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bienvenue à la formation
pour carrossiers
Nouvelle génération Scania
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• De vous informer sur la nouvelle génération Scania

• Renforcer notre coopération avec comme but:

− garantir la qualité

− un client satisfait

But de cette formation

BODYBUILDER

Scania

Customer



Title and Content

• Acceuil

• 1ière partie théorique

• Pause

• 2ième partie théorique

• Homologation

• Go & See

• Buffet

Agenda
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• But

• Nouvelle Génération Scania

− Cabine

− La désignation de type

− Les configurations d’essieux

− La chaîne cinématique

• Bodybuilder website

− Les directives de carrossage

− Les plans de châssis

− Les fiches techniques des châssis

• La déclaration de conformité

• Pause

Agenda 1ière partie
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• Applications

• Préparations pour carrosseries

• Différents aspects et position des équipements sur le châssis

• Gamme des prises de force (PTO)

• Préparations électriques

• Homologations

• Go & See

Agenda 2ième partie
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• Introduction

• Certificate Of Conformity

• Déclarations

• Composants de montage de carrosserie

• Contacts

Agenda Homologation



Title Slide

New Generation Scania
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• Un look unique et une gamme complète

• La cabine est conçue avec l’accent sur l’ergonomie, la visibilité et l’espace de vie

− la position du chauffeur est avancé de 65mm et de 20mm vers l’extérieur (19  20)

− les dimensions externes sont inchangées

• Hauteurs de pavillon:

− le pavillon normal est 100mm plus haut par rapport à la série PGR

− le pavillon haut est 160mm plus haut par rapport à la série PGR (Highline)

− le Topline n’existe plus

• La cabine de jour avec pavillon normal est introduite

− espace interne + 300mm plus haut par rapport au pavillon abaissé

• Le montant A plus petit

Cabine
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Cabine overzicht
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Suspension de la cabine

• Pneumatique intégrale

− Amortisseur latérale progressif

− Connexion transversale fixe

• Mécanique

− Basic

− Heavy
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Synthétique (P0)

• Long courrier

Synthétique renforcé (P40)

• Régional / urbain

XT (P150)

• Construction / Off-Road

Pare-chocs
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• Matière synthétique / synthétique renforcé:

− 3 hauteurs différentes avec profil FUP (barre anti-encastrement)

− différence de hauteur 110mm

− le choix du pare-chocs satisfait aux exigences légales

Pare-chocs

Haut Normal Abaissé



• Possibilités de spécification

− Gamme de cabines complète (P jusqu’à S)

− Gamme de moteurs complète

− Toutes les configurations d’essieux

• Caractéristiques pare-chocs XT 

− Sans profil FUP pour les applications tout-terrain/Off-Road (N3G)

− Avec profil FUP, monté haut ou bas, y compris le capteur AEB

− Anneau de remorquage 40T

− Les boîtiers de rétroviseurs nervurés

Pare-chocs XT
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désignation de type



Nouvelle désignation de type

R 410 B6x2*4NB

Exécution du châssis

A = Articulée = Tracteur

B = Basic = Porteur



Nouvelle désignation de type

R 410 B6x2*4NB

Configuration d’essieu

* = essieu suiveur directionnel

/ = essieu porteur directionnel



Nouvelle désignation de type

R 410 B6x2*4NB

Hauteur de châssis

E = Extra surbaissé < 850mm (A4x2EB)

L = Surbaissé 880mm 295/60R22,5

N = Normal 980mm 315/70R22,5 à vide

H = Haut 1.080mm 315/80R22,5



Nouvelle désignation de type

R 410 B6x2*4NB

Type de suspension 

A = Essieu(x) avant(s) à suspension à lames Essieu(x) arrière(s) pneumatiques

B = Essieu(x) avant(s) à susp. pneumatique Essieu(x) arrière(s) pneumatiques

Z = Essieu(x) avant(s) à suspension à lames Essieu(x) arrière(s) à lames
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configurations d’essieu
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2 essieux 3 essieux 4 essieux 5 essieux
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Nouveau

• Toutes les configurations d’essieux sont possibles avec ess. avant parabolique de 10 tonnes

