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Une équipe 
solide solide

L’heure a en in sonné 
Les nouveaux camions MAN passent de la 
fabrication aux routes. L’exigence ? Partir de bons 
véhicules pour en faire des véhicules d’exception. 
Les ouveaux camions sont plus efficients, plus 
dynamiques et plus confortables que jamais.  
Prêts pour une nouvelle ère.

En avant 
pour 

le digital
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LA NAISSANCE D’UN CAMION

Comment le premier 
nouveau MAN TGX 
passe le cap de la  
production à la série.

DÉCOUVRIR L’ANTRE DU 
CONDUCTEUR 
Quelle dose de 
science renferme la 
cabine de la nouvelle 
gamme de camions ?

Des vidéos, photorécits, interviews et reportages sur la nouvelle 
gamme de camions sont disponibles sur le site Internet à l’adresse 
www.mantruckandbus.com
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Une équipe solide  
C’est principalement  
aux chefs de projet  
Dr Susanne Bauer et
Dr Sebastian Weig que 
l’on doit le développement 
de la nouvelle génération 
de camions. 



Dr Susanne Bauer Dr Sebastian WeigP
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Une question 
d’esprit d'équipe

VOICI COMMENT TOUT A COMMENCÉ Le  
parcours fut long entre les premiers croquis et le véhicule 
terminé. Le design de la nouvelle génération de camions  
est le résultat d’environ 167 000 heures de travail.

Pour nous, le futur commence maintenant. Avec la nouvelle génération 
de camions MAN non seulement nous vous présentons le camion le 
PLUS INNOVANT jamais construit par MAN mais en tant que  PARTENAIRE  

 FIABLE , nous vous soutenons dans tous les défis à venir du secteur  
du transport, et ce de manière encore plus intelligente. Développer ce 
nouveau véhicule fut un véritable défi pour nous. Mais, grâce aux nom-
breuses TÊTES BIEN REMPLIES, À UN ESPRIT D’ÉQUIPE PERFORMANT et 
surtout au savoir-faire commun, nous avons su le relever. La collabora-
tion avec nos clients et partenaires n’a pas seulement joué un rôle es-

sentiel pendant la phase de planification prélimi-
naire : pour comprendre ce qui fonctionne dans 
la pratique, nous avons demandé à plus de 
700 conducteurs ce qui était important pour 
eux. Pendant plus de cinq ans, nos ingénieurs, 
designers, testeurs et constructeurs ont perfec-
tionné les détails de la nouvelle gamme. Nous 
avons discuté avec  150 CLIENTS  de 13 pays dif-
férents et pris en compte leurs exigences les plus 
urgentes. Notre fierté fut d’autant plus grande 

lorsque le premier nouveau camion sortit enfin de l’usine après des  
centaines de milliers d’heures de développement, de planification et  
de production. Nous sommes certains de pouvoir vous partager  
notre enthousiasme dans cette édition spéciale du « MAN Magazine ».  
Nous vous souhaitons une bonne découverte de notre nouveau véhicule !
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Le multitalent 
Aussi polyvalents que vos défis : le 
dynamique TGM et le TGL, extrêmement 
maniable, permettent une prestation  
de transport de qualité. Grâce à leurs 
systèmes d’assistance innovants, ils  
sont parfaitement adaptés pour les 
livraisons urbaines.
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L’économique 
Efficient et performant, le nouveau TGX 

puise encore plus de puissance dans 
chaque goutte de carburant. Ce pro de 

l’endurance convainc avec encore plus de 
confort qu’auparavant.
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Le musclé 
Pour ce spécialiste de la charge utile, 

aucune mission n’est trop ardue : sur les 
chantiers dans la boue, les graviers et la 
caillasse ou dans le trafic urbain intense, 

le TGS sait tout faire et convainc avec 
encore plus de puissance.

11 



88
collaborateurs  

MAN ont participé  
au projet. 

2100

Des chi�res, 
s’il-vous-
plaît !

TAILLES DE CABINE
Il y a un poste de 
conduite adapté à 
chaque utilisation. La 
plus grande cabine,  
le poste de conduite 
GX, o�re un espace  
de rangement de 
1 148 litres – soit plus 
d’un mètre cube. Ici, la 
liberté de mouvement 
est le maître mot. Dans 
la vaste zone centrale, 
le conducteur dispose 
d’assez de place pour 
se mettre debout ou se 
changer. Grâce au 
siège passager rotatif 
Vario, il peut aussi y 
étendre ses jambes 
confortablement. La 
couchette confort peut 
être transformée en 
canapé.

COULEURS DE CABINE 
De nombreuses entre-
prises de transport ont 
des demandes de cou-

leurs spéciales ou veulent concevoir leurs 
camions aux couleurs de leur entreprise. 
Pas de soucis  : le poste de conduite du 
nouveau camion est disponible en 
3  000  nuances. D’ailleurs, la couleur de 
lancement se nomme Golden Topaz.

À véhicule impressionnant, chi�res  
impressionnants. Et nous sommes d’avis 
que quelques INFORMATIONS PRIVILÉ-
GIÉES ne peuvent pas faire de mal. Voici 
une sélection intéressante sur la nouvelle 
gamme de camions.
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8 %

hiabgermany.de

MAKES EVERYDAY TO  
A SPECIAL ONE.
DISCOVER THE HIAB-MOMENT

Grâce à toutes les nou-
veautés augmentant  

l’e�cience, la consom-
mation de carburant d’un 
camion standard avec un 
moteur D26 (Euro 6d) de  

la nouvelle gamme  
MAN diminue de 8 % en 

tout par rapport à  
un véhicule model 

year 2018 (Euro 6c).

DE CONSOMMATION DE 
CARBURANT EN MOINS

CONFIGURATEUR Les clients  
et vendeurs peuvent paramétrer 
près de 900 caractéristiques 
dans le configurateur de camion 
en ligne. Cela comprend l’utilisa-
tion, la gamme, le châssis, la 
motorisation et la cabine.

C’est le nombre de pays 
dans lesquels la nouvelle 
génération de camions 

MAN sera lancée en 2020 
et 2021.

120
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Ces dernières années, ce fut le principal projet chez MAN 
Truck & Bus et aujourd’hui vous présentez le nouveau 
camion au public. Que ressentez-vous ?
JOACHIM DREES C’est un sentiment incroyable  ! Je me sou-
viens encore avec précision du moment où j’ai vu les premiers 
concepts du nouveau camion  : c'était en avril  2015, peu de 
temps après que je sois devenu PDG de MAN Truck & Bus. Ce 
premier aperçu m’a complètement fasciné. Jusqu’alors, je 
n’avais entraperçu des produits MAN que de l’extérieur. Mais, 
lorsque j’ai vu tous les détails dès les toutes premières études, 
mon enthousiasme fût total. C’est là que le véritable travail a 
commencé. Ces cinq dernières années, nous avons tout donné 
afin de pouvoir présenter le meilleur véhicule du marché à nos 
clients et aux clients de nos clients. Je souhaite pour cela re-
mercier tous les participants. C’est un travail d’équipe in-
croyable. Tout le monde s’est surpassé. Chez MAN, nous pou-
vons tous être très fiers de cet excellent camion. Et, à titre 
personnel, je suis fier de faire partie de cette solide équipe.

« Parfaitement 
adaptée  
aux clients »

Interview    Sönke Wiese

La nouvelle génération de camions MAN arrive sur le  
marché dans une période de grands bouleversements.  
Au cours d’un interview, JOACHIM DREES, PDG de MAN 
Truck & Bus, explique quels sont les avantages clés du 
véhicule et pourquoi il simplifie le travail des clients.

