Communiqué de presse

Charlie, un hamster de 175 g, est aux
commandes d'un Volvo FMX dans le nouveau
film « The Hamster Stunt »
Il y a un an, nous lancions le film « The Ballerina Stunt ». Nous avons aujourd'hui
d'autres films qui vont de nouveau éveiller votre curiosité.

« The Hook » a suscité beaucoup de réactions la semaine dernière. Nous lançons
maintenant notre tout dernier film : « The Hamster Stunt ». Ce film a pour objectif de
démontrer à quel point il est aisé de conduire un Volvo FMX équipé de la technologie
Volvo Dynamic Steering. Pour illustrer ce point, nous avons mis un hamster aux
commandes d'un véhicule en pleine montée dans une carrière en Espagne.
Grâce à la technologie Volvo Dynamic Steering, un moteur électrique remplace la
puissance musculaire du conducteur. Au final, notre hamster de 175 grammes est en
mesure de piloter le véhicule. Cette technologie unique est une exclusivité Volvo dans
l'industrie du poids lourd.

« À faible vitesse, les manœuvres avec un véhicule lourdement chargé sont
particulièrement aisées. Vous pouvez le faire avec un seul doigt. Sur autoroute, ce
système de direction dynamique offre une stabilité de direction exceptionnelle, »
explique Jan-Inge Svensson, l'ingénieur à l'origine du développement de cette
technologie chez Volvo Trucks.
« The Hamster Stunt » fait partie d'une série de tests spectaculaires concernant les
nouveaux modèles de véhicules Volvo Trucks. Dans le film « TheHook », le Président de
Volvo Trucks Claes Nilsson se tient debout sur le panneau avant d'un Volvo FMX
suspendu à 20 mètres
au-dessus du sol. Dans le film « The Ballerina Stunt », notre funambule Faith Dickey se
déplace sur une corde reliant deux véhicules Volvo FH en mouvement sur une autoroute.

« Nos films illustrent de manière particulièrement convaincante les innovations
techniques dont sont équipés nos véhicules. Et d'autres films avec des tests toujours aussi

spectaculaires vont bientôt sortir » annonce Claes Nilsson.
Voir le film « The Hook » : http://www.youtube.com/watch?v=Jf_wKkV5dwQ
Voir le film « The Ballerina Stunt » : http://www.youtube.com/watch?v=1zXwOoeGzys
Voir le film « The Hamster Stunt » : http://youtu.be/7N87uxyDQT0
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Lien direct vers la banque d'images :
Légendes :
T2013_0208 : Le nouveau Volvo FMX.
T2013_0421 : Intérieur du nouveau Volvo FMX
T2013_0283 : Claes Nilsson, Président de Volvo Trucks
T2013_1050 : Charlie, le hamster dans sa structure spécialement conçue pour lui
T2013_1054 : Jan-Inge Svensson, l'ingénieur à l'origine du développement de cette
technologie
T2013_1057-1058 : Le film a été tourné dans une carrière à Los Tres Cunados, Espagne.
T2013_1059-1060 : Le film montre comment Charlie le hamster tente de diriger le
camion dans la carrière - il démontre combien il est facile de diriger un camion de
chantier de 15 tonnes. Précision du chauffeur Seon Rogers : ses pieds sont sur les pédales
et une carotte pour maintenir Charlie à garder le bord et ne pas tomber dans la carrière.
T2013_1062 : Grace Dickinson qui a entrainé Charlie, le hamster.

Pour plus d’informations, contactez Dominique Forêt : +33 1 34 29 56 42 ou +33 676 96
25 43 - E-mail : dominique.foret@volvo.com
Rendez-vous sur le site http://www.thenewsmarket.com/volvogroup pour voir une vidéo qualité « boadcast » du groupe
Volvo. Vous pouvez aussi voir et commander des vidéos en format MPEG2 ou sur bandes Beta SP. Inscription et vidéos
gratuites pour les médias.
Des photos sont disponibles dans la banque d'images de Volvo Trucks http://images.volvotrucks.com

Volvo Trucks fournit des solutions complètes de transport aux professionnels et aux entreprises commerciales. La
compagnie propose une gamme complète de véhicules moyens et lourds, et s'appuie sur un solide réseau de 2 300
points de service répartis dans plus de 140 pays. Les véhicules Volvo sont assemblés dans 16 pays. En 2012, Volvo
Trucks a vendu plus de 105 000 véhicules dans le monde. Volvo Trucks fait partie du groupe Volvo, l'un des premiers
constructeurs mondiaux de camions, autobus, autocars et équipements de chantier, ainsi que de moteurs marins et
industriels. Le Groupe propose également des solutions complètes de financement et de service. Les valeurs
fondamentales de Volvo sont la qualité, la sécurité et le respect de l'environnement.

