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Kloten, 4 décembre 2014 Des moteurs Scania pour les pelles Doosan 

 

Scania et le fabricant de machines de chantier sud-coréen Doosan 

Infracore veulent approfondir leur collaboration. Dorénavant, Scania 

fournira les moteurs pour les tombereaux à roues et les grandes 

chargeuses sur roues. A partir de 2014, Scania livrera des moteurs 

avec catégorie d’émissions Tier 4 Final pour les grands engins de 

chantier utilisés en Europe et en Amérique du Nord. 

 

«Nous sommes heureux que Scania ait gagné la confiance de Doosan et 

puisse désormais également livrer les moteurs pour leurs pelles excava-

trices», se réjouit Björkman, Key Account Manager de la division moteurs de 

Scania. «Nous nous attendons à quelque 1'000 livraisons de moteurs par an 

pour les grandes pelles Doosan.» 

 

Johan Björkman ajoute: «Nous sommes convaincus de pouvoir offrir un 

service de premier ordre dans ce domaine.» 

 

La plateforme moteurs nouvellement développée est la même pour tous les 

niveaux d’émissions, de la catégorie Tier 2 à Tier 4 Final. Elle est en outre 

très robuste et extrêmement fiable.  

 

Fabriquant une large gamme d’engins de chantier et de machines-outils, 

Doosan Infracore est le constructeur leader de machines en Corée et fait 

partie de la Doosan Corporation globale.  

 

Pour d’ultérieures informations, veuillez contacter: 

 

Johan Björkman, Scania Engines, +46 553 516 32 ou  

Stefano Robbiani, Chef att. au client, +41 44 800 13 72,  

E-mail: stefano.robbiani@scania.ch 

 

SCANIA – King of the Road 
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Scania et Doosan Infracore, partenaires solides sur le plan du travail dur. 

A l’avenir, Doosan Infracore entraînera également toutes ses pelles excava-

trices avec des moteurs Scania. 