#Stratégie
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PRÉCURSEUR
Sous la direction de 

Joachim Drees, les col-
laborateurs MAN ont 

développé le nouveau 
camion. Parallèlement, 

le PDG de MAN 
Truck & Bus SE a orien-

té encore plus l’entre-
prise sur les besoins 

des clients. 
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énorme. Il réduit durablement les émissions, ce qui va directe-
ment dans la poche de nos clients.

Selon vous, quelles sont les principales propriétés de la 
nouvelle gamme de camions MAN qui en font la 
meilleure o�re globale du marché ? 
J. DREES Quatre points sont particulièrement importants. Pre-
mièrement, nous avons entièrement repensé la cabine et nous 
avons ainsi créé le poste de conduite le plus innovant et confor-
table à l’heure actuelle dans le secteur des véhicules industriels. 
Deuxièmement, nous garantissons encore plus d’e¿cience et de 
rentabilité. Comme déjà dit, avec ce nouveau véhicule, nous ré-
duisons la consommation de carburant de jusqu’à 8 %. Cela per-
met une nette réduction des frais d’exploitation globaux. De plus, 
nous avons amélioré la charge utile, jusqu’à 230  kilogrammes 
supplémentaires sont possibles. Troisième point positif : une du-
rée d’utilisation optimisée. Nous sommes le constructeur avec 
les véhicules les plus fiables sur le long terme. Depuis des an-
nées, les rapports du TÜV sont unanimes : le taux de véhicules 
sans défauts n’a de cesse d’augmenter chez nous. Avec MAN 
ServiceCare, nous proposons une gestion de l’entretien proac-
tive qui permet d’augmenter encore plus la disponibilité des véhi-
cules grâce à une planification prévisionnelle et intelligente des 
rendez-vous d’entretien. Quatrième et dernier point : nous pro-
mettons à nos clients un partenariat personnel, compétent et 
fiable. Avec près de 1  700  points de service et ateliers dans 
138 pays, les chi�res parlent d’eux-mêmes. 

Comment pouvez-vous être sûr que le standard 
technique du nouveau camion ne sera pas dépassé d’ici 
quelques années ?
J. DREES Sur la nouvelle génération, nous utilisons une archi-
tecture électronique entièrement nouvelle qui est prête pour 
l’intégration d’exigences futures. Il est par exemple possible 
d’ajouter d’autres capteurs et fonctions. Cela permet l’inté-
gration sans complication d’entraînements alternatifs, de nou-
veaux systèmes d’assistance ou de fonctions d’automatisa-
tion. Ce faisant, nous avons dès aujourd’hui atteint un 
nouveau niveau de digitalisation avec ce véhicule : il s’agit du 
premier camion entièrement connecté avec une infrastructure 
qui est ouverte pour d’autres applications digitales futures. La 
fourniture de services à distance sera également possible à 
l’avenir. Donc, si les besoins du client changent, il pourra 
adapter son camion en conséquence.

Dans le cadre de leur logistique moderne, les exigences 
des clients sont toujours plus variées, les véhicules 
doivent y être adaptés de manière toujours plus 
spécifique. Comment gérez-vous cela ?
J. DREES À l’avenir, nous aborderons de manière plus pro-
noncée la configuration en partant de la mission de transport 
et du besoin concret du client. Pour ce faire, notre personnel 
de vente interroge les besoins individuels des prospects à 
l’aide de différents critères. Normalement, cela prend à peine 
cinq minutes et simplifie énormément le processus de sélec-

En tout, combien de collaborateurs ont participé au 
développement ?
J. DREES Au début, un petit groupe de collègues qui a déve-
loppé les premières idées. Pour la deuxième étape, nous 
avons créé une équipe centrale de 80 collaborateurs, au final, 
on comptait vingt équipes avec des représentants de chaque 
département – plus de 200 personnes dans le monde entier. 
Au bout du compte, c’est tout MAN qui est impliqué dans le 
projet, environ 2  100  collaborateurs ont participé au total. 
150 clients ont aussi été intégrés  : nous les avons impliqués 
régulièrement dans le processus de développement, car, pour 
nous, il était très important d’adapter le nouveau camion aux 
besoins des clients, et ce dès le début. 

Dans quelle mesure le lancement de la nouvelle 
génération de camions est-elle particulière ?
J. DREES Le dernier lancement de cette envergure était celui 
du MAN TGA en 2000 – un succès unique en son genre jusqu’à 
présent. Et la nouvelle gamme poursuit désormais cette évolu-
tion positive. Ce que vous devez comprendre, c’est que la plu-
part des collaborateurs ne vivent un tel événement qu’une fois 
au cours de leur carrière. Il est donc évident que toute l’entre-
prise y soit consacré des années durant. Après tout, la nouvelle 
génération de camions sera à l’avenir le fleuron de MAN. 

L’introduction sur le marché coïncide avec une période 
de grands bouleversements, le secteur du transport est 
en pleine mutation. Est-ce un bon moment pour une 
nouvelle génération de camions ? 
J. DREES Notre nouveau camion n’est autre que la réponse aux 
défis et changements de notre secteur. Les clients ont besoin 
d’un véhicule fiable, parfaitement adapté en termes d’économie, 
de maniabilité et de confort. Il leur faut également le meilleur ser-
vice possible. Et c’est ce que nous leur o�rons avec la nouvelle 
génération de camions. Chez nous, ils bénéficient de la meilleure 
o�re globale sur le marché, grâce à laquelle nous leur simplifions 
le travail. C’est précisément de cela qu’il s’agit. C’est ce que 
notre promesse de marque signifie : Simplifying Business. 

Quels sont les défis du secteur du transport ?
J. DREES La pénurie de conducteurs constitue un gros pro-
blème. En Europe, il manque aujourd’hui environ 
50 000 conducteurs. Si un transporteur veut trouver et garder 
les meilleurs conducteurs, il doit leur o�rir le meilleur environne-
ment de travail possible. Autre défi : la digitalisation croissante 
de tous les processus logistiques. Certes, les services digitaux 
augmentent grandement l’e¿cacité et aident à réaliser des 
marges plus élevées. Mais la complexité accrue qui pose pro-
blème à nombre de nos clients constitue le revers de la mé-
daille. Pour finir, la durabilité revêt une importance décisive. La 
législation exige une nette réduction des émissions de CO2. À 
savoir 15 % d’ici 2025 et 30 % d’ici 2030. Le nouveau camion 
apporte des réponses à cette problématique  : sur des trajets 
longue distance, ce véhicule consomme 8 % de carburant en 
moins que l’ancien modèle avec le moteur 6c. 8 %  ! C’est P
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Plus de légèreté pour plus de charge

Kögel Lightplus

www.koegel.fr

 moins d'émissions de CO2

 plus de charge utile

 plus d'efficacité
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tion pour le client. Bien sûr, des adaptations très spécifiques 
sont encore possibles à la fin. Ce qui est décisif, c’est que 
nous sommes devenus beaucoup plus efficaces : notre offre 
compte désormais 10 % de variantes en plus, mais 20 % de 
pièces en moins.

Récapitulons  : un véhicule plus fiable,un poste de travail 
parfaitement adapté au conducteur, une e§cience et une 
rentabilité accrues – ce sont les principales caractéris-
tiques du nouveau camion ?
J. DREES C’est cela. À vrai dire, inutile de se perdre en bavar-
dages, notre slogan dit tout  : Simply my Truck. Ce qui signifie 
que le conducteur et l’entreprise de transport ont exactement le 
véhicule dont ils ont besoin pour leur travail. Nous sommes 
convaincus de proposer la meilleure o�re globale avec la nou-
velle génération de camions MAN. Et je me répète : ce qui est 
décisif, c’est que nous rendons le travail de nos partenaires et de 
leurs conducteurs aussi simple que possible. Simplifying Bu-
siness : voici la promesse de la nouvelle génération de véhicules. 

