Communiqué de presse

Le nouveau Volvo FL poursuivi par des
taureaux
Dans le nouveau film de Volvo Trucks intitulé « The Chase », le véhicule de distribution
Volvo FL est confronté à un défi de taille : une course poursuite de taureaux dans les
rues de la ville médiévale espagnole de Ciudad Rodrigo. « C'est incroyable de pouvoir
conduire un véhicule de cette taille dans une si petite ville », explique le conducteur Rob
Hunt.

C'est aujourd'hui au tour du véhicule de distribution Volvo FL d'être soumis à l'un des
tests spectaculaires de Volvo Trucks. Un des points de développement du nouveau Volvo
FL a été le confort de conduite. Aussi avec « The Chase », l'objectif de Volvo Trucks a
été de démontrer à quel point le nouveau 12 tonnes est facile à manœuvrer dans un
environnement urbain difficile. D'ailleurs, le conducteur Rob Hunt a dû conduire avec
précision pendant deux kilomètres à travers les rues étroites de Ciudad Rodrigo, mais
surtout il était poursuivi par un troupeau de taureaux.
« La ville est ancienne, les rues sont étroites et nous roulons sur des pavés glissants. Dans
ces conditions, être poursuivi par des taureaux constitue un véritable défi », explique Rob
Hunt.
Lors de ce test, le véhicule a dû garder une vitesse constante d'au moins 30 km/heure
uniquement pour rester hors de portée des taureaux. Dans certaines sections du parcours,
les rues étaient si étroites que Rob Hunt a dû replier ses rétroviseurs.
« Parfois, les taureaux couraient très vite et se rapprochaient vraiment, mais le véhicule
gérait si bien les virages que nous n'avons pas eu de problèmes. Heureusement, que le
comportement du véhicule est édifiant. », raconte Rob Hunt.
Pendant le tournage, la priorité absolue était la sécurité des personnes et des animaux.
Toutes les mesures de sécurité nécessaires ont été prises.
« Le plus dangereux était que nous étions dans une ville. Il y avait du monde et nous
avons dû nous assurer que la sécurité des personnes et des animaux était garantie. Grâce à
mes grands rétroviseurs, je voyais parfaitement les taureaux et les coureurs derrière moi,

ce qui m'a permis de maintenir une bonne distance de sécurité. La boîte de vitesses
automatisée m'a permis de me concentrer sur la conduite », indique Rob Hunt.
« Ce nouveau 12 tonnes est un concurrent sérieux sur le vaste marché de la gamme
moyenne. Il est intelligemment conçu à tous les points de vue. Par exemple, la cabine est
abaissée de 5 centimètres grâce aux jantes de plus faibles diamètre. Le conducteur
bénéficie ainsi d'une meilleure visibilité et peut monter et descendre de sa cabine
beaucoup plus facilement », explique Tobias Bergman, responsable produits pour le
segment de la distribution et de la collecte des ordures chez Volvo Trucks.
Lorsqu'il a accepté le rôle principal du film « The Chase », Rob Hunt s'est tout de suite
rendu compte que le Volvo FL est spécialement conçu pour les transports urbains, où
rapidité et réactivité sont essentielles.
« Il offre un confort idéal pour les conducteurs qui roulent tous les jours, que ce soit sur
de courtes distances ou de plus longs trajets. Il est équipé d'une boîte de vitesses
automatisée et d'un régulateur de vitesse, et est en outre facile à diriger. La visibilité est
excellente et vous permet de voir les voitures, les vélos et les piétons. Ce véhicule
simplifie vraiment la vie des conducteurs », affirme Rob Hunt.
À la fin de la course, les taureaux ont été envoyés dans une exploitation agricole située
dans les environs de Guadalajara, où ils coulent aujourd'hui des jours paisibles.
Voir le film « The Chase » : Découvrez la course poursuite du point de vue de Rob Hunt :
http://youtu.be/_BRoU1hw-CU
Parmi les précédents films spectaculaires consacrés aux tests de véhicules de Volvo
Trucks, citons notamment « The Hamster Stunt », « The Hook » et « The Ballerina
Stunt ». D'autres films sont prévus.
• «The Hamster Stunt»: http://www.youtube.com/watch?v=Jf_wKkV5dwQ
• «The Hook»: http://www.youtube.com/watch?v=1zXwOoeGzys
• «The Ballerina Stunt»: http://www.youtube.com/watch?v=1zXwOoeGzys
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Légendes des images :
T2013_0534 : Tobias Bergman, responsable produits pour le segment de la distribution et
de la collecte des ordures chez Volvo Trucks.
T2013_1138 : Les taureaux sont libérés de leur enclos par l'un des coureurs. Les rues de
la ville espagnole de Ciudad Rodrigo ont été fermées à la circulation.
T2013_1131 : Des coureurs professionnels ont parcouru les rues de la ville avec le
nouveau Volvo FL et les taureaux.
T2013_1134 : Les taureaux chargent dans les rues de Ciudad Rodrigo.
T2013_1117 : Dans cette ville médiévale, les rues sont étroites et les virages serrés. Un
terrain parfait pour le nouveau Volvo FL, qui est conçu pour les milieux urbains difficiles
et les activités de distribution locale.
T2013_1130 : Grâce aux grands rétroviseurs, le conducteur Rob Hunt bénéficie d'une vue
parfaite sur les taureaux et les coureurs derrière lui.
T2013_1128 : À Ciudad Rodrigo, certaines rues sont si étroites que les rétroviseurs du
véhicule ont dû être repliés.
T2013_1119 : Le réalisateur nominé aux Oscars, Henry Alex Rubin.
T2013_1116 : Le conducteur Rob Hunt, qui a entre autres participé à plusieurs James
Bond, est au volant.
T2013_1113 : Le coordinateur des cascades, Lee Sheward, prépare les coureurs avant
l'action.

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
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