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Kloten, 29. Januar 2010 Confiance dans le produit et le service 

 

Lorsque l’on interroge les responsables de la maison Arthur 

Weber AG à Schattdorf/UR et Seewen/SZ sur les raisons qui les 

ont poussés à acquérir de nouveaux véhicules utilitaires Scania, 

ils n’invoquent pour une fois pas les motifs habituels comme 

l’image ou la satisfaction. En effet, à côté des qualités du produit 

et de l’emplacement du point de service, ils indiquent que ce 

sont les conseils particulièrement professionnels  qui sont à 

l’origine de la réalisation de cette affaire. 

 

L’entreprise familiale Arthur Weber AG  a une tradition de 140 ans. En 1868, 

Melchior Weber fonda une ferraillerie dans la maison Bären à la 

Herrengasse à Schwyz. A côté, il exploita dans la même maison un hôtel. 

Une clairvoyance et le courage de l’expansion ont permis à la maison Arthur 

Weber AG d’acquérir au fil du temps une renommée bien au-delà des 

frontières cantonales. La maison Arthur Weber AG, dont le siège principal 

se trouve à Seewen, compte à l’heure actuelle 200 collaboratrices et 

collaborateurs dont 16 apprentis. L’assortiment de plus de 90'000 articles 

comporte les secteurs commerciaux suivants : acier, matériaux de 

construction, domotique (sanitaire, chauffage, approvisionnement, tôlerie), 

ferrailles (centres artisanaux) et technique de sécurité. 

Nouvelle entreprise Scania à Schattdorf 

Des conseils compétents vont de nos jours de soi. Mais il semble qu’à cet 

égard aussi, il existe encore des différences considérables d’une entreprise 

à l’autre. Lorsqu’on les interroge sur les raisons qui les ont incités à miser 

sur un véhicule Scania, les responsables de l’entreprise ont cité comme 

premier argument les conseils très qualifiés par Christian Leuenberger. Mais 

il faut bien sûr encore remplir bien d’autres critères pour réaliser une telle 

affaire. Un critère déterminant a très certainement été aussi la proximité du 

nouveau point d’appui Scania dans le bâtiment d’exploitation d’AUTO AG 

Uri à Schattdorf et les expériences jusqu’ici positives que l’entreprise a 

faites avec les camions Scania et leur qualité et rentabilité exemplaires. 

 

Scania P280 DB 4x2 CityKing 

Les deux Scania CityKing qui ont été récemment livrés à Schattdorf sont les 

deux dotés d’un empattement de 4'700 mm, ce qui rend ces deux véhicules 

extrêmement maniables. Le conducteur ne tarit d’ailleurs pas d’éloges sur 
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plus aisées. Les deux nouveaux Scania sont dotés d’un moteur 9 litres 

EURO 5 EGR très performant de 280 ch et d’un couple extrêmement élevé 

de 1'400 Nm à 1'000 – 1'350 tr/min. Pour que le conducteur puisse mieux se 

concentrer sur le trafic, les véhicules sont équipés d’une boîte Scania 

Opticruise et le puissant ralentisseur  favorise également un mode de 

conduite économique. Le CityKing avec pont fixe et grue est doté sur 

l’essieu arrière d’une suspension pneumatique et le Cityking «domotique» 

est équipé de surcroît d’un essieu à suspension pneumatique. 

 

Superstructure fermée pour le secteur domotique  

Le Scania P280 DB 4x2 MNB est un véhicule seul avec une superstructure 

fermée. Ce véhicule peint dans le bleu sympathique de la maison Arthur 

Weber est engagé au siège principal de Seewen. En raison des transports 

pour la branche domotique principalement, on a opté pour une 

superstructure GESER fermée, mais pouvant s’ouvrir très rapidement. Le 

véhicule avec grue est doté derrière la cabine d’une grue Palfinger PK 9001 

d’une portée de 9 m/t et a été carrossé par la maison Dillier à Sachseln.  

C’est la maison EschTec à Rotkreuz qui a été mandatée de la construction 

du pont ouvert et de la nouvelle remorque. Ici, on a notamment profité de la 

grande expérience au niveau des possibilités d’arrimage intégrées afin que 

tous les chargements puissent être effectués et arrimés rapidement et en 

toute sécurité. 
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