Dans quelle mesure le tournant du secteur du transport 
transforme-t-il aussi l’entreprise MAN Truck & Bus ?
J. DREES Les changements radicaux de notre secteur a�ectent 
bien entendu aussi MAN. La transformation que vit notre entre-
prise met au défi tous nos départements. Notre nouvelle généra-
tion de camions est le symbole de ce tournant. Notre nouvelle 
orientation interne a commencé avec le début de ce projet. De la 
recherche au marketing et à la communication en passant par la 
production : nous avons revu nos processus et structures dans 
tous les départements – en parallèle du développement du nou-
veau camion. Le principal postulat était d’orienter encore plus 
MAN Truck & Bus vers les clients, sous tous les angles, même en 
interne. Donc, non seulement nous avons construit un nouveau 
camion, mais nous avons aussi fait évoluer l’ensemble de l’en-
treprise. Pour ce faire, l’intégralité des équipes MAN a tout don-
né ! Ce produit, c’est l’incarnation de la passion et du cœur de 
MAN. Nous proposons à nos clients la meilleure o�re globale du 
marché, le fleuron de MAN. 

Quite simply – less weight, more load

Kögel Lightplus

www.koegel.en

 Reduced CO2 emissions

 Higher payload

 Higher efficiency
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À PLEIN RÉGIME
VIDEO Découvrez la nouvelle 
génération de camions MAN.
go.man/120filmENP
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Le cercle de

Cinq ans de dur labeur, un 
travail d’équipe intense et des 
tests épuisants sont derrière 
eux. Manuel Marx et Stephan 
Schütt ont réussi. Leur idée,née 
sur le papier, s’est transformée 
en camion de série. Une visite 
chez les DÉVELOPPEURS EN CHEF 
de MAN. 

réflexion dédié 

aux camions

Texte    Felix Enzian 
Photograpie    Dirk Bruniecki
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Les poids lourds et bus du futur naissent dans un 
lieu concret : le bâtiment A60 à Munich. Le centre 
EPI (centre d’essais, de prototypes et d’innova-
tions) sur le site de production MAN n’est acces-
sible que pour les initiés. Deux barrières de sécu-
rité protègent le travail de développement secret 
des regards curieux. Sur une surface de 
33  000  mètres carrés, 360  ingénieurs travaillent 
sur les nouveaux concepts de véhicules. 

L’un d’entre eux est le Dr Manuel Marx. Le 
responsable du développement global des véhi-
cules chez MAN ne porte ni costume ni blouse 
de laboratoire, mais un jean et un pull. « Nous ne 
sommes pas des illuminés dans une tour d’ivoire 
qui développent des inventions folles », comme 
le précise le Dr  Marx. «  Nos projets s’orientent 
vers les besoins des clients. Les résultats doivent 
bien équilibrer avantages et coûts pour être mis 
sur le marché. »

Un exemple du dernier «  bébé  » de Ma-
nuel  Marx se trouve devant lui dans l’atelier de 
développement. Avec fierté et une quasi-ten-
dresse, le responsable du développement ca-

L
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resse la peinture dorée du nouveau MAN  TGX. 
Les cinq dernières années de sa vie profession-
nelle, Manuel Marx les a consacrées en première 
ligne à ce véhicule. « Nous avons nettement amé-
lioré les atouts du camion MAN, nous avons réso-
lu ses faiblesses et nous l’avons préparé pour 
l’avenir grâce à la nouvelle architecture EE », ré-
sume-t-il. « Voici maintenant un camion parfaite-
ment rééquilibré. » Les développeurs de MAN ont 
accordé une attention toute particulière à la ca-
bine. Stephan Schütt était responsable de sa mo-
dernisation. Le développeur en chef Cabine/
Châssis préfère le costume classique contraire-
ment à son collègue Manuel Marx. Mais quand on 
voit la bonne humeur avec laquelle les deux plai-
santent, une chose est sûre  : nous avons là un 
duo bien rodé. Travailler ensemble sur de nou-
velles idées leur plait. «  Nous avons volontaire-
ment mis les conducteurs au cœur du développe-
ment. Notre problématique était la suivante  : 
comment faciliter le travail du conducteur tout en 
améliorant son confort de conduite et de som-
meil ? », raconte Stephan Schütt. 

Prototypage Manuel 
Marx, responsable du  
développement global des 
véhicules chez MAN (pull 
rouge), et Stephan Schütt, 
développeur en chef  
Cabine/Châssis (costume 
bleu), ont contrôlé eux-
mêmes de nombreuses 
étapes de travail sur le  
nouveau camion. Dans le 
centre EPI de MAN, 360 in-
génieurs développent les 
concepts de véhicules  
industriels de demain. Le 
bâtiment dispose de vastes 
ateliers répartis sur cinq 
étages.

 LES POINTS FORTS DU  
CAMION SONT AMÉLIORÉS, 
SES FAIBLESSES ONT ÉTÉ 
EFFACÉES.  

Test des composants  
Le support de radiateur 
(gros plan) du nouveau  
camion a été optimisé après 
l’apparition de fissures lors 
d’un test d’utilisation longue 
durée. Les poids lourds 
MAN sont conçus pour  
résister à une utilisation de  
1,2 à 1,5 millions de kilo-
mètres. La robustesse abso-
lue des composants est une 
obligation. Les premiers  
modèles sont fabriqués au 
sein du laboratoire en tôle, 
imprimés à l’imprimante 3D 
ou faits en bois.

Dr Manuel Marx 
Responsable du développement global des véhicules MAN
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Évolution extérieure, révolution intérieure
Conséquence : la cabine a été entièrement repen-
sée tandis que le design extérieur n’a que légère-
ment évolué afin de conserver l’identité de la 
marque MAN (voir les contributions sur la cabine 
et le design aux pages 24 et 38). Stephan Schütt 
résume l’innovation de la nouvelle génération de 
camions  : «  Évolution extérieure, révolution inté-
rieure.  » Cependant, avant que le camion ne 
prenne forme, les développeurs de MAN ont vécu 
des années de labeur. Les idées pour le succes-
seur émergèrent quelques années après l’intro-
duction du premier TGX en 2010. « Dès qu’un vé-
hicule atteint un certain cycle et est utilisé chez de 
nombreux transporteurs, il est temps de penser à 
une optimisation », déclare Manuel Marx pour ex-
pliquer les prémices du développement de la pro-
chaine génération de camions. Les suggestions et 
nouvelles exigences arrivèrent de diverses 

L’idée  
devient  
réalité 

LES JALONS

Voici les cinq 
étapes de déve-
loppement du 
nouveau camion.

15 MAI 2015 Le déve-
loppement du nouveau 
véhicule débute o¿ciel-
lement chez MAN.

18 MARS 2016 Avec le 
Concept-Freeze, MAN 
détermine les éléments 
de base du camion. 

16 MAI 2017 Le pre-
mier prototype complet 
du nouveau camion  
est monté.

Coup d’envoi

Concept

Prototype

12 MARS 2019 Le pré-
curseur sort de la ligne 
de production en série 
de MAN à Munich.

10 FÉVRIER 2020 Le 
public mondial découvre la 
nouvelle gamme de ca-
mions à Bilbao (Espagne). 

Précurseur

Première

De vrais perfection-
nistes Manuel Marx et  
Stephan Schütt gardent  
un œil sur tous les proces-
sus de développement. 
Depuis le toit-terrasse,  
ils suivent les trajets sur  
la piste d’essai. 
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sources  : des départements spécialisés de MAN 
et surtout les clients MAN qui firent des sugges-
tions d’amélioration. Les prescriptions légales 
concernant la sécurité en cas de crash, valables à 
partir de 2021, ont aussi joué un rôle important : le 
nouveau modèle MAN doit sortir sur le marché au 
plus tard à cette date. « Le développement d’un 
camion est bien plus complexe que celui d’une 
voiture », précise Stephan Schütt. « Nous n’avons 
pas modernisé un seul modèle de véhicule, mais 
toute notre gamme. Un tel projet ne s’aborde pas 
facilement. Les cycles de développement des ca-
mions étant plus longs, seuls quelques collabora-
teurs avaient fait l’expérience de l’introduction 
d’un produit autant repensé. » Ce qui n’a pas em-
pêché l’équipe de plus de 200  salariés MAN de 
maîtriser le processus. Pour les développeurs, le 
moment le plus palpitant sur le chemin du lance-
ment du nouveau camion fut la première présenta-
tion du véhicule fini aux clients et journalistes  
spécialisés. «  Avant ce rendez-vous, j’étais très 
nerveux  », avoue Stephan Schütt. «  À cause du 
travail intense, nous ne faisions quasiment qu’un 
avec le nouveau camion et nous allions être livrés 
au jugement du public. » Les retours furent excep-
tionnels. De nombreux clients ont remercié ex-
pressément MAN d’avoir compris et comblé leurs 
attentes. 

