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La puissance V8 prédomine dans le parc roulant de 

Peter Mohler Transporte + Entsorgung à Eschenbach 

 
Récemment, l’entreprise Peter Mohler Transporte + Entsorgung à 

Eschenbach a une fois de plus mis en service un nouveau Scania, 

notamment un R580 LB 6x2*4. Le véhicule complète la flotte exis-

tante de six véhicules Scania, dont cinq camions disposent déjà d’un 

moteur V8. 

 

Cela fait déjà plus de 30 ans que Peter Mohler exploite avec sa femme Ida 

une entreprise spécialisée dans le transport de déchets spéciaux et indus-

triels solides et liquides dans toute la Suisse, mais en particulier dans la 

Suisse orientale et le canton des Grisons. Depuis près de 20 ans, les deux 

peuvent compter sur le soutien de leur fils Mischa, et depuis 4 ans égale-

ment sur celui de sa femme Nicole. Peter et Ida Mohler ont donc créé les 

meilleures conditions pour bientôt pouvoir mettre la pédale douce et 

s’accorder un peu plus de temps libre. Après tout, Peter Mohler a déjà célé-

bré sa retraite à la mi-avril. 

 

Scania R580 LB 6x2*4 

Le dernier véhicule dans le parc roulant Scania est un Scania R580 LB 

6x2*4 avec un pont bâché fixe d’une longueur intérieure de 7,4 mètres of-

frant de la place pour 18 palettes Euro, et une plate-forme élévatrice de 

l’entreprise Eschler Fahrzeugbau à Wil / SG. Le camion neuf est piloté par 

Christian Luchsinger, qui était tout à fait ravi de son nouveau véhicule après 

avoir parcouru quelques kilomètres seulement. En particulier le moteur V8 

avec son couple élevé et son ronronnement typique a rapidement gagné son 

cœur. Mails le moteur n’est pas seul à avoir convaincu le chauffeur: la boîte 

de vitesses automatisée Opticruise, le ralentisseur Scania performant avec 

son couple de freinage de 4'100 Nm ainsi que le siège avec refroidisseur 

intégré font rapidement passer les heures dans le Scania neuf. 

 

Equipement de sécurité au plus haut niveau 

Si l’on transporte des déchets spéciaux et industriels solides et liquides, la 

sécurité revêt une importance primordiale. Par conséquent, le nouveau Sca-

nia dispose de nombreux équipements de sécurité tels que par exemple 

d’une caméra latérale et de recul, ainsi que du paquet de sécurité complet. 

Selon leur kilométrage, les véhicules sont en service entre huit et dix ans en 

parcourant quelque 80'000 kilomètres par année. 
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SCANIA – King of the Road 

 

 

Le nouveau Scania R580 LB 6x2*4 de la société Peter Mohler Transporte + 

Entsorgung de Eschenbach dans le canton de Saint-Gall. 

 

 

D.g.à.d. Ida et Peter Mohler, Christian Luchsinger et Mischaa et Nicole Mo-

hler devant une partie de leur flotte de véhicules Scania. 