− 4x4 & 6x6 avec essieu avant 10t

− tous les tridems sont possibles avec essieu avant 10t

• Essieu avant pneumatique avec une charge maximum de 9 tonnes

− B6x2*4LB avec hauteur de châssis basse et 9t 

− B8x2*6LB avec hauteur de châssis basse et 2 x 9t

− A4x2EB avec hauteur de châssis extra-basse et 9t 

• Empattement

− Empattement + 50mm

− Gamme égale à la gamme actuelle

− La gamme des empattements progresse en pas de 200mm  / voir fiches de spécification

Configurations d’essieu
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chaîne cinématique
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9 litres

280cv 1.400Nm

320cv 1.600Nm

360cv 1.700Nm

Spécifications 9 litres

5 cylindres

SCR-only

Turbo fixe

Gamme de cabine P, G & R

Moteurs
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13 litres

370cv 1.900Nm

410cv 2.150Nm

450cv 2.350Nm

500cv 2.550Nm

Spécifications 13 litres

6 cylindres

SCR-only

Turbo fixe

Gamme de cabine P / G / R & S

Moteurs
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16 litres

520cv 2.700Nm

580cv 3.000Nm

650cv 3.300Nm

730cv 3.500Nm

Spécifications 16 litres

V8

SCR-only: 520 / 580 / 650cv

Turbo fixe: 520 / 580 / 650pk

Gamme de cabine R & S

Moteurs
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16 litres

520pk 2.700Nm

580pk 3.000Nm

650pk 3.300Nm

730pk 3.500Nm

Spécifications 16 litres

V8

EGR & SCR: 730cv

Turbo variable: 730cv

Gamme de cabine R & S

Moteurs
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• Passage de vitesses plus 
rapide

• Moins d’usure des lamelles
de synchronisation

• Enclenchement plus rapide
du PTO

• Passage rapide entre la 
marche avant et la marche 
arrière

Scania Opticruise – lay shaft brake
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• Plusieures modes de 
passage de vitesses

• Fonction de manœuvre

Scania Opticruise
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• L’usage de la pédale
d’embrayage par le 
chauffeur à souhait

• Manœuvrer avec un 
régime moteur élevé

Scania Opticruise – clutch on demand
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• But

• Nouvelle Génération Scania

− Cabine

− La désignation de type

− Les configurations d’essieux

− La chaîne cinématique

• Bodybuilder website

− Les directives de carrossage

− Les plans de châssis

− Les fiches techniques des châssis

• La déclaration de conformité

• Pause

Agenda 1ière partie
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Bodybuilder website
https://truckbodybuilder.scania.com
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Distance entre cabine et carrosserie

• L’essieu avant a été avancé de 50mm

• Dépendant:

− du type de cabine

− du moteur

− de l’échappement vertical

− de la prise d’air haute
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Distance entre cabine et carrosserie
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Distance entre cabine et carrosserie
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Courbe de basculement

• La cabine est plus droite à l’arrière

• La courbe de basculement dépend:

− du type de cabine

− du type de déflecteur de toit

− du type de déflecteur latéral

• Hauteur de pavillon:

− le pavillon normal est 100mm plus haut

− le pavillon haut est 160mm plus haut (Highline)

• Indication sur les plans de châssis / ICD
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plans de châssis
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Statut véhicule Source Type de plan

Offre - Vendeur (offre) - “Preliminary”
- ICD / ICS
- Poids du châssis

Véhicule commandé, 
n° châssis pas encore connu

- ICD/ICS par le site web
(factory order nummer)

- “Preliminary”
- ICD / ICS
- Poids du châssis
- Date & adresse de livraison

préliminaire

Véhicule commandé, 
n° châssis connu

- ICD/ICS par le site web
(n° châssis)

- Définitif
- ICD / ICS
- Poids du châssis
- Date & adresse de livraison

• Un “Special-Order” prend env. 5 jours ouvrables

Obtenir un plan de châssis
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fiches techniques
châssis
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Calcul de charges sur les essieux

• Commencer avec le poids de base du châssis/véhicule:

