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CE QUI SE FAIT DE MIEUX

La société Mijajlovic & Co domiciliée à Gossau s'est spécialisée dans la fabrication de chapes, revêtements
en béton dur et chapes fluides. Elle est aujourd'hui dirigée en deuxième génération. Désormais, un T 480
T4x2 E6 participe à la bonne marche des affaires.
A la question pourquoi le choix s'est porté sur la marque Renault pour le nouveau véhicule tracteur, la
réponse de la société Mijajlovic & Co est sans hésitation: „Parce ce que c'est ce qui se fait de mieux.“ Le T
480 T4x2 puise sa puissance dans le robuste moteur d'une cylindrée de 13 litres et garantit fiabilité et
productivité jour après jour. Côté confort, il a également de quoi séduire, car ce nouveau véhicule est équipé
d'un pack supplémentaire grand confort. Il dispose de la boîte de vitesses Optidriver, d'un ralentisseur Voith
et d'une caméra de recul avec GPS intégré. Le pont arrière a un rapport de transmission de 2.85:1.
Pour ses missions particulières dans la construction, ce Renault Trucks tracte un semi-remorque avec trois
compartiments séparés pour le transport du calcaire, du sable et du ciment, matériaux utilisés pour la
fabrication des chapes fluides. Le véhicule a été vendu par Daniel Baumgartner, conseiller de vente de la
société Thomann Nutzfahrzeuge AG à Arbon, Schmerikon, Frauenfeld et Coire. Le partenaire Renault
Trucks assurera également le suivi technique du nouveau tracteur de Mijajlovic.

Légende de la photo:
Dernier arrivé à participer à la bonne marche des affaires – le nouveau T 480 T4x2 E6
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