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Quatrième Scania pour Rugenbräu AG à Interlaken 

 
Juste à temps pour le 23ème Trucker & Country Festival international à 

Interlaken, Rugenbräu AG a mis en service son quatrième Scania et 

testé sa puissance sous charge maximale. 

 

Trois véhicules Scania transportaient des boissons pour Rugenbräu AG à 

Interlaken, à la pleine satisfaction de la brasserie et des restaurants de la 

région. Juste à temps pour l’un des grands moments de l’année des 

camionneurs suisses, un quatrième véhicule utilitaire Scania, soit un G410 

LB 6x2*4, est venu compléter le parc roulant de la société. Il ne restait en 

effet pas trop de temps au chauffeur Jürg Trachsel pour s’habituer au 

nouveau camion. Le Trucker & Country Festival connu bien au-delà de nos 

frontières allait commencer et la bière devait être acheminée vers les 

nombreuses gorges sèches. 

 

Scania G410 LB 6x2*4 

Le dernier véhicule dans le parc roulant de Rugenbräu AG est un Scania de 

la série G avec une cabine de jour CG 16. La taille de cette cabine permet 

un véhicule compact, un atout apprécié chaque jour dans les alentours 

d’Interlaken, tout en offrant beaucoup de confort au conducteur. Propulsé 

par 410 ch et disposant d’un puissant couple de 2'150 Nm à 1’000 – 

1'300 tr/min, le camion surmonte chaque pente et atteint chaque restaurant 

dans le merveilleux Oberland bernois, aussi isolé soit-il. C’est notamment 

pour les trajets dans les vallées parfois reculées que le choix s’est porté sur 

un véhicule 6x2*4 avec un empattement extrêmement court de 4300 mm. 

Ce dernier rend le camion très agile, ce qui est surtout important dans les 

virages étroits et pour desservir les restaurants avec accès difficile.  

 

Superstructure pour boissons de Spier 

Pour ce qui est de la carrosserie, les responsables de Rugenbräu AG ont 

opté pour une superstructure spéciale pour boissons du fabricant Spier. 

Celle-ci convainc par une plate-forme élévatrice 2 t pour le chargement et le 

déchargement par l’arrière, par des bâches latérales coulissantes permettant 

de (dé-)charger rapidement et facilement les boissons à l’aide d’un chariot 

élévateur, ainsi que par de nombreux détails supplémentaires utiles. Malgré 

sa longueur intérieure compacte de 7'300 mm, le Scania neuf peut 

transporter jusqu’à 17 palettes de boissons. Si le parcours le permet, il est 
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même possible d’y ajouter une remorque avec des capacités 

supplémentaires. 

 

SCANIA – King of the Road 

 

 

Un Scania G410 LB 6x2*4 complète désormais le parc roulant de 

Rugenbräu AG à Interlaken. Malgré sa superstructure courte et compacte, le 

nouveau Scania de Rugenbräu AG est un formidable support publicitaire 

pour les produits de la brasserie Rugenbräu et de l’Oberland bernois. 

 


