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Scania Qualität für die Elisatransport SA 

 

Qualité Scania pour Elisatransport SA 

La société tessinoise Elisatransport SA, qui travaille pour le géant de la 

logistique Sieber, a ajouté trois Scania S450 A 4x2 à sa flotte diversifiée. 

Fiabilité, confort et technologies premium convainquent dès les premiers mois 

d'utilisation intensive. 

Plus de 30 camions de différents constructeurs sont représentés dans la flotte 

d'Elisatransport SA. En Suisse et en Europe, ils parcourent plus de 100 000 

kilomètres par an. Depuis la fin de l'année 2017, trois Scania S450 A 4x2 font 

également partie des « Rois de la route » de l'entreprise tessinoise.  

Pourquoi Scania ? 

"La fiabilité éprouvée, associée à une technologie de pointe, a été le facteur décisif 

dans le choix de la marque Scania ", déclare Sali Krasniqi, propriétaire 

d'Elisatransport SA. "Nous avons les plus hauts standards de qualité et une grande 

responsabilité. Et avec Scania, nous pouvons faire honneur à cela." 

Après quelques mois de travail intensif, l'entreprise de transport tessinoise dresse un 

bilan toujours positif. La direction et les conducteurs apprécient particulièrement la 

haute qualité premium, l'excellent confort, la faible consommation de carburant et les 

nombreuses technologies modernes, qui augmentent également la sécurité. Le 

service après-vente est également très convaincant : "Les partenaires de service 

Scania sont toujours très flexibles et toujours prêts à nous aider à trouver la bonne 

solution", déclare Krasniqi. 
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Le Scania S450 A 4x2 A 4x2 

Le camion scandinave est équipé du moteur six cylindres de 12,7 litres éprouvé et 

développe 450 ch à 1 900 tr/min et un couple maximal de 2 350 Nm entre 1 000 et 1 

300 tr/min avec une faible consommation de carburant. Le S450 répond à la norme 

d'émission Euro 6 avec un système SCR et ne nécessite pas de système EGR 

supplémentaire. La transmission automatique Opticruise dispose de trois modes de 

conduite (Standard, Economie, Puissance). 

A bord, le camion haut de gamme est équipé d'un régulateur de vitesse prédictif 

basé sur le GPS et permet de "naviguer" grâce à la fonction eco-roll, qui désengage 

la chaîne cinématique lorsque le système de ralentisseur avec roue libre peut être 

utilisé. Parmi les autres systèmes d'assistance installés, mentionnons le système de 

retenue en pente (Hill Hold), le système de freinage d'urgence automatique AEB et 

l'assistant de maintien de voie LDW. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

Tobias Schönenberger, Responsable Marketing & Communication 

Tél.: 044 800 13 64 
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E-Mail: tobias.schoenenberger@scania.ch 

 
Scania compte parmi les premiers fournisseurs mondiaux de solutions de transport. En coopération 
avec nos partenaires et notre clientèle, nous nous engageons à faire avancer la transition vers un 
système de transport durable. En 2016, nous avons livré 73'100 camions, 8'300 autobus et 7'800 
moteurs industriels et marins à nos clients, réalisant ainsi un chiffre d’affaires de 104 milliards de SEK 
(10,9 milliards d’euros), dont environ 20 pour cent proviennent des prestations de service. Fondée en 
1891, l’entreprise Scania compte actuellement quelque 46'000 collaborateurs dans une bonne 
centaine de pays. Les activités de recherche et de développement sont concentrées en Suède ainsi 
qu’au Brésil et en Inde, alors que la production a lieu en Europe, en Amérique du Sud et en Asie. Des 
sites de production régionaux se trouvent en outre en Afrique, en Asie et en Eurasie. Scania fait partie 
de Volkswagen Truck & Bus GmbH. Vous trouverez des informations supplémentaires sur 
www.scania.com. 


