
La ville est sous contrô
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La nouvelle cabine
intermédiaire offre

davantage d’espace au
chauffeur de jour. 
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SCANIA P 270 4X2 OPTICRUISE

Les différents constructeurs l’ont bien
compris : un véhicule n’est pas qu’un
simple outil de travail banalisé.  Il faut
à tout prix séduire et quand une
marque propose un nouveau stan-
dard en terme de qualité de vie à
bord, aussitôt les autres doivent trou-
ver la parade.  Ce défi concurrentiel
a cela de bon que le grand vainqueur
est le client, le plus souvent le chauf-
feur.  

Cabine
intermédiaire
A ce petit jeu-là, une des nouveautés
à mettre en avant dans la gamme
des camions de distribution Scania
est cette cabine intermédiaire, qui
fournit de l’espace en plus, à exploi-

ter par le chauffeur au quotidien.  
Ce gain d’espace se situe entre le
siège du conducteur et la paroi
arrière, permettant non seulement
d’y ranger des effets personnels, mais
aussi de pouvoir se relaxer et profi-
ter de plus de place quand on ne
conduit pas (inclinaison du siège par
exemple).  Et quand on sait le stress
que peut engendrer un métier tel
que celui de la distribution/messa-
gerie, ce confort est évidemment le
bienvenu !

Moteur. Ici aussi le constructeur pré-
sente une nouveauté qui touche à la
motorisation. Le P 270 est 
équipé du nouveau moteur de 
9 litres qui se décline d’ailleurs aussi
en deux autres puissances (230 et
310 ch) et qui se veut particulière-

ment robuste. Conforme à l’archi-
tecture de ses grands frères, avec
lequel il partage bon nombre de
composants communs, il s’agit néan-
moins ici d’un 5 cylindres. 
Cette harmonisation dans la gamme
des moteurs a pour but évident de
simplifier les entretiens et réparations
et surtout de limiter le nombre de
pièces différentes. Pertinente idée
quand on sait qu’un véhicule à l’ar-
rêt à cause d’une pièce non 
disponible de suite n’est pas rentable.
Le constructeur peut aussi limiter ses
recherches pour des développe-
ments futurs et on pense 
entre autres à celles qui touchent
directement les normes anti-
pollution. 
Comme pour les grands frères, 
le moteur 9 litres propose un 
couple déjà disponible très bas
(1.100 tr/mn) et qui se prolonge
jusque 1.400 tr/min. La puissance
maximale est quant à elle atteinte à
1.900 tr/min (198 kW). Cette puis-
sance disponible à bas régime per-
met évidemment de maîtriser la
consommation, mais aussi de ména-
ger le moteur puisque celui-ci est
moins sollicité dans de hauts
régimes.  
Une nouveauté, surtout quand il
s’agit d’un moteur, est toujours
entourée de mystère et d’une cer-
taine attente de confirmation liée
aux (belles) promesses. A l’usage, ce
nouveau moteur est à la hauteur des
attentes. Pari tenu donc.

Ergonomie et confort. Nous
sommes dans un contexte de travail
‘saccadé’, avec de nombreuses
entrées et sorties de la cabine. 
Il était donc important de repenser
l’accès au poste de conduite et de le
rendre non seulement aisé mais aussi
sécurisé. C’est chose faite avec les

Après la gamme lourde, ce fut au tour des nouveaux camions de distribution de la marque au
griffon à être présentés en septembre 2004, en l’occurrence lors du Salon IAA. Très largement
inspirés de la gamme lourde, les camions de la série P se déclinent en de nombreuses configurations
afin de satisfaire les demandes et ce peu importe le type de travail qui est réservé au véhicule.  
Une des nouveautés réside dans l’apparition d’une cabine intermédiaire qui se positionne entre 
la cabine courte et la cabine couchette. Cet espace supplémentaire est un argument de plus pour
satisfaire un chauffeur au travail journalier.

ôle

Truck TEST

B I L A N  C H I F F R É
Topographie Vitesse moyenne Consommation Quotient

km/h moyenne l/100 km (résultat eco)

Barchon - Malmedy (40,7 km) Autoroute avec légères côtes 75,87 27,02 2,807
Malmedy - Houffalize (57,6 km) Routes nationales avec relief 56,34 23,92 2,355
Houffalize - Namur (133,6 km) Autoroute avec fortes côtes 81,99 20,30 4,038
Namur - Barchon (64,8 km) Autoroute avec légères côtes 84,67 19,01 4,453
TOTAL (296,7 km) 72,37 21,81 3,318

