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Kloten, 15 février  2012 Power V8 pour Gebr. Dornbierer AG à Thal 

 
Juste à temps pour la prochaine saison de construction, 

l’entreprise Gebr. Dornbierer AG de Thal, St-Gall, a mis en 

service son nouveau Scania R500 CB 8x4 doté d’un moteur V8.  

 

Le nouveau Scania R500 est déjà le sixième véhicule de construction, dont 

quatre 4-essieux, en cours d'utilisation. A la flotte Scania de Södertälje 

s’ajoutent quelques Saurer éprouvés d’Arbon.  

 

V8 pour la motivation et les travaux difficiles 

D’après Alex Dornbierer, le choix de la société Gebr. Dornbierer d’un moteur 

V8 de 500 Ch s’explique très rapidement. « D'une part, l’excellence du 

véhicule est très motivante pour son conducteur, d’autre part  les 

expériences faites avec les moteurs V8 de Scania, ont été décisives. La 

région entre le lac de Constance et le pays d'Appenzell étant très vallonnée,  

nous avons besoin de moteurs très performants et à couple élevé. 

 

Benne basculante de Corbella SA à l’arrière pour les travaux difficiles 

Gebr Dornbierer AG a équipé le nouveau Scania R500 d’une benne à 

dépôts de l'entreprise F.Ili Corbella SA, située à Grono, dans le sud des 

Grisons, à proximité de la frontière avec le Tessin. Le vieux Scania R124 

avait également un pont de ce type. « Ces structures se sont avérées d’une 

robustesse à toute épreuve dans le passé, surtout dans les travaux très durs 

pour lesquels ce véhicule est utilisé » a déclaré Alex Dornbierer, le 

propriétaire de la société Gebr Dornbierer AG. 
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