− Poids du châssis / ICD/ICS (y compris réservoirs de carburant et d’AdBlue pleins)

− Les charges sur les essieux & répartition des poids sur tandem & tridem correctes / 
ICD/ICS

− Trailerwin utilise comme point de départ un poids approximatif

• Les poids de carrossage

− Le carrossier finalise le calcul de répartition des poids par essieu en rajoutant
les poids exactes de la carrosserie

− Voir empattements possibles sur les fiches techniques des configurations

− Les poids sur les essieux se trouvent sur le plan ICD/ICS et la fiche technique

• Discuter le résultat avec le client

• Un véhicule correcte commence avec une bonne préparation
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déclaration de 
conformité



Déclaration de conformité

• But:

− Respecter les directives de carrossage

− Garantir la qualité du châssis Scania & de votre carrosserie 

− Garantir le délai

− Un client satisfait

− Une coopération intensive amènera une bonne relation à long terme entre nous
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Déclaration de conformité

• À faire:

− Remplir la liste de contrôle lors de l’inspection de livraison

− disponible sur le site bodybuilder

− 1 exemplaire pour votre administation et 1 exemplaire pour le véhicule

− Manuel avec instructions pour l’inspection de livraison

− explications par point de contrôle

− les points importants et avertissements par point de contrôle



Déclaration de conformité

• À faire:

− Remplir la déclaration de conformité

− disponible sur le site bodybuilder

− 1 exemplaire pour votre administation et 1 exemplaire pour le véhicule

− Déviations par rapport aux instructions de carrossage

− Concertation préliminaire avec le département Scania Presales

− Explication des déviations à l’aide de photos et dessins

− Formulaire de demande pour accord de Scania Suède

− Une réponse de Scania Presales avec un n° FRAS

− Signaler le n° FRAS sur la déclaration de conformité



Déclaration de conformité

• Contrôle par le dealer Scania:

− Remplir le formulaire d’entretien de livraison (entretien D)

− un contrôle de présence des documents remplis

− à partir de tous les véhicules NGS 
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Pause
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formation carrossiers
Nouvelle Génération Scania
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• Applications

• Préparations pour carrosseries

• Différents aspects et position des équipements sur le châssis

• Gamme de prises de forces (PTO)

• Préparations éléctrique

• Homologations

• Go & See

Programme deuxième partie
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ApplicatiONS
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75

Applications

• Nous sommes au courant des besoins techniques de nos clients mais…
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• Nous sommes au courant des besoins techniques de nos clients mais…

• Qu’est ce qui est important pour nos clients dans d’autres domaine ?

− L’environnement:

− La réglementation (Zones environnementales / Normes de bruit / fenêtres de chargement / Législation
du travail)

− Les tendances dans la branche (développement du marché)

− La société:

− Le modèle d’entreprise

(patron chauffeur / gestionnaire de flotte / administration)

− Stratégie

− Les actionnaires

− Le besoin du client:

− Avec ou sans atelier propre

− La spécification du véhicule

− Les équipements de carrosserie

Applications
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77

Applications

• Nous devons ensemble convertir un besoin de transport en une 
solution de transport sur mesure 

− Camion

− Carrosserie

− Services (contrat d’entretien / Financement / Assurance / Formation)
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78

Applications

• Segmentation du marché

• Opérations:

− Quelle est la zone d’action du véhicule?

− Urbain / Régionale / Longue distance / Off-Road

• Application:

− Que transporte le véhicule?

− Scania connait 36 applications différentes
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General cargo
transport

