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Kloten, 12 décembre 2013 Des véhicules multifonctions Euro 6 pour la Bossi 

Hemmi AG à Tiefencastel 

 

La Bossi Hemmi AG à Tiefencastel a récemment renouvelé son parc 

de véhicules par deux nouveaux Scania Euro 6 G480 CB 8x4 avec 

système interchangeable, crochet et malaxeur à béton. 

 

L’entreprise Bossi Hemmi AG a été fondée en 1967 par Johann Anton 

Bossi. Il débutait alors avec un seul camion basculant et effectuait des 

transports pour l’industrie locale du bâtiment. En 1973, il y ajoutait un 

deuxième camion, également un véhicule de chantier. Le premier Scania 

était acheté en 2007, un 113P d’occasion à trois essieux avec un moteur à 

six cylindres. Depuis 1987, l’entreprise est dirigée comme SA familiale par 

Beatrice et Benno Bossi. Outre les transports de toutes sortes, la Bossi 

Hemmi AG, désormais forte de 20 collaborateurs, s’occupe également d’un 

service de cars postaux, d’un service de bennes et de déneigements. 

 

Scania G480 LB 8x4 MSZ 47 

Les deux nouveaux camions Euro 6 sont des véhicules multifonctions 

Scania G480 LB 8x4 avec commande à 3 pédales Opticruise et une cabine 

de jour CG16. Comme superstructure, les responsables ont choisi un 

système interchangeable permettant l’utilisation du véhicule soit avec un 

malaxeur à béton, soit avec crochet. Nous étions convaincus de l’offre de 

Scania, notamment puisqu’ elle était alors la seule à offrir des véhicules 

Euro 6 de ce type. De plus, la qualité bien connue des produits Scania est 

également appréciée par nos conducteurs, explique Benno Bossi. 

 

SCANIA – King of the Road 
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Un des deux nouveaux Scania G480 LB 8x4 avec plancher mobile. 

 

 

Grâce au système interchangeable, les deux véhicules peuvent être utilisés 

pour différentes tâches, ici comme mélangeur rotatif. 


