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Scania à l’IFAT 2018 à Munich 

Du 14 au 18 mai 2018 à l’IFAT à Munich, Scania présente un choix de solutions 
de véhicules efficaces et durables destinées à l’utilisation dans les zones 
urbaines par les communes ainsi que part les entreprises. Rendez-nous visite 
dans la zone plein air (stand 709/11).  

Auprès du stand 709/11 dans la zone plein air, Scania exposera sur 800 m2 cinq 
solutions de véhicule pour les applications les plus diverses. Que ce soit une 
balayeuse, un chasse-neige ou une benne à ordures avec moteur GNC, la gamme 
modulaire de Scania permet de facilement trouver des solutions sur mesure pour un 
vaste éventail d’utilisations.  

En décembre 2017, Scania a présenté de nouvelles solutions pour le transport 
durable au sein des villes. En font partie, outre la nouvelle série L et les nombreuses 
variantes de cabines P et G, la vitre Scania City ainsi que la nouvelle gamme de 
moteurs 7 litres permettant de réduire la consommation et d’augmenter la charge 
utile. Scania offre en outre une grande sélection de moteurs Euro 6 économes en 
carburant destinés aux applications urbaines et pouvant être alimentés en diesel 
ainsi qu’en biodiesel, en bioéthanol et en HVO. Ce choix ouvre de nombreuses 
possibilités de solutions durables aussi bien sur le plan environnemental 
qu’économique.  

Les véhicules suivants seront exposés sur le stand de Scania (zone plein air, stand 
709/11): 

• Balayeuse Scania P 370 B4x2NA avec nouvelle cabine P, superstructure de Faun, 
empattement 4’350 mm, accès bas (premier marchepied à moins de 500 mm)  

• Chasse-neige Scania G 500 XT B6x4*4HA avec benne basculante de Meiller, faible 
rayon de cercle de braquage de 8,05 m, dernier essieux relevable et dirigeable, 
suspension pneumatique sur les essieux arrière  

• Benne à ordures Scania L 320 6x2*4 LB avec chargeur arrière, nouvelle cabine L et 
carrosserie de NTM 

• Hydrocureur Scania L 360 B6x2*4 NB avec nouvelle cabine et superstructure de 
JHL  

• Benne à ordures Scania P 340 6x2*4 NB avec chargeur arrière, camion GNC avec 
carrosserie de Geesinknorba  
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A l’occasion de la démonstration en direct «Truck in Action», Scania présentera entre 
autres un Scania P 450 comme camion multibenne avec superstructure de Gergen.  

 

Pour d’ultérieures informations, veuillez contacter: 

Tobias Schönenberger, Responsable du marketing & PR 

Tél.: 044 800 13 64 

E-mail: tobias.schoenenberger@scania.ch 

 
Scania compte parmi les premiers fournisseurs mondiaux de solutions de transport. En coopération 
avec nos partenaires et notre clientèle, nous nous engageons à faire avancer la transition vers un 
système de transport durable. En 2016, nous avons livré 73'100 camions, 8'300 autobus et 7'800 
moteurs industriels et marins à nos clients, réalisant ainsi un chiffre d’affaires de 104 milliards de SEK 
(10,9 milliards d’euros), dont environ 20 pour cent proviennent des prestations de service. Fondée en 
1891, l’entreprise Scania compte actuellement quelque 46'000 collaborateurs dans une bonne 
centaine de pays. Les activités de recherche et de développement sont concentrées en Suède ainsi 
qu’au Brésil et en Inde, alors que la production a lieu en Europe, en Amérique du Sud et en Asie. Des 
sites de production régionaux se trouvent en outre en Afrique, en Asie et en Eurasie. Scania fait partie 
de Volkswagen Truck & Bus GmbH. Vous trouverez des informations supplémentaires sur 
www.scania.com. 

 

 