Temperature 
controlled
transport

Volume 
transport

Fuel 
transport

Bulk ADR 
transport 

Bulk 
transport

Vehicle
transport

Live stock
transport

Grain
transport

Tipper Concrete
Mixer

Concrete
Pump

Hooklift Skiploader Flatbed
with crane

Timber
transport

Wood chip
transport

Heavy  haulage
transport

Fire engine

Refuse 
collection

Aircraft
refuelling

Vacuum/Sewer 
cleaning

Sugar cane
transport

Water/Foam 
carrier

Mobile 
Crane

Road 
Sweeping

Recovery

Aircraft
catering

Aerial 
platform

Turntable 
ladder

Airport crash tender

Airport
deicing

Airport 
sweeping

Shipping Container 
transport

Milk collectionSwap Body 
transport

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP2o_9GTzsgCFaVzcgodgzwKvQ&url=http://newsroom.scania.com/en-group/2011/10/07/scania-airport-solutions-green-flexible-efficient/&bvm=bv.105454873,d.bGQ&psig=AFQjCNFP1frSz9f4ZU3bhZrkESc1BCNN5g&ust=1445330964463773
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP2o_9GTzsgCFaVzcgodgzwKvQ&url=http://newsroom.scania.com/en-group/2011/10/07/scania-airport-solutions-green-flexible-efficient/&bvm=bv.105454873,d.bGQ&psig=AFQjCNFP1frSz9f4ZU3bhZrkESc1BCNN5g&ust=1445330964463773
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Applications

• En tant que carrossier, vous vous concentrez également sur une ou plusieures applications

• Le but de travailler suivant des applications est de pouvoir:

− Prospecter le marché de manière pro-active

− Marketing ciblé

− Manuels de spécification par application

− Allez chez le client en ayant les bonnes connaissances

− Fournir des spécifications et des services appropriés au client

− Fournir au carrossier un véhicule prêt à carrosser

• Grâce à une collaboration intensive nous pourrons offrir une solution de transport complète, 
adapté aux besoins quotidiens du client.
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préparations
carrosserie



Alleen titel



FPC 3303
Front

FPC 3412
Rear end

FPC 3302
Rear

In general: Flexible in front
and rigid in rear

Supports de carrosserie
• Montés à l’usine sur la rangée supérieure de trous du châssis

• Caractéristique souhaitée peut être atteinte par l’utilisation de différents supports fixes et 
flexibles

• Châssis est divisé en segments

− Supports de montage avant / Front

− Supports de montage arrière / Rear

− Extrémité arrière du châssis / Rear end



• Possibilités de spécification:

− Support de châssis (03303K)

− Support de châssis (03303R)

• Attachement flexible:

Supports de montage avant

FPC 3303
Front

K R



• Possibilités de spécification:

− Support de châssis (03303K)

− Support de châssis (03303R)

• Attachement flexible:

Supports de montage avant

K R



• Possibilités de spécification:

− Boulonné (03302M)

− Soudé (03302P)

− Support de châssis (03302R)

• Attachement fixe:

Supports de montage arrière

FPC 3302
Rear

RPM



• Possibilités de spécification:

− Boulonné (03412M)

− Soudé (03412P)

• Attachement fixe:

Supports de montage extrémité arrière du châssis

FPC 3412
Rear end

PM



Cabine de 
jour

• Le support de montage vers la suspension cabine est de série sur tous les 
véhicules

• La position du premier support est situé à une distance maximum de 
725mm par rapport à l’axe de l’essieu avant

Support de montage

Cabine
couchette



Support de montage

• Dans le cas d’un échappement vertical, le support de montage est intégré dans le
support de l’échappement vertical



Rangée supérieure

• Présence de trous de montage sur la rangée supérieure du longeron du 
châssis pour le montage de composant de carrosserie

• Sur toute la longueur du châssis

• De série en production sur tous les châssis à partir d’april 2018



épaisseur: 8 mm ±0.1 mm

Montage combiné

• Bagues de remplissages facilement démontables



Montage combiné

• Bagues de remplissages facilement démontables

• Boulons des supports de boite de vitesse

− A remplacer par de boulons neufs ayant la bonne longueur

− S’assurer que les boulons ne dépassent pas de plus de 2mm

• Boulons de la barre transversale

− Les rivets doivent être remplacés par des rivets neufs

− Les rivets peuvent être remplacés par des boulons de montage M14 10.9

• Il est interdit d’utiliser:

Les boulons de fixation des lames de suspension

• Pour plus d’informations voir le bodybuilder homepage
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VIBRATION 

COMFORT

POWERTRAIN 

PERFORMANCE

Porte à faux arrière

• Le porte à faux arrière est mesuré à partir de l’axe du 1er essieu tracteur jusqu’à la fin du 
longeron

• Cette longueur (JA) est disponible par pas de 10mm (01537..)

