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Kloten, 13 décembre 2013 Deux Scania musclés à Haldenstein/GR 

 

Deux nouveaux Scania G480 avec différentes spécifications entrent 

au service de la Lütscher Transporte GmbH à Haldenstein/GR. 

 

La Lütscher Transporte GmbH, qui célébrera son 20
ème

 anniversaire en 

2014, a été fondée comme entreprise individuelle en 1994 par Thomas 

Lütscher, qui a commencé en tant que chauffeur contractuel avec un Scania 

143 500 V8. En 2000 était engagé le premier conducteur, et un deuxième 

camion était acquis: à nouveau un Scania 143 500 V8, avec lequel étaient 

effectués des transports internationaux de bois. En 2002, un camion 

basculant Saurer d’occasion ouvrit la voie au transport par bennes, et des 

poids lourds supplémentaires étaient achetés puis utilisés surtout pour 

l’industrie régionale du bâtiment. En 2004 suivait l’entrée dans le commerce 

de pierres naturelles, pratiqué encore à l’heure actuelle, apportant à 

l’Entreprise un volume des transports en conséquence. Outre les prestations 

de service pour l’industrie locale du bâtiment, les principaux champs d’action 

de l’entreprise sont constitués par les transports frigorifiques ainsi que des 

transports internationaux de tout type. La Lütscher Transport GmbH compte 

aujourd’hui 14 collaborateurs et dispose d’un parc de 15 véhicules, dont 11 

Scania. 

 

Scania Euro 6 

Les nouveaux véhicules: un Scania G480 CB 8x4 avec moteur Euro 6, 

benne basculante bilatérale ATS, boîte de vitesses manuelle 12+2 et cabine 

de jour CG16. Le deuxième véhicule: un Scania G480 LB 6x2*4 avec essieu 

porteur dirigeable et levant, moteur Euro 6, boîte de vitesses manuelle 12+2 

et cabine CR19 Topline spacieuse avec climatisation à l’arrêt est un camion 

remorque à essieu tandem avec système de plates-formes interchangeables 

PDF à grande capacité et plate-forme élévatrice pliable Dhollandia. Outre sa 

propre expérience avec les Scania, leur robustesse proverbiale, leur 

longévité et rentabilité, le choix est également tombé sur ces véhicules parce 

que ses conducteurs craquent pour Scania, commente Thomas Lütscher en 

souriant. 

 

SCANIA – King of the Road 
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Kloten, 13 décembre 2013 

Les deux nouveaux véhicules Euro 6 de la Lütscher Transporte GmbH à 

Haldenstein. 

 

Le nouveau Scania G480 CB 8x4 dispose d’une benne basculante bilatérale 

et d’une cabine de jour CG16. 

 