Une optimisation continue
À titre de véritables perfectionnistes, Manuel 
Marx et Stephan Schütt sont constamment à la 
recherche de possibilités d’amélioration pour les 
nouveaux produits. D’où l’activité intense qui 
règne toujours dans le bâtiment  A60. Des nou-
veaux camions en tenue de camouflage sortent 
du bâtiment de développement pour parcourir 
les routes de Munich. Même quelques mois avant 

son lancement, le nouveau camion continue 
d’être testé pour optimiser les derniers détails. 
Depuis un toit-terrasse, Manuel Marx et Stephan 
Schütt regardent une piste de test aux pavés très 
inégaux. Ce parcours vibratoire sert de simula-
tion de charges. « Rien qu’ici, le nouveau camion 
a parcouru 30 000 km pour tester la stabilité sur 
le long terme des composants  », explique Ste-
phan Schütt. Le conducteur test devait être rem-
placé au bout d’une demi-heure pour que les 
vibrations n’entravent pas sa santé – ce qui 
prouve la difficulté du test de résistance. En effet, 
les développeurs ne sont satisfaits que lorsque 
toutes les exigences en termes de fonctionnalité, 
robustesse, design et rentabilité sont réellement 
remplies. «  Toutes les idées de l’avant-projet 
n’atteignent pas la production en série. Je suis 
particulièrement fier que nous ayons intégré la 
molette MAN SmartSelect à la nouvelle cabine », 
dit Stephan Schütt. « Cela révolutionne la facilité 
d’utilisation. » 

Essai climatique Les 
développeurs en chef 
jettent aussi souvent un œil 
dans le laboratoire d’essai 
climatique. Ici, les compo-
sants du nouveau camion 
ont été soumis à des  
températures extrêmes  
et des simulations météoro-
logiques. Ce processus  
garantit la fiabilité des  
matériaux utilisés dans le 
camion. 
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C
e sont souvent les pe-
tites choses qui dé-
clenchent de grands 
changements. Comme 
le commutateur situé 
juste à côté du volant. 

C’est le nouveau frein d'immobilisa-
tion électrique qui remplace le levier 
sur la console centrale à côté du 
siège conducteur. Mais la nouvelle 
génération de camions n’a plus de 
console centrale. « Je l’ai vu tout de 
suite », dit Manuel Eichleiter. La tra-
versée libre de la cabine, si ça ce 
n’est pas une amélioration ! Manuel, 
31  ans et conducteur de camions 
depuis  2009, est enthousiaste. Il 
s’est très vite habitué au nouvel ac-

tionnement manuel du frein d'immo-
bilisation. 

Une grande liberté de mouve-
ment, davantage de sécurité et plus 
conviviale que jamais : la nouvelle gé-
nération de camions MAN marque des 
points. Et ce avec un concept adapté 
d’emblée aux besoins de l’utilisateur. 
Pour le nouveau camion, les déve-
loppeurs ne se sont pas orientés sur 
l’ancien modèle, mais sur le quotidien 
des conducteurs. Cette approche se 
voit sur le véhicule  : «  Le véhicule a 
été entièrement redéfini », déclare Dr 
Britta Michel, qui a grandement parti-
cipé au développement avec son 
équipe en tant que responsable du 
département Central Research HMI. 

742 conducteurs ont rendu leur ver-
dict en tant que testeurs. Manuel 
Eichleiter est l’un d’eux. Il a parcouru 
de nombreux kilomètres dans le si-
mulateur et a donné son avis lors 
d’ateliers, par ex. sur le concept er-
gonomique. Des mois après, il voit le 
résultat sous la forme d’un proto-
type. Avec excitation, il tourne les  
leviers du volant, appuie sur les 
touches, contrôle le menu sur 
l’écran. Son verdict est concis : « Ça 
me plait. » Puis il ouvre le tiroir sous le 
tableau de bord. « On peut y mettre 
des feuilles A4 », dit-il, satisfait. Plus 
de place partout dans la cabine – la 
console centrale n'existe plus. Sa 
disparition a d’autres avantages. 

MAN a révolutionné le poste de  
travail de sa nouvelle génération  
de camions. LA CABINE ET LE  
COCKPIT ont été entièrement  
repensés. L’accent a été mis sur  
la facilité d’utilisation, l’ergonomie 
et un confort élevé. Dix ans de  
recherche et développement avec 
742 testeurs ont donné naissance 
à la cabine parfaite.

Texte    Christine Mattauch
Illustration    Mario Wagner

Tout est  
sous contrôle

Human Machine 
Interface 

L’interface entre la technologie 
et l’humain s’appelle Human 

Machine Interface (HMI).  
Sur un camion, il s’agit 

surtout du cockpit.

24



Tout est  
sous contrôle
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Développé exclusivement pour MAN :  
le siège confort à suspension 
pneumatique s’adapte facilement aux 
besoins individuels grâce à ses réglages 
étendus. La plage de réglage du volant 
nettement agrandie, c’est la garantie 
d’une conduite relaxante et peu 
fatigante.

Siège conducteur confort

Une disposition claire : les touches du vo-
lant multifonction sont regroupées en ilots 
accessibles avec le pouce. L’attribution de 
plusieurs fonctions a été évitée autant que 
possible. Ainsi, le mouvement des mains 
est réduit à un minimum. Le volant o�re une 
très bonne expérience tactile. 

Volant multifonction

Zone de détente
Un repos maximal : l’espace  
de rangement de plus de 
1 100 litres permet de ranger 
facilement des bagages et  
provisions. La couchette de 
qualité avec sommier à lattes 
o�re un grand confort. En e�et, 
pour être parfaitement alertes au 
volant, les conducteurs doivent 
bien dormir. 

Tableau 
de bord digital

Les a¿chages entièrement  
digitaux du tableau de bord 

montrent toutes les  
informations nécessaires  

de façon facilement  
compréhensible.

Facile à 
utiliser
L’humain au cœur des réflexions : le cockpit et la 
cabine de la nouvelle gamme de camions ont été 
entièrement repensés pour faciliter autant que 
possible le travail du conducteur. Toutes les inter-
faces sont conçues en vue d’une utilisation simple. 
Le poste de travail et l’espace de vie sont plus 
confortables que jamais. L’équipe HMI de MAN a 
réuni de nombreux testeurs pour développer la ca-
bine optimale  : par des conducteurs pour des 
conducteurs.
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Tourner, enfoncer, terminé :  
la molette MAN SmartSelect 
avec son repose-poignet pour 
une commande simple de l’in-
fodivertissement et du système  
de navigation s’utilise sans 
problème même sur une route 
cahoteuse et permet aux yeux 
du conducteur de rester 
concentrés sur la route. Déve-
loppé spécialement pour les 
véhicules industriels.