• Il est possible d’avoir un prolongement du châssis renforcé par le biais d’un S-Order général



VIBRATION 

COMFORT

POWERTRAIN 

PERFORMANCE

Porte à faux arrière

• Le porte à faux arrière est mesuré à partir de l’axe du 1er essieu tracteur jusqu’à la fin du 
longeron

• Cette longueur (JA) est disponible par pas de 10mm (01537..)

• Il est possible d’avoir un prolongement du châssis renforcé par le biais d’un S-Order général



VIBRATION 

COMFORT

POWERTRAIN 

PERFORMANCE

Traverse de remorquage

Type Valeur de 
charge D

Valeur de 
charge Dc

Position Distance H Code variante

DB5A 130kN 90kN Centrale 167mm 01536S

DB7A 190kN 130kN

Centrale 167mm 01536T

Partiellement suspendue 267mm 01536C

Entierement suspendue 364mm 01536D

Entierement suspendue 420mm 01536Q



VIBRATION 

COMFORT

POWERTRAIN 

PERFORMANCE

Traverse de remorquage

• Position horizontale de la traverse DB5A

− Position traverse 250mm (03717JA)

− Position traverse 550mm (03717PA)

• Position horizontale de la traverse DB7A

− Position traverse 300mm (03717J)

− Position traverse 600mm (03717P)

− Distance entre l’axe du premier boulon et la surface
de contact de la traverse est 253mm

• Traverse modifiée si prolongement du châssis renforcé

− Livrable par le magazin de pièces détachés



VIBRATION 

COMFORT

POWERTRAIN 

PERFORMANCE

• Barre anti-encastrement arrière homologuée (RUP)

• Types:

− Profil en U(01539E)

− Profil carré (01539G)

− Profil rondl (01539F)

Barre anti-encastrement arrière



VIBRATION 

COMFORT

POWERTRAIN 

PERFORMANCE

Protections latérales

• Protections latérales pour les porteurs (06561B)

• Jupes latérales pour tracteurs et porteurs (06561A)

− Aérodynamique améliorée

− Protections latérales fermées pour Eco-combi (LZV)

− Espace libre de 100mm minimum pour le démontage 

− L’empattement maximum est de 4.750mm

• Solution homologuée



VIBRATION 

COMFORT

POWERTRAIN 

PERFORMANCE



VIBRATION 

COMFORT

POWERTRAIN 

PERFORMANCE

Garde-boue

• Garde-boue sur le ou les essieu(x) arrière(s) / triple

• La partie supérieure de l’aile du garde-boue dépend du choix
du pneumatique

− Basse (00514A)

− Normale (00514D)

− Haute (00514B)



Essieu avant double

• Garde-boue sur le 2e essieu avant (04050A)

• Livré départ usine dans la position la plus haute

• Réglable en 4 positions (0 -120mm)

• Dans la position la plus basse 135mm au dessus du châssis

• Configuration d’essieu: 8x2 / 8x2*6 / 8x4 et 10x4*6



• Garde-boue avec encoche (05072A)

• Carrosserie plus près de la cabine en combinatie avec une cabine de jour courte 14

Garde-boue pour transport volumineux



Connection d’air à la 
troisième traverse

Couple d’alimentation d’air pour 
remplir les bombonnes

Prédisposition carrosserie / alimentation en air

• Raccordement en air pour la superstructure à la 3ème traverse dans le châssis

• Raccordement d'air pour le remplissage des bombonnes derrière la roue avant gauche



• Prise d’air placée à l’avant (02253E)

• Prise d’air haute placée derrière la cabine (02253B)

− Catégorie d’exploitation: Normale

− Catégorie d’exploitation : Robuste (mine)

Prise d’air



• Direction sortie d’échappement

− Vers l’arrière (00392B)

− Du côté gauche (00392D)

− Du côté droit (00392E)

− Vertical (00392C)

Echappement



• Le silencieux est placé du côté droit après l’essieu avant

• Prédisposition de béquilles (05030A)

