’excellente performance et de la haute 

efficacité en carburant», explique-t-il. 

 

Les deux nouveaux générateurs Doosan Portable Power G400 et 

G500 sont équipés de moteurs Scania robustes et fiables: le premier 

d’un Scania DC13 développant une puissance de 400 kVA, et le 

second G500 d’un Scania DC16 avec 500 kVA. Le G500 a été 

présenté par Doosan Portable Power au salon Bauma 2016. 
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Pour d’ultérieures informations, veuillez contacter: 

Peter Sundell, Key Account Manager, Scania Engines 

Tel +46 8 553 897 37, E-Mail peter.sundell@scania.com 

 
SCANIA – King of the Road 

 

 


