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SANS CHICHIS

La société Schneider Umweltservice AG (www.umweltservice.ch) est fortement engagée dans la mise à
disposition de solutions écologiques. Pour le transport des marchandises de détail dans le secteur du recyclage, elle a opté pour un D10 LOW P4x2 210 E6 de Renault Trucks.
De faible hauteur et sans chichis, le nouveau véhicule de 10 tonnes a fière allure. „Nous avions besoin d'un
camion fiable pas trop haut et extrêmement maniable“, explique Urs Roffler de la société Schneider Umweltservice AG avec siège à Meilen (ZH). La flexibilité de Renault Trucks à configurer un camion sur mesure a
été l'un des éléments déclencheurs. La facilité de carrossage de l'unité châssis/cabine a grandement simplifié le montage de la carrosserie composée d'une caisse sans hayon arrière équipée d'une grande plateforme
élévatrice, livrée par le carrossier Steinhauser domicilié à Rankweil en Autriche. Le nouveau porteur a été
vendu par Erich Hofmann, conseiller de vente de la société Thomann Nutzfahrzeuge AG à Schmerikon,
Frauenfeld, Arbon et Coire.
En jetant un coup d'œil dans les coulisses de la société Schneider spécialisée dans les prestations environnementales, on mesure instantanément la valeur de l'expérience en matière de protection de l'environnement. „Par nature, une gestion responsable des ressources en voie de raréfaction nous tient à cœur“, est le
credo de la société. Ce qui en 1905 a commencé par une petite charreterie s'est développé en quatre générations en une entreprise prospère spécialisée dans le recyclage et l'évacuation. Schneider Umweltservice
AG cherche sans cesse de nouvelles solutions novatrices et toujours plus écologiques. Le nouveau Renault
Trucks D10 LOW s'insère parfaitement dans cette vision.
Avec 210 ch., le moteur le plus économique d'une cylindrée de 5 litres et la boîte de vitesses robotisée Optitronic, le nouveau véhicule de 10 tonnes procure également du plaisir au chauffeur. Quand on est au service
de la société et de l'environnement, on n'a pas besoin d'un 40 tonnes avec des projecteurs de toit et un
klaxon pneumatique. C'est le résultat à la fin de journée qui compte. Même un petit camion est un centre de
profit.
Légendes des photos:
Schneider1:
Le D10 LOW P4x2 de la société Schneider Umweltservice AG affecté aux solutions écologiques arbore la
couleur adéquate – le vert.
Schneider2:
Le D10 LOW P4x2 dispose d'une grande plateforme élévatrice avec une caisse sans hayon arrière.
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