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Kloten, 4 décembre 2012 Ecole de conduite la plus moderne – Evidemment 

avec un camion Euro 6 de Scania 

 

Depuis quelques semaines Aldo Prospero est le fier propriétaire 

d’un Scania G440 LB 4x2 avec moteur Euro-6 respectueux de  

l’environnement pour son école de conduite moderne à Castione / 

TI. 

 

Aldo Prospero, originaire de Castione / TI, est un moniteur de conduite 

«par excellence», avec une expérience professionnelle riche et variée. 

Par exemple, il était durant plusieurs années moniteur de conduite dans 

l’armée suisse et en plus pendant 19 années membre du Comité de 

l’association nationale des moniteurs de conduite. Pendant 10 ans il a 

également assumé la Présidence de la Commission des poids lourds. 

Depuis 22 années, il fait partie de l’ASTAG et avec cela, il est membre 

de la rédaction de la revue spécialisée L-Drive. Son école de conduite à 

Castione, il l’a fondée il y a plus de 22 années, plus exactement en 

1990.  

 

 «Learning by looking» à l‘Ecole de conduite Prospero 

Depuis peu de temps, un nouveau Scania G440 LB 4x2 lui sert comme 

véhicule d’école de conduite. Pour pouvoir utiliser le nouveau véhicule 

de manière optimale, il fit démonter le lit dans la cabine CG 19 pour le 

remplacer par une banquette confortable avec des ceintures de sécurité. 

Celle-ci offre à trois personnes supplémentaires un siège confortable et 

sûr pendant les heures de conduite. Ainsi, les apprentis conducteurs ont 

la possibilité de suivre de façon axée sur la pratique, le travail du 

camarade sur le siège du conducteur, de même que les instructions et 

les conseils du moniteur d’école de conduite. C’est ainsi que chez 

Prospero, il n’y a pas seulement le «learning by doing» bien connu, mais 

aussi le «learning by looking». 

 

Scania G440 LB 4x2  

Le nouveau Scania G440 est alimenté par un moteur Euro-6 d’une 

puissance de 440 CV et est équipé d’une boîte de vitesses automatique 

Opticruise 12 vitesses. Le choix de son nouveau véhicule, Aldo 
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Kloten, 4 décembre 2012 Prospero le commente comme suit : « comme une conduite  

économique et respectueuse de l‘environnement est un objectif 

important dans mes cours d’apprentissage, il était clair pour moi que 

mon nouveau véhicule doit remplir les normes les plus strictes 

d’émission selon Euro 6 ! ».  

 

 

SCANIA – King of the Road 

 

 

le nouveau véhicule Scania dans l’école de conduite d’Aldo Prospero de 

Castione / TI. 

 

Au lieu d’un lit, une banquette est montée dans la cabine pour trois 

personnes supplémentaires. Le nouveau véhicule remplit les valeurs limites 

selon Euro-6, les plus strictes actuellement. 


