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Kloten, 21. Septembre 2011 Véhicule tracteur hyperpuissant 

 
La maison Fellmann Transport GmbH à Hagendorn/ZG possède 

depuis peu un Scania R560, un véhicule tracteur dont la puissance 

et la performance sont inégalées. 

 

L’entreprise a été fondée il y a une année environ et appartient aux frères 

Christian et Michael Fellmann. Cette Sàrl familiale, composée de deux 

personnes possède actuellement deux véhicules, les deux de la marque 

Scania. Alors que Christian conduit un véhicule Scania simple, c’est Michael qui 

pilote le véhicule phare des Fellmann en sa qualité de chauffeur sous contrat 

avec la maison Planzer. Michael a travaillé auparavant dans différentes 

entreprises comme chauffeur et possède ainsi les expériences nécessaires 

pour exercer ce métier. 

 

De l’aiguille à coudre jusqu’aux  poutres en acier 

Les marchandises à transporter pour le compte de l’entreprise Planzer sont 

quasiment de tous genres. Il peut s’agir une fois de machines pesant des 

tonnes et une autre fois d’un matériel d’emballage léger, mais volumineux ou, 

comme c’est déjà arrivé, d’une tondeuse à moteur pour un petit paysan de 

l’arrière-pays. Michael n’exclut aucun type de transport et c’est précisément ce 

qui rend son job si intéressant, d’autant plus que cela lui  permet de faire 

connaissance de quasiment toute la Suisse. 

 

Le véhicule phare 

Le nouveau Scania R560 LA 4x2 est réellement impressionnant dans son 

genre. Son moteur V8 Euro 5 d’une puissance herculéenne, doté de la 

technologie SCR et d’un couple immense de 2’700 Nm, est un « primus inter 

pares ». La boite 12+2 est manuelle et la cabine de couchage CR19 Topline est 

équipée d’une suspension pneumatique confortable à quatre points ainsi que 

de pratiquement toutes les options qui caractérisent un confort authentique. A 

commencer par une armoire intégrée en passant par la climatisation 

automatique, la climatisation et le chauffage à l’arrêt jusqu’au dispositif mains 

libres et à la radio, etc. Et voici le clou du véhicule : l’intérieur de la cabine a été 

aménagé spécifiquement par les frères Fellmann. 

Ils ont opté partout pour un équipement velours dans un ton bleu chaud qui, 

assorti aux rideaux, crée une ambiance sympathique et conviviale. Cela respire 

le bien-être ! 
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Kloten, 21. Septembre 2011 Fans de Scania depuis toujours 

Michael confesse que lui et son frère Christian sont depuis toujours des fans de 

Scania et que leur décision d’acheter le nouveau Scania n’en est qu’une 

conséquence logique. Il ajoute que les conseils et l’encadrement exemplaire 

par Christian Leuenberger de Scania Schweiz AG à Emmen y est également 

pour quelque chose. Sans compter bien entendu les nombreux avantages de 

cette marque comme la qualité élevée et la durabilité ainsi que le moteur V8 

très puissant.  

 

Etonnamment économique 

Un autre atout de Scania consiste dans les expériences faites jusqu’ici en 

matière de consommation de carburant d’un V, qui, selon Michael Fellmann, est 

incroyablement faible. Une consommation de 27 l, voire moins aux 100 km 

dans le trafic mixte, n’est pas exceptionnelle.  

 

SCANIA – King of the Road 

 