− Le silencieux est déplacé de 660mm vers l’arrière

− Le réservoir d’AdBlue est monté en parrallèle au longeron

− Direction de la sortie d’échappement vers l’arrière

− Batteries de 180Ah

Position du silencieux avec un essieu avant simple



• La position du silencieux dépend de plusieurs facteurs:

− Le choix du moteur

− Le type de suspension

− La taille des pneumatiques

Position du silencieux avec un essieu avant double

Type de suspension des 
essieux avants / type de 
moteur

Silencieux situé entre le 1er et 
le 2ième essieu

Silencieux situé entre le 2ième 
et le 3ième essieu

Suspension parabolique / 13L Toutes les tailles de pneu. X

Suspension pneumatique / 13L 375/50, 355/50, 385/55 315/70, 315/80, 385/65

Moteur V8 X Toutes les tailles de pneu.



• La position du silencieux dépend de plusieurs facteurs:

− Le choix du moteur

− Le type de suspension

− La taille des pneumatiques

• Prédisposition de béquilles (05030A)

− Le silencieux derrière le deuxième essieu avant

− Le réservoir d’AdBlue est monté en parrallèle au longeron

− Direction de la sortie d’échappement vers l’arrière

− Batteries 180Ah

Position du silencieux avec un essieu avant double





• Configuration d’essieu B6x4, B8x4 et B10x4*6

• Déplacer vers l’arrière le silencieux ainsi que le offre à batteries

• Par le biais d’une commande spéciale possible à partir du milieu du T3-2018

Position du silencieux
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• Applications

• Préparations pour carrosseries

• Différents aspects et position des équipements sur le châssis

• Gamme de prises de forces (PTO)

• Préparations éléctrique

• Homologations

• Go & See

Programme deuxième partie
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Différents aspects et 
position des équipements
sur le châssis



Position de l’essieu avant

• L’essieu avant a été avancé de 50mm

• Empattement + 50mm

− Influence sur le calcul de répartition des charges

• La distance entre l’axe de l’essieu avant et le départ de la carrosserie + 50mm

• Servo frein de 30” pour l’essieu avant

− A une vitesse de 80 km/h, la distance de freinage est inférieure à 40 m avec un MMA de 40 T

• Nouvelle fonction: Lining Wear Control (LWC)

− Après chaque 10ième utilisation du ralentisseur, utilisation accentuée des plaquettes de frein, du 
véhicule et de la remorque

− Evite le glacage des plaquettes de frein



Suspension de roue de l’essieu avant

• Augmentation de la stabilité et amélioration des 
caractéristiques de conduite

• Essieu(x) avant(s) avec suspension pneumatique

− Suspension à coussin d’air combiné avec une lame parabolique

− La barre Panhard a été supprimée

− Barre stabilisatrice renforcée

− Capacité maximum de l’essieu 9.000kg / 2 x 9.000kg

− Hauteur de châssis Normale (N) et Basse (B)
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Suspension de roue de l’essieu avant

• Augmentation de la stabilité et amélioration des 
caractéristiques de conduite

• Essieu(x) avant(s) avec suspension pneumatique

− Suspension à coussin d’air combiné avec une lame parabolique

− La barre Panhard a été supprimée

− Barre stabilisatrice renforcée

− Capacité maximum de l’essieu 9.000kg / 2 x 9.000kg

− Hauteur de châssis Normale (N) et Basse (B)

• Essieu(x) avant(s) à suspension paraboliques

− Position plus large des amortisseurs

− Barre stabilisatrice renforcée

− Capacité maximum de l’essieu 10.000kg / 2 x 10.000kg



• La barre directionnelle est montée
en-dessous du châssis

• Le support d’amortisseur sous le châssis

• Nouvelle route du faisceau de câblage

Essieux avant double



Serie PGR New Generation Scania

Essieux avant double



• La barre directionnelle est montée
en-dessous du châssis

• Le support d’amortisseur sous le châssis

• Nouvelle route du faisceau de câblage

• Coffre adapté pour de plus grosses batteries

− 180 et 230Ah

− Dual battery

• Dimension entre essieux 1.990mm 

Essieux avant double



Essieu porteur directeur électro-hydraulique (EST)

