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Kloten, 16 décembre 2011 MotorShow tcs du 8 janvier 2012 

 

Dans la première émission MotorShow de l’année 2012, tout tournera 

autour des camions et du transport. Un Scania sera au centre de 

l’émission. 

 

L’animateur Kurt Lotz bien connu va tester pour la première fois un poids 

lourd de notre marque suédoise Scania. Le Scania Ecolution R420 LA 4x2 

doit démontrer la sobriété des véhicules utilitaires modernes. En fonction de 

l’itinéraire, de la topographie ou du chargement emporté, un véhicule 

utilitaire moderne ne consomme de nos jours pas plus de 28 à 34 litres de 

diesel aux 100 km. C’est un exploit formidable. En effet, dans le monde des 

poids lourds, Scania est connu comme le champion toutes catégories en 

matière d’économie de  carburant. 

 

Avec ce camion suédois, on rendra visite à Sandra Zeller qui a représenté la 

Suisse en 2010 à la finale européenne du concours Young European Truck 

Driver en Suède. La gagnante du concours suisse va examiner de plus près 

ce Scania. Il y aura par ailleurs une visite guidée du Salon des véhicules 

utilitaires « transport
CH

 » à Berne et les Trucker-Highlights 2012 seront 

présentés. 

 

Le clou de l’émission sera une course entre un Race-Truck d’une puissance 

de plus de 1’000 ch et le nouveau Chevy Camaro. N’oubliez donc en aucun 

cas d’allumer la TV pour vous régaler de la première émission spéciale, 

consacrée aux utilitaires.  

 

Diffusion du MotorShow tcs du 8 janvier 2012 

 

Dimanche, 8 janvier 2012:  17.30 heures / 0.20 heures, SF zwei 

    23.35 heures, SF info 

 

Samedi, 14 janvier 2012: 15.45 heures, SF zwei 

    20.25 heures, SF info 

 

Pour tout renseignement complémentaire, prière de contacter la rédaction  

du MotorShow, tél. 044 308 55 85 

 

SCANIA – King of the Road 