MAN SmartSelect

Utilisation ergonomique et sûre : Le commodo  
permet de passer les vitesses, de régler les  
systèmes de freinage et de choisir les programmes 
de conduite – le tout avec des mouvements de 
doigts tout près du volant. Malgré le regroupement 
conséquent des fonctions principales, tout est  
intuitif.

DÉCOUVRIR 
L’ANTRE DU 
CONDUCTEUR
INTERVIEW Quelle dose 
de psychologie 
renferme le cockpit?
go.man/120cockpitEN

Commodo

Fini l’escalade : grâce aux 
éléments de commande 
dans la porte, le conduc-
teur peut piloter de l’exté-
rieur des fonctions impor-
tantes comme les feux de 
détresse ou travail. Très 
confortable, surtout sur des 
chantiers ou pendant des 
livraisons.

MAN EasyControl

Pratique et impossible à perdre : la télécommande permet 
de piloter depuis une position allongée confortable les  
fonctions telles que la climatisation, la radio, le toit ouvrant 
et le contrôle du temps de conduite. Cela favorise le repos. 
Sur demande de nombreux testeurs, la télécommande est 
volontairement reliée par câble – impossible de la perdre. 
Elle peut être utilisée dans les deux sens de couchage.  
Ainsi, le conducteur peut s’adapter à l’inclinaison du camion 
et choisir sa position optimale dans la couchette.

Télécommande de la couchette

Système 
média 12 
pouces 

Les informations de la naviga-
tion, de la radio, des médias 
et de la communication sont 

a¿chées dans un style 
uniforme et facile-

ment lisible.
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1  Mesure du 
regard Le simulateur de 

conduite permet de tester si le 
conducteur se concentre sur la route 

ou si son regard reste sur les a¿chages. 
2  Simulation de conduite Le testeur 

Manuel Eichleiter conduit sur une route 
nationale. 3  Travail d’équipe Holger 

Mohra discute avec ses collègues  
de l’agencement du nouveau 

tableau de bord.

1

3

2

#Cabine
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leviers ou interrupteurs à bascules 
ne sont pas assortis à un logiciel 
flexible moderne. C’est pour ça que 
la nouvelle génération de camions 
compte toujours plus de touches 
dont la position reste inchangée et 
qui peuvent en partie être configu-
rées de manière personnalisée. 
Lorsqu’il les actionne, le conducteur 
ressent toujours un point de pres-
sion qui signale le changement de 
fonction. Ici, une grande valeur a été 
accordée à un concept tactile co-
hérent : une touche ne doit pas être 
plus di¿cile à enfoncer qu’une 
autre. Le développement des élé-
ments de commande et d’a¿chage 
d’un camion a occupé les équipes 
de Britta Michel et Holger Mohra 
pendant plus de dix ans. 742 chauf-
feurs ont été interrogés et invités  
à des ateliers, deux douzaines 
d’études ont été menées, des  
sujets, tels que l’ergonomie et le 
toucher des commandes, ont été  
étudiés en collaboration avec des 
grandes écoles et instituts de re-
cherche. Les développeurs se sont 
aussi rendus sur des aires de repos, 
ils ont parlé aux conducteurs, visité 
leurs cockpits et observé les solu-
tions fabriquées par leurs soins. Va-
loriser la performance des conduc-
teurs et prendre leurs souhaits au 
sérieux – telle était la ligne directrice. 
« En e�et, ce sont eux, et pas nous, 
assis au volant pendant de longues 
heures. » 

La relaxation fait partie du tra-
vail. C’est pourquoi un geste su¿t 
pour régler le siège et le volant en 
vue d’une pause. Le toit de la ca-
bine o�re des espaces très spacieux 
où il est possible de ranger des sacs 
de sport. Et dans la partie séjour, le 
frigo est parfaitement intégré sous  
le couchette. Une commande cou-
chée, pourvue pour la première fois 
d’un écran, permet de commander 
toutes les fonctions pertinentes : ra-
dio, lumière et réveil ainsi que toit 
coulissant, verrouillage centralisé et 
climatisation. Il est bien plus aisé de 
se réveiller lorsque le camion est à 
bonne température. 

même en cas d’oscillations du siège 
à suspension pneumatique, et ce 
tout en conservant une position as-
sise confortable. « C’est un vrai plus, 
unique qui plus est », a¿rme le tes-
teur Manuel Eichleiter. Le conducteur 
voit les informations du menu sur 
l’écran disposé à une hauteur 
agréable. Ce faisant, il regarde droit 
devant lui, ce qui le distrait moins du 
trafic. Pour la première fois, MAN a 
créé tous les contenus et les a tous 
conçus sans exception dans un style 
uniforme. Cela contribue aussi à 
rendre la commande claire et fluide. 

Plus de confort, plus de sécurité
Le tableau de bord permet aussi 
d’accéder à l’assistant de temps de 
conduite qui traite les résultats du 
tachygraphe digital  : sur simple 
pression d’un bouton, le conducteur 
peut par ex. connaître la durée res-
tante de la pause imposée par la loi 
et à quel moment il atteint son 
temps de conduite maximal. « Nous 
voulons faciliter un maximum les 
choses pour le conducteur  », sou-
ligne Britta Michel. 

Les fonctions de commande 
dans la porte sont une nouvelle qua-
lité. Plus besoin de monter dans la 
cabine pour allumer et éteindre les 
feux de détresse ou de travail – un 
plus pour la sécurité. Les systèmes 
d’assistance améliorés o�rent en-
core plus d’aide pour les virages et 
changements de voie : des témoins 
LED dans le montant  A indiquent 
sur plusieurs niveaux si un cycliste 
ou piéton s’approche, ceux-ci sont 
en plus accompagnés d’un signal 
sonore. Selon Manuel, « garantir da-
vantage de sécurité sur ce point est 
une bonne chose  ». Le montant  A 
gauche compte aussi un témoin 
LED. Il signale les véhicules s’appro-
chant dans l’angle mort – utile lors 
des dépassements et de l’insertion 
sur l’autoroute. Comme pour les 
voitures, l’assistance par la tech-
nique automatisée croît dans le sec-
teur du poids-lourd. «  Les com-
mandes doivent être orientées vers 
l’avenir », a¿rme Holger Mohra. Les 

Le levier de vitesse est désormais 
à droite du volant, un commodo er-
gonomique bien placé. Ses mouve-
ments rotatifs sont parfaitement 
adaptés aux mouvements de la main. 
Ce commodo permet en plus au 
conducteur de commander les pro-
grammes de conduite automatisée : 
une évolution des anciens pro-
grammes. Leur utilisation est nette-
ment plus confortable grâce au gra-
phisme uniforme des a¿chages à 
l’écran. Ceux-ci sont conçus de telle 
sorte que tous les conducteurs, 
quelle que soit leur formation et ex-
périence, peuvent conduire avec une 
e¿cacité et une sécurité maximales. 
Le grand écran TFT digital derrière le 
volant est aussi nouveau. Le comp-
teur de vitesse et le compte-tours 
sont virtuels et tronqués, ce qui 
laisse de la place pour d’autres infor-
mations au centre. On peut par 
exemple savoir quels systèmes d’as-
sistance sont actifs. Important  : le 
langage visuel est évident et suc-
cinct. «  Le cockpit compte toujours 
plus de fonctions, mais il doit rester 
lisible pour le conducteur », explique 
Holger Mohra, chef du département 
Vehicle Functions et HMI. «  Notre 
nouveau concept le permet.  » 
L’agencement ergonomique de base 
du cockpit prévoit une séparation 
nette entre a¿chage et commande. 
L’écart entre les grands écrans et le 
conducteur s’inspire du principe des 
télévisions : une grande distance re-
lative améliore la lisibilité pour les 
conducteurs de tous âges. Les élé-
ments de commande sont quant à 
eux tous accessibles de manière 
sûre, confortable et sans modifier la 
position assise. L’infodivertissement 
et le système de navigation ont été 
nettement améliorés, un écran de 
douze  pouces leur est dédié. La 
commande se fait via une molette 
dans le tableau de bord  : MAN 
SmartSelect. Avec son anneau de 
sélection, elle s’utilise les yeux fer-
més. À l’aide d’un repose-poignet, le 
système d’infodivertissement peut 
être commandé de manière sûre et 
intuitive avec MAN SmartSelect, 

DR BRITTA MICHEL

La responsable du dé-

partement Central Re-

search HMI a travaillé sur 

le camion avec des tes-

teurs et des scientifiques.

