Communiqué de presse

Volvo Trucks présente le FH 16 750 ch Euro 6 à
Euroforest
Volvo Trucks France participe à Euroforest, salon international des forestiers, dont
l’édition 2014 se déroulera les 19, 20 et 21 Juin 2014 à Saint-Bonnet-de-Joux, dans le
sud de la Bourgogne. L’occasion de présenter aux professionnels de la filière bois le
nouveau Volvo FH 16 de 750 chevaux Euro 6.

Dans la superbe forêt de Chaumont, un circuit est aménagé pour découvrir tous les
métiers de la forêt, le matériel et les équipements. Volvo Trucks profite de cet événement
incontournable pour présenter pour la première fois au grand public, le Volvo FH16 Euro
6 750 ch.
Les caractéristiques techniques du Volvo FH16 en font un véhicule particulièrement
adapté au transport du bois. Conçu pour les missions de transport contraignantes, le
Volvo FH 16 est performant en régions accidentées, et sur route, il tracte en sécurité des
attelages particulièrement lourds.
Moteur

Cylindrée

Couple Nm

D16K 750 ch

16 litres

3 550 Nm

D16 K 650 ch

16 litres

3 150 Nm

D16K 550 ch

16 litres

2 900 Nm

•
•
•
•
•

Bloc diesel 6 cylindres en ligne avec turbocompresseur à 2 étages
Arbre à cames en tête
Quatre soupapes par cylindre
Injection à rampe commune
Emissions de particules (PM) et d'oxydes d'azote (NOx) réduites respectivement de
50% et 80% par rapport à Euro 5

Pour plus d’informations, contactez Dominique Forêt : +33 1 34 29 56 42 ou +33 676 96
25 43 - E-mail : dominique.foret@volvo.com

Pour des vidéos de qualité professionnelle étayant ce communiqué de presse (entre autres sujets), rendez-vous sur
http://www.thenewsmarket.com/volvotrucks
Des photos de presse et des vidéos sont disponibles dans la galerie d'images et de vidéos de Volvo Trucks à l'adresse
http://images.volvotrucks.com

Volvo Trucks fournit des solutions complètes de transport aux professionnels et aux entreprises commerciales. La
compagnie propose une gamme complète de véhicules moyens et lourds, et s'appuie sur un solide réseau de 2 100
points de service répartis dans plus de 140 pays. Les véhicules Volvo sont assemblés dans 14 pays. En 2013, Volvo
Trucks a vendu plus de 116 000 véhicules dans le monde. Volvo Trucks fait partie du groupe Volvo, l'un des premiers
constructeurs mondiaux de camions, autobus, autocars et équipements de chantier, ainsi que de moteurs marins et
industriels. Le Groupe propose également des solutions complètes de financement et de service. Les valeurs
fondamentales de Volvo sont la qualité, la sécurité et le respect de l'environnement.

