
 

 
 

Communiqué de presse 
Page 1 sur 2 

 

 

Kloten, 17. August 2016 

Scania Suisse SA 
Steinackerstrasse 57 
CH-8302 Kloten 
 
En cas de questions: 
Tobias Schönenberger 
Chef Marketing / RP 
Tél. +41 (0)44 800 13 64 
tobias.schoenenberger@scania.ch 
www.scania.ch 

Nouvelle génération de camions Scania: 

Premier airbag latéral pour camions au monde 

 

• Des airbags latéraux uniques protègent les passagers lorsque le 

camion bascule 

• La solution de Scania vise une des plus graves conséquences 

d’accidents de renversement lors desquels le conducteur ou des 

passagers sont blessés suite à une collision ou écrasés par leur 

propre véhicule 

• Potentiel important de réduction des décès suite à des accidents de 

renversement de camion 

 

La nouvelle génération de poids lourds de Scania peut être équipée 

d’airbags latéraux intégrés dans le plafond au-dessus des portes, une 

solution unique et inédite dans le domaine des camions. Les airbags 

latéraux de Scania offrent une protection significativement accrue 

pour les passagers dans le cas d’un basculement du véhicule, l’un 

des plus graves types d’accident. 

 

«L’utilisation de ceintures est indispensable pour le fonctionnement des 

systèmes de sécurité et pour garantir que le conducteur n’est pas éjecté 

hors de la cabine», explique Christofer Karlsson, responsable du 

développement du système de sécurité en cas de collision. «Notre airbag 

latéral – notamment en combinaison avec l’airbag intégré dans le volant et le 

prétensionneur de ceinture – s’assure que les chances de survie du 

conducteur et des éventuels passagers des camions de la nouvelle 

génération Scania sont considérablement meilleures et que les 

conséquences qu’ils subissent sont beaucoup moins graves que dans 

d’autres poids lourds.» 

 

Scania a perfectionné les dispositifs de sécurité actives et passives dans la 

nouvelle génération de camions et introduit une série de mesures de 

protection pour les personnes dans la cabine. Chez Scania on est convaincu 

que l’offre des airbags latéraux est susceptible de réduire significativement 

la part des conducteurs tués dans des accidents de renversement. 

 

Une cause fréquente pour le basculement de camions réside dans les 

manœuvres d’évitement, lorsque le conducteur doit éviter d’autres véhicules 
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ou un obstacle. Quand le camion sort de la route, la capacité portante est 

rarement assez élevée et le véhicule peut basculer ou même, à des vitesses 

élevées, se renverser. Des systèmes avancés avec capteurs déterminent 

quand et si les airbags latéraux et d’autres coussins d’air sont déclenchés. 

Lorsqu’ils sont déployés, les coussins sont immédiatement gonflés. 

 

La nouvelle génération de camions Scania déjà amplement discutée sera 

révélée en ligne le 23 août. Le lancement peut être suivi sur 

nextgenscania.com.  

 

Pour d’ultérieures informations, veuillez contacter:  

Örjan Åslund, Head of Product Affairs, Scania Trucks  

Tél: +46 70 289 83 78  

E-mail: orjan.aslund@scania.com 

 

SCANIA – King of the Road 

 

 

 


