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Kloten, 16 octobre 2012 Pour la première fois, Migros Bâle mise Euro-6 sur 

des véhicules utilitaires Scania 

  

Au milieu de l’été, la Société Coopérative Migros Bâle a mis en 

service ses nouveaux tracteurs semi-remorques Scania EURO-6 

actuellement les plus propres du marché. Pour la  première fois, 

le choix se portait sur la marque Scania, ce constructeur étant le 

seul à pouvoir livrer la cabine compacte CG 16, en combinaison 

avec le moteur Euro 6. 

 

La joie était grande auprès des responsables des véhicules et auprès 

des chauffeurs lorsque le troisième véhicule neuf commandé arrivait 

sur la grande place près de la Migros à Bâle. Avec la livraison de ces 

trois tracteurs semi-remorques était conclue la première commande 

de véhicules entre Scania Suisse SA à Pratteln et la Société 

Coopérative Migros Bâle. 

 

Scania G440 LA 4x2 MNA 35 

Pour les trois véhicules neufs, les responsables ont choisi le Scania 

G440 LA 4x2 avec la cabine de jour CG 16, compacte, mais tout 

aussi spacieuse. Le moteur Euro-6 avec une puissance de 440 CV 

dispose là d’un couple de 2'300 Nm de 1'000 à 1'300 tr/min. La boîte 

de vitesse Opticruise à trois pédales à été choisie et évidemment, les 

trois nouveaux tracteurs semi-remorques disposent d’une suspension 

pneumatique rapide pour mieux accrocher et décrocher.  

 

Utilisation au Nord-Ouest de la Suisse 

Les trois nouveaux véhicules vont être utilisés par la Société Coopérative 

Migros à Münchenstein pour la distribution des articles alimentaires et non-

alimentaires commandés dans les propres magasins. La zone d’opération 

commence à l’Est de Bâle et s’étend jusqu’au Jura où un peu plus de 

puissance est demandée. 
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Kloten, 16 octobre 2012 SCANIA – King of the Road 

 

 

les trois nouveaux véhicules Euro-6 lors de la livraison à la Société 

Coopérative Migros Bâle à Münchenstein. 

 

 

des visages satisfaits. De gauche à droite Alfred Held, Conseiller de ventes 

Scania à Othmarsingen, Iwan Basler (Société Coopérative Migros Bâle) et 

Stefan Oberli, Conseiller de ventes Scania chez Scania Suisse SA à 

Pratteln. 


