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Kloten, 16 septembre 2013 Premier Euro 6 pour Anicom AG à Zollikofen 

 
Récemment, l’Anicom AG à Zollikofen / BE a pu mettre en service le 

premier camion Euro-6. Avec cet investissement, l’Anicom souligne 

sa clairvoyance envers son orientation écologique et économique !  

 

L’Anicom AG est une entreprise de la fenaco, du LV St-Gall, du GVS 

Schaffhouse et des propriétaires d’animaux. Comme entreprise commerciale 

active dans toute la Suisse, des animaux utiles à l’agriculture sont 

commercialisés pour l’élevage, l’engraissement et l’abattage.  

 

Scania G480 LB 6x2*4 MNB 

Comme nouveau véhicule porteur, les responsables ont choisi un Scania 

G480 LB 6x2*4 avec essieu porteur dirigeable et relevable. Cette variante 

de châssis permet aux conducteurs de pouvoir tourner le véhicule sans 

problème même à des endroits étroits, afin que les animaux puissent être 

chargés rapidement et avec le moindre stress possible.  Le véhicule est 

propulsé par un moteur Euro-6 propre avec une puissance de 480 CV. 

Grâce à un couple impressionnant de 2'500 Nm, aucune côte n’est trop 

raide, même si le véhicule devait être en route avec 40 tonnes. Non  

seulement les animaux ressentent moins de stress, mais le chauffeur se 

sent également plus à l’aise. Pour cela, la généreuse cabine CG 19 Highline 

contribue à une conduite confortable et dispose aussi de suffisamment de 

place pour les pauses prescrites.  

 

Superstructure à deux étages le bétail  

Pour le nouveau véhicule Euro-6, la superstructure à deux étages existante 

du véhicule précédent à été transformée. Avant son transfert sur le nouveau 

châssis, divers travaux d’entretien et de réparation ont été effectués, afin 

qu’elle puisse être utilisée presque comme une nouvelle superstructure et 

qu’elle remplisse aussi toutes les obligations vétérinaires. Grâce à un faux 

plancher réglable, du menu bétail, ainsi que du gros bétail peuvent être 

transportés dans la superstructure à deux étages. 

 

SCANIA – King of the Road 
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Manfred Wingeier devant son Scania G480 LB 6x2*4 neuf qui est en route 

surtout dans la région Mittelland – Nord-Ouest de la Suisse - Fribourg. 

 

 

remise des clés par Heinz Müller (1
er

 de gauche) de la Scania Suisse SA à 

Urtenen-Schönbühl à (de gauche à droite) Marcel Allemann, Stefan Schwab, 

Manfred Wingeier et Beat Kobel de l‘Anicom. 