HOLGER MOHRA

Le chef du département 

Vehicle Functions et HMI 

est responsable 

du développement en 

série du nouveau poste 

de conduite. Avec son 

équipe, il transforme les 

idées HMI initiales du dé-

partement de recherche 

en concepts de série 

concrets et s’occupe de 

leur conception.

Développeurs 
du cockpit

MAN ÉTUDIE
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  Fit  
Future

for  

ARCHITECTE EE
Stefan Teuchert, 

spécialiste de l’informa-
tique et de l’électronique,  

est responsable de 
l’électrique et de 

l’électronique ainsi que 
du développement des 

fonctions et logiciels 
pour les véhicules MAN. 

L’architecture EE du nou-
veau camion sur laquelle 

il a travaillé de  
nombreuses années 

représente toute sa fierté 
professionnelle.
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C
laire, simple, prête pour le futur, ces 
prérogatives étaient déjà il y a 15 ans 
claires pour Stefan Teuchert, chef du 
département Electric Electronic Sys-
tems chez MAN déjà. On parle ici de 
l’architecture électrique et électro-

nique (EE) des nouveaux véhicules. Plus d’une 
décennie de recherche et développement y a été 
consacrée. Les principaux postulats  : d’abord, 
conserver un système aussi simple que possible 
pour en garantir la stabilité et rendre les pannes 
improbables. Ensuite, rendre le système extrême-
ment flexible pour pouvoir intégrer les applica-
tions les plus variées, même celles qui n’existent 
pas encore. « Pour que cela soit possible, nous 
nous sommes e�orcés de changer radicalement 
notre manière de penser », explique S. Teuchert. 
Jusqu’à présent, les architectures EE décentrali-
sées sont courantes dans les véhicules. De nom-
breuses fonctions – du régulateur de vitesse aux 
assistants de virage – ont leur propre matériel. Il 
ajoute  : «  Imaginez que vous avez un ordinateur 
qui ne contient que Word. Si vous voulez utiliser 
Excel, vous devez acheter un nouvel ordinateur. 
C’est paradoxal, mais plutôt courant dans le sec-
teur automobile.  » En outre, la communication 
des matériels entre eux est di¿cile et les ajouts 
sont limités – des problèmes que S. Teuchert et 
son équipe voulaient résoudre. Résultat : une ar-
chitecture EE entièrement nouvelle dont le cœur 

est formé par un ordinateur central à l’intérieur du 
véhicule, une sorte de cerveau par lequel tran-
sitent toutes les informations et qui pilote tous les 
processus. Ce qui est génial, c’est que de nou-
velles fonctions peuvent être ajoutées sans pas-
ser par la case atelier, grâce à des interfaces In-
ternet, à l’image d’un smartphone. Cela peut 
comprendre des fonctions et applications qui fa-
vorisent une conduite économe en carburant ou 
aident à respecter les exigences légales. Des logi-
ciels tiers peuvent aussi être intégrés sans pro-
blème. Cela permet encore plus de fonctionnalité 
et une plus-value pour l’utilisateur. Cette ouver-
ture et flexibilité fait du nouveau camion MAN un 
véhicule durable à l’avenir assuré. Sa véritable 
force deviendra évidente dans les années à venir, 
quand il s’actualisera quasiment de lui-même 
grâce à de nouvelles fonctions. Le nouveau ca-
mion digital est aussi préparé pour les mises à 
jour de l’ordinateur central. 

Un ordinateur, des milliers de possibilités
Les avantages de cette nouvelle vie intérieure 
électrique-électronique se font ressentir dès au-
jourd’hui. Les différents systèmes d’assistance 
collaborent nettement mieux grâce à la structure 
centralisée. Cela augmente sensiblement la per-
formance du véhicule. Exemple  : les données 
cartographiques du camion sont mises à dispo-
sition de manière centrale et rendent les fonc-
tions comme la gestion de la chaîne cinématique 
(conduite, passage des vitesses), le refroidisse-
ment ou l’EfficientCruise encore plus proactives. 
Cela économise du carburant et permet aux sys-
tèmes d’agir de manière plus humaine et intui-
tive. La collaboration parfaitement réglée de dif-
férents capteurs constitue également l’une des 
principales bases de la conduite automatisée. 
Tous les nouveaux camions sont déjà équipés 
d’un grand nombre de systèmes d’assistance. 
Parmi les nouveautés, on retrouve l’assistant de 
virage qui surveille l’angle mort et assure davan-
tage de sécurité pendant les virages et change-
ments de voie.

Malgré les nombreuses nouvelles possibili-
tés, l’architecture EE est ordonnée et réduite à 
l’essentiel. « Moins il y a de composants, moins il 
y a de pannes possibles  », déclare S.  Teuchert. 
Une forte dose de standardisation et la qualité 
des logiciels forment la base des applications ac-
tuelles et futures. S. Teuchert et son équipe ont 
ainsi réussi une petite révolution – un véhicule en 
avance sur son temps qui donnera très certaine-
ment un nouvel élan au développement de la 
conduite automatisée. 

GESTION DIGITALE 
DES FLOTTES

Les véhicules se 
transforment en 

ordinateurs sur roues. 
Cela facilite leur 

intégration dans la 
logistique numérique.

Tel un cerveau, un  
ORDINATEUR CENTRAL 
traite toutes les informa-
tions et commande les 
processus dans le nou-
veau camion MAN. Cela 
ouvre des possibilités  
infinies. Le camion peut 
être équipé de nouvelles 
fonctions au cours de  
sa durée d’utilisation, qui 
s’intègrent au système 
existant.

Transpor t 
4.0

Les nouvelles possibili-
tés techniques et 
digitales sont des 

opportunités pour le 
secteur du transport – 
faites pour la nouvelle 
gamme de camions 

MAN.

SYSTÈMES  
D’ASSISTANCE À  

LA CONDUITE

Le conducteur doit être 
attentif et réagir en un 
éclair aux situations 

imprévues. Les 
systèmes d’assistance 
l’aident et assurent plus 

de sécurité. 

CONDUITE  
AUTOMATISÉE

À l’avenir, un Highway 
Pilot pourrait remplacer 
le conducteur pour des 

trajets spéciaux.  
Une technologie qui  

a du potentiel.

Texte    Julia Illmer 
Photographie    Fritz Beck

INNOVATION
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MISSION
UNDERCOVER

Le chemin est long pour un camion avant la 
production en série. Les CONDUCTEURS 
D’ESSAI de MAN jouent un rôle essentiel dans 
son développement. Ils testent la fonctionnali-
té de chaque composant et exposent le véhi-
cule à des conditions extrêmes. En Suède, les 
pilotes d’essai le manœuvrent sur des routes 
verglacées à moins 45 °C. Sur la piste d’essai 
de Munich aussi, le camion doit faire ses 
preuves. Visite guidée.

Texte    Tanita Hecking
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L
e camion s’arrête dans un crissement de pneus. Ce 
faisant, il laisse des traces noires sur l’asphalte. Le 
conducteur sourit. C’est une réussite. L’assistant 
de freinage d’urgence a stoppé avec succès le 
40  tonnes. Le camouflage à motif noir et blanc 
montre qu’il s’agit d’un camion très particulier. Ce 

qu’il dissimule  ? Un nouveau TGX de MAN, la génération de 
camions 2020.