Temps : Sec 

Q U A L I T É S  &  D É F A U T S
Insonorisation cabine 

Ergonomie poste de
conduite

Tunnel moteur 
trop imposant

Absence de rangements 
à portée de main Qualité générale

Déplacement 
dans la cabine

Très
Important

Moins
important

Prestations Opticruise
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deux marches larges et profondes.
Le standard de confort quant aux
possibilités de réglage du siège et du
volant étant devenu très large, l’as-
sise idéale derrière le volant s’appa-
rente à celle des véhicules long cour-
rier.  
Au rayon des bémols, signalons le
tunnel moteur, certes plat, mais qui
ne permet pas de passer d’un côté
à l’autre de la cabine rapidement, si
cela est nécessaire pour un déchar-
gement par la droite par exemple.
Ce tunnel moteur empêche aussi d’y
déposer son bac frigo ou de l’ouvrir
pour prendre quelque chose quand
il est devant le siège passager. Certes,
les espaces en plus derrière le siège
sont les bienvenus, mais trop sou-
vent les chauffeurs ont besoin de tout
à portée de main car on ne prend
(ou on n’a pas) le temps de s’arrêter
à cet effet. En  configuration avec un
troisième siège central, on peut se
demander que vont devenir les
jambes de la personne qui devra s’y
asseoir.

Instrumentation
ergonomique
Pour ce qui est du tableau de bord,
pas de (mauvaise) surprise, on est
dans un Scania ! Ici aussi on retrouve
donc un des points forts de la
marque : une instrumentation ergo-
nomique, complète et chaleureuse
qui a le don de faire partir le chauf-
feur avec de bonnes prédispositions.
Avec des commandes intégrées au
volant, les informations dispensées
par l’ordinateur de bord peuvent
être consultées sans devoir se pen-

cher par-dessus le volant et donc
perdre la route de vue pendant un
laps de temps dangereux.  Notons
aussi qu’en fonction des options
choisies, on peut disposer de deux
longueurs différentes du tableau de
bord.  La version ‘longue’ offre plus
d’espaces de rangement à portée
de main.
Si cela peut paraître étrange pour
certains, pas encore habitués à une
telle configuration, le véhicule du
jour était équipé de la boîte de
vitesses GR 801 (8 vitesses) avec la
version automatisée des passages de
rapports, l’Opticruise. Et il faut l’es-
sayer pour se rendre compte du
confort que cela procure dans un tra-
vail tel que celui pour lequel le P 270
est prévu ! Très souvent en ville, la
recherche du bon rapport au bon
moment est le souci de trop !  
Le levier de commande étant au
volant, c’est donc de l’espace en plus
à droite du siège (mais à quoi bon vu
la présence du tunnel moteur?), avec
dans le même temps le frein à main
au tableau de bord, à ne pas
confondre avec une manette de
ralentisseur ! Le frein moteur suffit
bien entendu pour un travail typé
‘ville’ et qui donc n’engendre pas
des longues et fortes descentes à
gérer.  

Impressions de conduite. En route
donc pour notre parcours escarpé
et technique dans les Ardennes. La
température est de 6° à l’entame des
débats et le temps est sec.
Impossible de rater les badauds qui
lorgnent vers le véhicule vu le
nombre impressionnant de rétrovi-
seurs qui équipent le véhicule test.

Mieux vaut trop que trop peu ! 
De même, pour une utilisation cita-
dine, et quand on sait que la majo-
rité des accidents déclarés survien-
nent lors de manœuvres, on ne peut
qu’apprécier la caméra placée dis-
crètement à l’arrière et qui vous
donne une vision optimale afin de
reculer en toute sécurité. Certes
optionnel, ce genre d’équipement
sera néanmoins vite rentabilisé à par-
tir du moment où il vous évite de
remplir un constat amiable d’acci-
dent automobile. 

Le confort 
au rendez-vous
Au rayon du confort, la suspension
pneumatique intégrale qui équipait
le véhicule génère un confort éton-
nant de conduite, malgré l’état
lamentable de certaines portions de
route. Mais le confort général doit
aussi être profitable au respect de
l’état des marchandises, vu que les
métiers de la distribution génèrent
rarement un chargement uniforme,
que ce soit dans la taille ou la diver-
sité des marchandises. 
Pas besoin donc de faire des cen-
taines de kilomètres pour profiter
du plaisir de conduite, non seule-
ment de par la boîte automatique,
mais aussi par la qualité de l’inso-
norisation et de la suspension.
Ajoutons encore une ergonomie
générale au top (qualité chère à
Scania) et on obtient un degré de
satisfaction très élevé.

Performances et consommation.
Au niveau de la consommation, le

verdict final du test est impression-
nant et avec une moyenne totale de
21,81 l/100 km, on peut se montrer
très satisfait quant à la sobriété de
ce nouveau moteur qui, combiné à
la gestion intelligente de la boîte
Opticruise, semble être la formule
idéale pour un travail en milieu
urbain.

