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POLYVALENT A SOUHAIT

La société BEDA STEINER AG domiciliée à Tuggen se profile en tant que spécialiste en matière de
solutions personnalisées pour les entreprises industrielles et commerciales. Pour répondre à la diversité de l'entreprise, le nouveau T 380 P4x2 E6 de Renault Trucks est d'une conception polyvalente. Il
s'agit d'un premier essai aux perspectives d'avenir prometteuses!
C'est le premier poids lourd français à rejoindre la flotte de la société BEDA STEINER AG. Ce client
veut mettre à l'épreuve Renault Trucks et le service du partenaire Renault Trucks, la société Thomann
Nutzfahrzeuge AG à Schmerikon, Frauenfeld, Coire et Arbon. Toutes les personnes impliquées relèvent ce défi avec plaisir.
La société BEDA STEINER AG est persuadée que les prestations de transport contribuent de manière
décisive à la bonne marche des affaires des entreprises industrielles, commerciales et artisanales,
compte tenu des actuels enjeux économiques et écologiques. De nombreux secteurs sont à la recherche de solutions de transport personnalisées et adaptées à leurs produits et à leurs processus. Le
prestataire de transport doit s'adapter au client, et non le contraire.
Le nouveau véhicule à deux essieux avec carrosserie interchangeable, tout aussi personnalisé et optimisé, répond à ces impératifs. Au choix, le véhicule est utilisé avec un pont bâché ou avec une caisse
frigorifique. La cabine en exécution Sleeper Cab offre au chauffeur confort et bien-être; et la boîte de
vitesses robotisée à 12 rapports Optidriver lui facilite grandement le travail durant les déplacements.
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