Nouvelles de Volvo Trucks

Les premiers Volvo New FH en Suisse romande
chez Berthod
Berthod Transports SA à Sion (www.berthodtransports.ch) utilise les premiers New
Volvo FH livrés en Valais.

Les deux New Volvo FH 460 4x2T Euro 6 X-Low sont bien les camions les plus
modernes qui sont actuellement en service. Les moteurs 13 litres D13K460 remplissent
les prescriptions sur les émissions de gaz d'échappement les plus sévères valables à partir
de 2014 et développent leur puissance maximale de 460 CV déjà à partir de 1.400 tr/min.
Leur couple maximale de 2.300 Nm est disponible entre 1.000 et 1.400 tr/min. Avec ces
propulsions à faibles émissions, Berthold fait aussi une concession au nombre croissant
de clients qui exigent le respect des prescriptions sur les émissions de gaz d'échappement
par leurs transporteurs. Le changement automatisé de la boîte de vitesses I-Shift favorise
des consommations faibles et ménage le système de transmission. Le pont moteur
hypoïde à multiplication simple complète également le véhicule tracteur généralement
optimisé de manière aérodynamique. Avec le châssis X-Low, les deux New FH 460
semi-remorques Mega autorisent une hauteur intérieure de trois mètres. Des sellettes
d'attelage réglables avec deux hauteurs permettent l'accouplement de semi-remorques
d'une hauteur standard. Des jantes en aluminium contribuent aux poids à vide déjà bas.
La Maison Berthold Transports a choisi des cabines Globetrotter XL. Celles-ci offrent
aux chauffeurs plus d'espace et de confort que les cabines des Volvo FH Globetrotter XL
déjà très confortables jusqu'à présent. La place au volant offre sur le nouveau siège conçu
de manière orthopédique une position assise détendue sur des longues distances. Il se
repousse quatre centimètres de plus en arrière qu'auparavant. Tous les instruments sont
groupés de manière optimale et ergonomique autour du chauffeur, il commande des
fonctions importantes par des touches intégrées dans le volant. La climatisation auxiliaire
de série et un lit plus large veillent à un sommeil réparateur. Les espaces de rangement
agrandis disposent de fermetures à rouleau, sous la couchette se trouvent des tiroirs avec
réfrigérateur. Mise à part de nombreux assistants de sécurité, les deux New FH 460
disposent du nouveau régulateur de vitesse I-see assisté par GPS, ce complément à la
boîte I-Shift, reconnait les côtes et les pentes, y réagit et les enregistre. I-see contribue
jusqu'à cinq pourcents d'économie d'énergie.

La Maison Berthod Transports SA est un client de longue date de Volvo Trucks (Suisse)
SA avec actuellement plus de 20 véhicules de cette marque en service. L'entreprise
apprécie l'économicité élevée des camions Volvo, leur consommation faible, la bonne
finition et le grand confort pour les chauffeurs. Entretemps, Berthod Transports se
prépare à la remise de deux New FH 460 6x2 Euro 6 avec essieu porteur dirigeable et
levable. Les véhicules vont être utilisés, comme les New FH 460 4x2, au transport
national et international de longue distance, avec les points principaux dans le nord de la
France et le Benelux.

Pour plus d'informations, contactez :
tél. +41 44 847 61 70, e-mail remo.motta@volvo.com
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Rendez-vous sur le site http://www.thenewsmarket.com/volvogroup pour voir une vidéo qualité « boadcast » du groupe
Volvo. Vous pouvez aussi voir et commander des vidéos en format MPEG2 ou sur bandes Beta SP. Inscription et vidéos
gratuites pour les médias.
Des photos sont disponibles dans la banque d'images de Volvo Trucks http://images.volvotrucks.com

Volvo Trucks fournit des solutions complètes de transport aux professionnels et aux entreprises commerciales. La
compagnie propose une gamme complète de véhicules moyens et lourds, et s'appuie sur un solide réseau de 2 300
points de service répartis dans plus de 140 pays. Les véhicules Volvo sont assemblés dans 16 pays. En 2012, Volvo
Trucks a vendu plus de 105 000 véhicules dans le monde. Volvo Trucks fait partie du groupe Volvo, l'un des premiers
constructeurs mondiaux de camions, autobus, autocars et équipements de chantier, ainsi que de moteurs marins et
industriels. Le Groupe propose également des solutions complètes de financement et de service. Les valeurs
fondamentales de Volvo sont la qualité, la sécurité et le respect de l'environnement.