Sur la piste d’essai de Munich, Rainer Miksch, respon-
sable des essais pour les camions et bus, et ses collaborateurs 
aident les nouveaux produits à prendre le chemin de la produc-
tion en série. Depuis quatre ans, ils testent toutes les variantes 
du nouveau camion. Plus de 100 conducteurs d’essais et ingé-
nieurs ont parcouru près de cinq millions de kilomètres avec 
60  véhicules de test pour garantir que la nouvelle génération 
répond à toutes les exigences des clients. « Nous avons réus-
si », se réjouit R. Miksch. 

Des prototypes au produit fini, les équipes de test doivent 
exécuter toutes sortes d’essais. Pour cela, les mécaniciens 
comme Manfred Leopold et les ingénieurs comme Christian 
Horn travaillent en étroite collaboration. Les tâches sont claire-
ment réparties : M. Leopold, qui accompagne déjà la troisième 
génération de camions sur la piste d’essai, prépare les véhi-
cules pour les tests et les équipe des appareils de mesure spé-
cifiques. Chaque véhicule peut avoir jusqu’à 250 points de me-
sure. C. Horn évalue les données collectées pour identifier les 
éventuels points faibles et prendre les mesures qui s’imposent. 
Il est spécialisé dans la chaîne cinématique, les systèmes de 
dynamique longitudinale et les fonctions en rapport avec la 
consommation. Lors des trajets, les testeurs vérifient aussi tou-
jours l’interaction d’un composant avec tout le véhicule. « Tous 
les systèmes doivent fonctionner impeccablement, que la 
charge soit totale, partielle ou nulle », explique C. Horn. Lors des 
essais, l’équipe teste donc chaque fonctionnalité. Et ce selon 
des scénarios divers. Tandis que la zone de test à Munich o�re 
la possibilité de tester le véhicule dès les premiers prototypes, 
les essais sur des routes publiques aident à reconstituer les 
conditions de travail des clients. Lors des essais estivaux et hi-
vernaux les testeurs poussent le nouveau camion dans ses re-
tranchements. Pour cela, ils passent plusieurs mois en Espagne 
et en Suède et testent le véhicule dans des conditions extrêmes. 

Lors de ces essais saisonniers, le Conseil de Direction se 
fait une idée du degré de développement des véhicules. Les 
membres du Conseil saisissent eux-mêmes l’opportunité de 
prendre le volant et de se faire leurs propres impressions. Lors 
de l’essai estival 2017, le Conseil a découvert pour la première 
fois la nouvelle génération de camions. « La possibilité de pré-
senter le degré de maturité des véhicules au Conseil et de dis-
cuter des optimisations possibles est un élément essentiel du 
processus de développement », explique R. Miksch.

3434
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1  Freinage total Les essais de conduite peuvent laisser des traces.  
2  Cabine Selon l’ingénieur et testeur Christian Horn, la montée dans le  

nouveau camion s’est beaucoup améliorée. 3  Un enthousiasme total  
Pour Rainer Miksch, chaque jour de travail au contact direct du produit est un 
bon jour. 4  Undercover Pour que le nouveau camion ne soit pas reconnu 
avant sa première, il parcourt la piste d’essai de Munich sous un camouflage. 
5  Passion Manfred Leopold, mécanicien d’essai, a déjà parcouru plus de 

deux millions de kilomètres d’essais en 34 ans chez MAN. 6  Individuel 
Chaque véhicule d’essai est prévu pour une fonction comme MAN E¿cient- 
Cruise et équipé d’une technique de mesure spéciale.
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Les exigences des clients au premier plan
Afin de pouvoir o�rir aux clients le meilleur véhicule possible, leurs 
exigences ont été placées au cœur du développement et des essais 
dès le début. « Pour mes collègues, je suis le premier client », dit 
Rainer Miksch. Pour cela, le responsable des essais endosse di�é-
rents rôles. Il est parfois un conducteur longue distance, parfois un 
client issu du secteur de la distribution. Mais les clients eux-mêmes 
sont impliqués dans des comités comme le conseil des experts. 
Certains d’entre eux testent au quotidien diverses fonctions comme 
E¿cientCruise, un régulateur de vitesse commandé par GPS. Ainsi, 
MAN peut réagir aux demandes d’amélioration avant même le début 
o¿ciel des ventes et procéder à des adaptations.

Qu’il s’agisse d’aspects techniques ou structuraux, R. Miksch 
et son équipe inspectent et discutent chaque détail. Il ajoute  : 
« Nous décidons de comment le client appréhendera le véhicule ». 
Lors des essais, divers points de vue et appréciations se ren-
contrent. « Par exemple, nous nous sommes demandé si le conduc-
teur avait besoin d’un support pour son portable, son journal ou ses 
lunettes juste à côté de la couchette ou si cela su¿sait à côté du 
tableau de bord », raconte-t-il. « Résultat : le conducteur doit avoir 
ses objets principaux à portée de main. » Cette modification semble 
banale, mais elle est décisive pour le confort. Ces petits change-
ments significatifs font une énorme di�érence, a¿rme le respon-
sable des essais. Outre un travail plus e¿cace et sûr, le nouveau 
camion MAN permet une nette amélioration du confort de conduite 
et de séjour dans la cabine. Comme le raconte Manfred Leopold, 
mécanicien d’essai  : « La construction du poste de conduite ainsi 
que le concept de supports, rangements et commande ont été 
énormément optimisés. » Désormais, le conducteur peut se mou-
voir plus librement dans la cabine, un point positif surtout pour les 
longs trajets. « De plus, on peut parfaitement ajuster le siège et la 
colonne de direction, une di�érence que l’on remarque d’emblée », 
explique M. Leopold. En outre, le conducteur peut encore mieux se 
concentrer sur la route grâce au nouveau concept d’a¿chage et au 
système de rétroviseurs optimisé.

L’équipe a aussi eu une influence directe sur les nouveaux 
systèmes d’assistance. Elle a ainsi participé au développement de 
l’assistant de virage qui comble enfin la principale lacune des ca-
mions en termes de sécurité  : l’angle mort. Le développement du 
système fut un défi, avoue Manfred Leopold après-coup. En e�et, il 
est censé avertir le conducteur quand un piéton ou un cycliste se 
trouve dans l’angle mort, mais pas lorsqu’il s’agit d’objets statiques 
comme une colonne Morris ou un lampadaire. Pour cela, le bon ca-
librage des capteurs radars était essentiel. Les testeurs l’ont vérifié 
entre autres en se plaçant eux-mêmes à diverses distances à côté 
du camion. Lorsque le système fut fonctionnel, ils le testèrent dans 
des situations réelles, dans toute l’Europe. « Le système doit aussi 
fonctionner avec les marquages en Slovénie, Italie ou Angleterre », 
explique M. Leopold. Pour le responsable des essais Rainer Miksch 
et ses collaborateurs, après quatre ans de travail, le résultat est plus 
que satisfaisant. « L’expérience de conduite est agile et dynamique », 
conclut R. Miksch. « En outre, nous avons intégré de nombreuses 
approches modernes dans le véhicule et créé un parfait mélange 
d’éléments éprouvés et nouveaux. » 

1  La grande épreuve 
Pendant quatre mois, 

MAN e�ectue des tests 
en Suède. 2  Palpitant 

Les conducteurs  
d’essai testent le nou-

veau camion même sur 
la glace. 3  Décou-

vertes Lors des essais, 
les testeurs voient de 

nombreuses choses, ici 
des rennes à l’état sau-

vage. 4  Sécurité Les 
testeurs montent des 

chaînes à neige sur les 
pneus du camion.

Les conditions météorolo-
giques influencent la façon 
dont un véhicule se conduit. 
Pour que le nouveau ca-
mion tienne la route et que 
les conducteurs bénéficient 
de la sécurité et du confort 
dans toutes les situations, 
les TESTEURS MAN ont  
a�ronté le froid mordant.