• Capteur d’angle de braquage dans la colonne de direction

• Communication par CAN bus

• Pompe électro-hydraulique sur essieu directionnel

• Vérin de direction hydraulique active l’essieu de direction à 
fusées

• Adapté pour tous les essieux directionnels (porteur ou suiveur)

• Pas pour les essieux avant double



• Plus de barre de direction sur l’essieu porteur directionnel (/)

• Plus de tuyaux hydrauliques sur l’essieu suiveur directionnel (*)

• Angle de braquage plus grand (de 14° à 19°) → un rayon de braquage plus serré

• Moins de friction grâce à l’angle de braquage→ une usure réduite des pneus

• Réponse plus rapide, comportement de conduite directe → un véhicule plus stable

• Légers mouvements du volant→ pas de réaction sur la direction

• Bloqué en dessous de 30km/h, l’angle de braquage est réduit entre une vitesse de 25 à 30km/h

• Ne tourne plus dès que l’essieu est relevé

Essieu porteur directeur électro-hydraulique (EST)



• Prédisposition de série sur chaque véhicule avec pare-chocs
en matière synthétique

− Supports de base avec 3 trous taraudés M20

− Trous de montage dans le pare-chocs M36 

• Capacité de la béquille:

− 2 x 4T maximum ou 8T avec une béquille centrale unique

− En études pour une capacité accrue

• La fixation aux supports de base et aux trous de fixation doit 
être vérifiée par Scania Suède

Béquilles à l’avant du véhicule



Préparation pour équipement monté à l’avant

• La préparation pour utilise les :

− Supports de base avec 3 trous taraudés M20

− Trous de montage dans le pare-chocs M36 (pare-chocs en matière synthétique)



Préparation pour équipement monté à l’avant



Préparation pour équipement monté à l’avant

• La préparation utilise les :

− Supports de base avec 3 trous taraudés M20

− Trous de montage dans le pare-chocs M36 (pare-chocs en matière synthétique)

− Le profil du FUP (barre anti-encastrement) pour le parre-chocs du XT

• Le support de chasse neige peut être commandé avec le code 07663A



Systèmes de sécurité

• Le radar dans la calandre est utilisé pour les systèmes de sécurité suivants:

− AEB (Advance Emergency Braking)

− ACC (Adaptieve Cruise Control)

• Le champs de vision ne doit pas être obstrué

− Champs de vision horizontal + 60°

− Champs de vision vertical + 12°

• Le radar ne doit pas être déplacé

• Le radar ne doit pas être peint ou équipé d’un autocollant



Systèmes de sécurité

• Le radar derrière le pare brise est utilisé pour les systèmes de sécurité suivants:

− AEB (Advance Emergency Braking)

− ACC (Adaptieve Cruise Control)

− LDW (Line Depart Warning)

• Le champs de vision ne doit pas être obstrué

− Champs de vision horizontal + 25°

− Champs de vision vertical +14°

-21°



Systèmes de sécurité

• L'unité de commande de frein dans le châssis ne doit pas être déplacéee
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Gamme PTO

• Gamme PTO



• La gamme des prises de force est inchangée

• PTO de distribution possible avec plusieurs angles

• 300Nm de couple utilisable pendant la conduite en combinaison avec Opticruise

• ED160P est approprié pour 800Nm uniquement en combinaison avec la nouvelle
plateforme V8 (520cv / 580cv / 650cv)

• Une protection thermique est obligatoire pour le cablage ED160P (proximité échappement)

Gamme PTO
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préparations électriques



• Bodywork communication interface (interface de communication carrossier) (05837A)

− Enclenchement par le biais de fonctions logiques

− Prédisposition de travail possible sans véhicule

− Moins de relais, connecteurs et cables

− Standardisation

− Possibilité de créer des fonctions spécifiques pour le client

• Lancé en 2014

• Nouvelles fonctions avec le BCI 2

− Vider les coussins d’air

− Stabiliser la hauteur des coussins d’air

BCI





• Connexion électrique 3 pôles pour carrosserie (02411F)

• Faisceaux électriques pour carrosserie

− 8m (03023D)

