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MULDENZENTRALE OTG AG MISE SUR RENAULT TRUCKS

La société Muldenzentrale OTG AG à 8580 Amriswil renouvelle sa confiance à Renault Trucks et complète
son parc de 15 véhicules avec un nouveau camion de la marque au losange. Le nouveau C 460 P8x4 est
propulsé par un moteur d'une cylindrée de 11 litres développant 460 ch. et un couple maximum de 2'200 Nm
(1'000 – 1'450 t/min). La boîte de vitesses robotisée Optidriver transmet la puissance à deux robustes essieux à réduction planétaire. La gamme Construction C se caractérise par une importante garde au sol, le
meilleur angle d'attaque du marché et un angle de braquage tout aussi exceptionnel avec un rayon d'à peine
neuf mètres. La cabine de jour laisse beaucoup de place pour le crochet de levage de la société UT à
Ruggell et pour des conteneurs longs. Le poste de pilotage dans la cabine de 2,5 mètres de large offre le
confort d'un camion longue distance. Pour garantir une position assise optimale, le volant est ajustable en
hauteur et en inclinaison tout comme le siège réglable dans une plage de 20 cm.
Heinz Brühlmann, l'un des directeurs, explique la décision en faveur du nouveau véhicule à quatre essieux
en ces termes: „L'importante garde au sol et l'excellente manœuvrabilité de la gamme C ont été deux critères essentiels dans le choix du véhicule. Le véhicule choisi offre au chauffeur un haut niveau de confort. La
qualité et la proximité de l'atelier de la société Thomann Nutzfahrzeuge à Arbon ont également favorisé cette
décision“. Une garantie Drive5 de Renault Trucks d'une durée de cinq ans a été conclue pour ce véhicule. La
remise du nouveau C 460 P8x4 à la société Muldenzentrale OTG a bien entendu été accompagnée d'une
instruction technique. Daniel Baumgartner, conseiller de vente de la société Thomann Nutzfahrzeuge AG à
Arbon, a non seulement mené les négociations de vente, il a également été responsable de l'instruction
technique lors de la remise du véhicule à la société Muldenzentrale OTG.
La société Muldenzentrale OTG a été fondée en 1966 par Heinz et Rosi Brühlmann. En 2014, l'entreprise a
inauguré la nouvelle déchetterie de la Buchenhölzlistrasse à Amriswil, qui comporte également un point de
collecte officiel. En 2016, la société a fêté son 50e anniversaire. L'entreprise emploie 25 personnes et est
aujourd'hui dirigée en deuxième génération. Elle propose des prestations de recyclage globales et s'est spécialisée dans le transport de bennes et de conteneurs de toutes tailles, dont des conteneurs spéciaux et de
compactage ainsi que des transports de matériaux de construction et de machines de chantier. L'entreprise
a pour devise: „Nous voulons non seulement que nos clients soient satisfaits, nous voulons qu'ils soient enchantés et nous faisons tout pour y arriver“. Heinz Brühlmann: „Nous attendons la même chose de nos partenaires“.

Légende de la photo:
Le nouveau Renault C 460 P8x4 de la société Muldenzentrale OTG à Amriswil se caractérise par sa grande
garde au sol et son confort élevé.
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