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Kloten, 5 mars 2015 Un Scania V8 pour l’anniversaire 

 
En 2014, l’entreprise Willi Hochuli AG à Reitnau a fêté ses 70 ans. 

«Quel meilleur cadeau qu’un Scania V8 R520 LB 6x2*4 les proprié-

taires Hans Hochuli et Bernhard Brunner auraient-ils pu se faire», rit 

Sascha Hochuli, qui aura l’honneur de piloter le Scania neuf sur les 

routes suisses. 

 

Il y a plus de 70 ans, Willi Hochuli s’est lancé dans une nouvelle période 

inconnue de sa vie avec une voiture tracteur. Cette entreprise commencée 

avec beaucoup de courage et de passion est aujourd’hui dirigée en deu-

xième génération par Hans Hochuli et Bernhard Brunner. Les véhicules ne 

sont plus des tracteurs, mais huit camions modernes, et les activités mènent 

les conducteurs à travers toute la Suisse. Pour le 70
ème

 anniversaire, les 

propriétaires se sont acheté un véhicule spécial, un camion-remorque Sca-

nia R520 LB 6x2*4 avec moteur V8 à couple élevé, au grand plaisir du 

chauffeur Sascha Hochuli.  

 

Scania R520 LB 6x2*4 

Si l’on s’achète un cadeau spécial pour l’anniversaire, il doit être particuliè-

rement beau, se sont dit Hans et Sascha Hochuli et Bernhard Brunner et 

lorsqu’il s’agissait d’acquérir un nouveau poids lourd. La joie était grande au 

moment où le véhicule n’existait plus que sur papier, mais qu’on pouvait le 

conduire et jouir du plaisir que procure le moteur V8. 520 ch et un couple de 

2'700 Nm à 1'000 – 1'300 tr/min font presque oublier le chargement sur le 

camion-remorque. Et lorsque le module d’entraînement Euro 6 doit déployer 

encore un peu plus de force en pente, le son du V8 est de la musique douce 

aux oreilles des chauffeurs. La cabine CR19 Highline et le châssis avec 

suspension pneumatique intégrale offrent un confort de conduite élevé au 

conducteur ainsi qu’à la cargaison. 

 

Concept de véhicule sophistiqué «made by Hochuli» 

Avant l’achat du véhicule neuf, il n’était pas tout à fait clair combien de 

temps les missions de transport existantes pouvaient encore être effectuées. 

Hans et Sascha Hochuli et Bernhard Brunner ont donc bien réfléchi à une 

utilisation encore plus flexible et individuelle du véhicule. Après avoir analysé 

toutes les variantes et les possibilités, le choix s’est porté sur un système 

interchangeable permettant sans autre de monter différentes plates-formes 

amovibles. Afin de ne pas perdre de la hauteur et en conséquence du vo-
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Kloten, 5 mars 2015 lume, le système interchangeable a complètement été adapté aux souhaits 

et aux idées des messieurs Hochuli et Brunner, pour que le véhicule puisse 

être utilisé de façon encore plus universelle. Et ce avec plein succès jusqu’à 

présent! 

 

SCANIA – King of the Road 

 

Le nouveau Scania R520 LB 6x2*4 dans le parc roulant de la Willi Hochuli 

AG à Reitnau. 

 

 

Nicole accompagne Sascha autant que possible sur ses tours dans la 

Suisse. 
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Voilà ce qui fait envie d’être le chauffeur. 

 


