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Scania Allemagne remporte un contrat de 

BwFuhrparkService pour la fourniture de 130 

véhicules 

 

Scania Allemagne et la BwFuhrparkService GmbH ont signé un 

contrat de livraison de 130 Scania R410. Les tracteurs pour semi-

remorques à trois essieux seront mis en service dans les unités de 

transport/logistique de la Bundeswehr et remplaceront les anciens 

camions, dont certains ont d’ores et déjà 25 ans. 

 

Il existe déjà un contrat cadre entre Scania Allemagne et las 

BwFuhrparkService GmbH depuis plusieurs années. Jusqu’à ce jour, cette 

dernière a commandé des poids lourds et des bus. Dans le vocabulaire de 

BwFuhrparkService, les tracteurs pour semi-remorques s’appellent hümS 

(pour «handelsübliche Fahrzeuge mit militärischer Sonderausstattung», soit 

des véhicules d’usage courant avec équipement militaire spécial). La 

spécification hümS comprend une peinture vert olive, des systèmes 

d’éclairage occultés, un affût à couronne rotative sur le toit de la cabine, un 

siège central à suspension pneumatique, ainsi que des supports de fixation 

pour l’équipement personnel de jusqu’à trois soldates ou soldats. 

 

Une particularité du châssis réside dans la sellette d’attelage ajustable en 

longueur. Cela rend possible une utilisation flexible des tracteurs et leur 

permet de tirer différentes configurations de semi-remorques. Le modèle 

Scania R410 CA 6x4 MHA est spécifié en conformité avec l’appel d’offres et 

l’usage prévu, avec les positions habituelles de Scania, entre autres: 

 

• Cabine avancée Scania CR19 longue, avec tunnel de moteur bas et 

toit plat 

• Siège central pour une 3
ème

 personne dans la cabine (à suspension 

pneumatique) 

• Moteur Euro 6 de 13 litre (SCR only) avec 410 ch 

• Boîte de vitesses à 12 rapports avec commande automatisée 

Scania Opticruise (sans pédale d’embrayage) 

• Ralentisseur Scania 

• Essieu-tandem avec bloc d’entraînement hypoïde 

• Suspension pneumatique sur les essieux arrière 
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Les premiers 20 véhicules seront remis à la Bundeswehr en novembre 2016. 

La fin de la période de livraison est prévue pour le mois d’avril 2017. 

 

SCANIA – King of the Road 

 

 