− 12m (03023C)

Prédisposition faisceaux électrique



Symboles interchangeables

Informations sur l’écran

Plaquette de symboles livré de série

Informations carrosserie

• Votre information provenant de la carrosserie peut 
être affiché au tableau de bord

− Information carrosserie sur l’écran d’affichage du tableau 
de bord avec symbole et texte

− Par le biais d’un signal lumineux pour un symbole choisi





• Réserver plusieures positions pour interrupteurs dans le tableau de bord:

− Place pour interrupteurs BCI extra (06793) 2 à 10 positions 

− Place pour interrupteurs BWE extra (07128) 1 à 15 positions 

Signal digital CAN (06793..) Signal analogue 24V (07128..)

Interrupteurs



• Réserver plusieures positions pour interrupteurs dans le tableau de bord:

− Place pour interrupteurs BCI extra (06793) 2 à 10 positions 

− Place pour interrupteurs BWE extra (07128) 1 à 15 positions

• S’il y a trop peu de positions disponibles dans le tableau de bord, une ‘unité pour interrupteurs
supplémentaires’ (04901A) doit être spécifiée.

Interrupteurs



Driver’s view
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Alimentation en courant

• Les fusibles principaux sont des méga fusibles avec un ampérage nominal de 60-200A.



Three Images
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Lampes de travail

• Lampes de travail

− Prédisposition électrique interrupteurs inclus

− Lampes de travail à LED montées

• Positions possibles pour les lampes de travail à LED

− Derrière la paroie de la cabine (05900A)

− Extrémité arrière du châssis (04773G)



Three Images
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Gyrophares

• Gyrophares

− Prédisposition électrique interrupteurs inclus (01330B)

− Montés sur le toit de la cabine (01330A)



Alleen titel
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Introduction 

Sten Peeters
Junior Homologation Engineer

Scania

Carrossiers Clients

Marcel Hendrikx
Homologation Engineer
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• Trajet du COC

• Capacités techniques maximum des essieux ( point 16 ) 

• Charges admissibles maximum pour le transport international ( point 17 )

• Charges admissibles des remorques / semi-remorques ( point 18 ) 

• Connexions pneumatiques ( points 36 et 37 )  
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CoC ( Certificate of Conformity )
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Trajet du CoC ( Certificate of Conformity )



Title and Content

154



Title and Content

155



Title and Content

156



Title and Content

157



Title and Content

158

Vous avez perdu votre CoC ?

• Le document original du CoC ne peut-être fourni
qu’une seule fois

• Un duplicatat du CoC pour les véhicules provenants
du Benelux peut être demandé par le biais de 
l’adresse mail du département Type Approval.

• Si vous constatez une déviation (erreur) sur le 
document CoC, merci de prendre contact avec le 
département Type Approval.
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Lors de la demande d’une attestation, pour pouvoir vous répondre rapidement, nous avons
besoin de recevoir les renseignements suivants: 

• Document CoC ( si disponible )

• Photo de la plaque constructeur du véhicule

• Photo de la plaque constructeur des éléments montés

160

Attestations
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• Le véhicule de base pour une utilisation double est et reste un véhicule porteur.

• Le système de freinage pour un véhicule porteur et aussi adapté pour un tracteur.  

• Le chassis d’un porteur est adapté pour une utilisation double. 
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Utilisation double
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• Utilisez toujours les supports d’angle pour sellette originels Scania. Ils sont homologués et 
couverts par un certificat. 
Voir aussi sur le Bodybuilder website de Scania “Modification de composants et systèmes
Scania couverts par des certificats”.

• Pour le choix du support d’angle pour sellette adaptés, vous pouvez vous addresser 
directement au magasinier de la concession Scania, il pourra vous aider.
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Supports d’angle pour sellette
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• Sten Peeters

Junior Homologation Engineer Be

0031765254205

• Marcel Hendrikx

Homologation Engineer Benelux 

0031765254283

• adresse mail : bnl.typeapproval.support@scania.com
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Contacts
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Avez-vous des questions ?
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Merci pour votre attention!



Last Page/Chapter Divider


