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Un lion en or. 29 mars 2018 

Petracca Sàrl est très satisfaite de son nouveau lion en or, un MAN TGX 
18.640 4x2 BLS. 

 

L’entreprise de Pieterlen est particulièrement fière de son nouveau tracteur routier 

MAN TGX 18.640 4x2 BLS.  Couvert d’une peinture spéciale couleur or, il est non 

seulement le cadeau de jubilé que s’est fait la société à elle-même, mais aussi le 

fleuron de sa flotte renouvelée.  

Petracca Sàrl fête en effet cette année son 50e anniversaire. Tout a commencé lors-

que le grand-père Luigi Petracca a ouvert une magasin de fruits et légumes à Bienne. 

Son objectif était de proposer à des prix équitables des produits de qualité supérieure 

provenant de son pays, l’Italie. Son concept a rencontré la réussite et l’entreprise fa-

miliale est aujourd’hui encore dirigée par la troisième génération de propriétaires dans 

le respect de sa philosophie: satisfaire le client avec des livraisons rapides et des 

produits de qualité. 

 

Plus d’informations sur www.mantruckandbus.ch et www.alfag-egerkingen.ch. 
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Société Petracca Sàrl 
 www.petracca.ch 
Véhicule  MAN TGX 18.640 4x2 LLS 
Type de moteur  D3876LF09 
Puissance  640 PS 
Boîte de vitesses  TipMatic 12 29 DD avec retardateur 35 
Empattement  3600 mm 
Configuration des essieux  4x2 LLS 
Cabine  XXL 
Superstructure  Tracteur 
Poids garanti  21 000 kg 

http://www.alfag-egerkingen.ch/