Conclusion. Conscient des difficul-
tés rencontrées par ses clients en dis-
tribution, Scania a choisi de renfor-
cer ses atouts en y ajoutant une
touche nouvelle, faite de différents
éléments de bien-être, qui sans être
révolutionnaires, sont malgré tout
innovateurs.  La cabine intermédiaire
avec son volume supplémentaire
apporte vraiment une solution à un
confort souvent trop relatif même
en travail journalier.  
Les bonnes bases de la marque ayant
déjà fait leurs preuves, c’est main-
tenant au tour du nouveau moteur
5 cylindres de prendre position et il
le fait de bien belle façon, au vu de
la souplesse et du confort d’utilisa-
tion dont dispose le chauffeur. Les
performances sont bonnes et cela
avec une consommation maîtrisée
et donc minimale. Le compromis de
rouler en boîte automatique dans
un travail de distribution semble lui
aussi par la même occasion avoir un
bel avenir devant lui et l’usure retar-
dée du véhicule n’en sera que posi-
tive.  Reste le bémol de l’imposant
tunnel moteur mais nul doute
qu’une solution devrait être trouvée
dans un futur proche.

■ Texte : Pierre-Yves Bernard
Photos : Erik Duckers

LA CABINE EN 7 POINTS

Deux marches permettent
d’accéder au poste de conduite.

Une caméra discrète qui peut vous
éviter des mauvaises surprises.

Le levier de vitesse se trouve à droite
du volant.

Des commandes disponibles 
au volant.

SCANIA P 270 4X2 OPTICRUISE
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FREINS

Caractéristiques : Freins à disques
Sécurité : ABS + EBS

ROUES ET PNEUS

Dimensions jantes : 9.00 x 22,5
acier
Dimensions pneus : 315/80 R22,5

CABINE

Type : CP16
Suspension : mécanique, 4 points 
Siège chauffeur : Médium

DIMENSIONS ET MASSES DU TRACTEUR

RÉSULTATS DES TESTS PRÉCÉDENTS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Iveco Renault DAF Mercedes MAN Volvo

Stralis AT/AD Premium 270.19 CF 75.250 Axor ME2000 FM 9

Cursor 8

Type de moteur 6 cylindres 6 cylindres 6 cylindres 6 cylindres 6 cylindres 6 cylindres

Cylindrée cc 7790 6180 9200 6370 6871 9400

Puissance ch 273 265 250 279 280 260

tr/min 2400 2400 2500 2200 2400 1900

Couple Nm 1115 900 1050 1100 1100 1250

tr/min 1000 / 1720 1200 / 1700 1200 / 1600 1200 / 1600 1400 / 1600 1000 / 1400

MMA 19000 kg
Empattement 5500 mm
Largeur HT 2430 mm
Hauteur HT 2790 mm
Largeur utile 2130 mm

Hauteur utile 1500 mm
Emmarchement 410/400/390 mm
Couchette du bas Sans Objet
Couchette du haut Sans Objet

Fidèle à lui-même, le poste de
conduite est proche de la
perfection.

Un tableau de bord accueillant et
bien agencé.

e tunnel moteur est beaucoup trop imposant.

Vitesse Consommation Quotient
km/h l/100 km (résultat eco)

Scania P 270 72,37 21,81 3,318
Iveco Eurocargo ML 120EL21 79,21 17,69 4,478
Renault Midlum 270.18D 79,85 25,36 3,149
DAF LF FA 55.250 77,86 22,16 3,514
Mercedes Atego 1223 77,96 22,55 3,457
MAN LE 180 C 81,31 15,95 5,098

LES CONCURRENTS DU SEGMENT “LA PUISSANCE MAXIMALE”

MOTEUR

Type : DC9 12
Niveau Euro : Euro 3
Configuration : 5 cylindres en ligne
Injection : Scania PDE
Alésage x couple : 127 x 140 mm
Cylindrée : 8867 cc
Taux de compression : 18:01
Puissance maxi : 270 ch
Régime moteur : 1900 tr/min
Couple maxi : 1250 Nm
Régime moteur : 
1100 / 1400 tr/min

ELECTRICITÉ

Batterie : 220 Ah
Alternateur : 80 Amp

EMBRAYAGE

Type : Monodisque à sec
Caractéristiques : Commande
hydraulique, assistance pneuma-
tique à butée tirée

BOÎTE DE VITESSES

Type : Scania GR801
Rapports : 8+1

ESSIEU AV

Capacité : 7100 kg

ESSIEU AR

Capacité : 11500 kg