Sur des 
routes 
verglacées
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R ainer Miksch, responsable 
des essais pour les camions 
et bus, et ses collègues 

testent les camions dans des condi-
tions extrêmes tous les ans en Suède 
et en Espagne. Pour l’essai hivernal, 
environ 250  collaborateurs se sont 
rendus en Scandinavie avec 50 véhi-
cules. De décembre à mars, ils ont 
testé entièrement le nouveau camion 
par jusqu’à moins 45 °C – même sur 
les routes publiques.

La fonctionnalité du chauf-
fage, de la ventilation et climatisa-
tion était au premier plan – tout 
comme le faible coe¿cient de fric-
tion sur la neige et le verglas. En ef-
fet, le nouveau camion doit o�rir une 
conduite confortable et sûre même 
en hiver. Pour les testeurs, les 
conditions n’étaient pas simples. Ils 
devaient manœuvrer les véhicules 
sur des routes verglacées alors 
qu’ils se trouvaient encore au stade 
de développement. «  Ici, nous mi-
sons sur nos collaborateurs les plus 
expérimentés », raconte R. Miksch. 
À la fin de chaque période d’essai, 
des membres du Conseil rendaient 
visite à l’équipe sur place pour dis-
cuter et tester eux-mêmes le ca-
mion. Le testeur en chef apprécie 
cet échange : « Nous travaillons en-
semble jusqu’à obtenir le produit 
parfait. » 

MOINS 45 DEGRÉS 
PHOTORÉCIT Les moments les 
plus marquants avec le 
nouveau camion à l’épreuve 
du froid en Suède.
go.man/120swedenEN
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Golden Topaz, Phantom Blue et Anthracite Grey : 
la nouvelle gamme de camions sera produite dans 
ces trois couleurs pour son lancement. Avec cette 
sélection de coloris, les designers MAN envoient 
des messages clairs : « La peinture dorée est sy-
nonyme de valeur et tradition. Elle signale que le 
camion répond aux exigences les plus pointues en 
termes de fiabilité et valeur stable  », explique 
Holger Koos, responsable du design des véhi-
cules chez MAN. Le coloris bleu évoquerait des 
associations tout aussi positives, il symboliserait 
la durabilité et la viabilité. À ce propos, le designer 
pense surtout à la future gamme de motorisations 
alternatives pour les poids lourds MAN. Le mes-
sage du gris anthracite est lui évident : gris comme 
la roche, robuste et inébranlable. Cette signature 
est surtout pensée pour le nouveau TGS comme 
véhicule de chantier sur des terrains di¿ciles. 

La stabilité de la valeur ne s’exprime pas seule-
ment dans la palette de couleurs du lancement – 
c’est le fil conducteur de l’ensemble du design de 
la nouvelle génération. « Nos clients veulent que 
le nouveau camion soit aussitôt reconnu comme 
un MAN  », raconte Rudolf Kupitza, responsable 
du design des camions.

L’équipe a donc agi prudemment pour le 
design extérieur du camion. La génération anté-
rieure ne doit pas paraître désuète par rapport à 
son successeur. C’est pourquoi l’extérieur du nou-
veau camion a gardé un air de famille avec l’an-
cienne gamme de véhicules. Néanmoins, les desi-
gners établissent des signes clairs en direction du 
progrès et de l’avenir. « Nous avons utilisé le de-
sign pour pousser plus loin les forces du camion 
MAN. Le nouveau véhicule provoque plus  
d’émotions tout en ayant une fonctionnalité 

Aussi élégant et fonctionnel que jamais : le nouveau  
camion séduit par son DESIGN EXTÉRIEUR DYNAMIQUE 
avec des accents tels que les phares LED et la nouvelle 
calandre. Holger Koos et Rudolf Kupitza ont développé 
pour ce camion un design qui marie progrès et tradition. 
Un véritable MAN.

Des lignes 
claires

Texte    Felix Enzian Photographie    Robert Rieger
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PHARES
+ Une beauté éclatante : 
les nouveaux phares LED 
ressemblent aux yeux d’un 
lion. Leur consommation 
d’énergie économique et 
leur longévité en font aussi 
un plus fonctionnel.

POIGNÉE DE 
PORTE
+ Une forme marquante : 
la poignée de porte 
renforce l’aspect 
dynamique du côté de la 
cabine grâce à sa forme.

MONTÉE
+ Plus d’ergonomie :  
la montée a été un peu 
décalée vers l’arrière, les 
marches sont plus larges.    
Le conducteur peut monter 
confortablement sans 
devoir se courber. La 
disposition des marches 
facilite aussi la descente. 
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RÉTROVISEURS 
EXTÉRIEURS
+ Champ de vision agran-
di : les rétroviseurs extérieurs 
ont été reculés et rendus plus 
aérodynamiques. Ainsi, ils ne 
gênent plus la vue sur le côté 
et le conducteur a la voie 
latérale bien en vue.

LES GRIFFES DU 
LION
+ Signe distinctif : Tout 
dans le nouveau design 
évoque le lion, emblème de 
la marque. Même lorsqu’il 
s’agit d’optimiser la circula-
tion d’air sur les côtés.

DÉFLECTEURS
+ L’aérodynamisme est 
maître : les déflecteurs  
ne sont pas seulement  
élégants, ils contribuent 
aussi à réduire la résistance 
à l’air du camion. Cela se 
traduit par une consomma-
tion et des émissions 
moindres.

CLIGNOTANTS
+ L’amour du détail : les 
clignotants latéraux sont 
ornés du logo MAN et de 
chrome. Le design MAN  
se distingue par sa grande 
qualité jusque dans les 
moindres détails.
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améliorée », dit R. Kupitza. La partie avant re-
dessinée de la nouvelle génération de camions 
crée une expression émotionnelle intense. Il 
ajoute : « Nous avons mis encore plus en évidence 
les traits félins du camion MAN. » Sous l’oscillation 
chromée prononcée avec le logo du lion, la ca-
landre noire forme la gueule du félin. Cela crée une 
apparence encore plus puissante, car la calandre 
noire se poursuit jusqu’au niveau du pare-chocs. 
«  La structure à la forme dynamique du pare-
chocs rappelle aussi un félin prêt à bondir », sou-
ligne le designer en chef Holger Koos. « L’obser-
vateur ne reconnait peut-être pas ces aspects de 
manière consciente, mais il ressent dans ce ca-
mion une force et une dynamique animales. » Les 
nouveaux phares LED contribuent à faire du nou-
veau camion le roi de la jungle. Grâce à leur forme 
galbée, ils imitent les yeux féroces du fauve. « Ce-
pendant, nous avons fait attention à ne pas rendre 
le camion trop agressif  », tient à préciser Rudolf 
Kupitza. « Un camion MAN est un membre sym-
pathique du trafic routier. »

La dynamique renforcée du design se 
poursuit sur les côtés de la cabine. Les formes 
derrière les fenêtres latérales, appelées «  Gri�es 
du Lion » en interne, ont été encore mieux mises 
en scène, à titre d’élément de marque visuel de la 
famille de camions MAN. Leur nombre a été réduit 

de cinq à trois pour accentuer encore plus les 
lignes. Le contour est plus aiguisé. Comme les 
gri�es d’un lion. 

Les fenêtres latérales, les déflecteurs, les 
poignées de porte et leurs moulures ont aussi une 
forme plus dynamique. L’agilité musclée exprimée 
par le design n’est pas une simple lubie optique. 
Le véhicule a aussi gagné en aérodynamisme. Ce 
qui a surtout un e�et positif sur la consommation 
de carburant. 

Le design soutient toujours la fonctionnali-
té. Il o�re une plus-value pour l’utilisateur. Et cette 
philosophie guide les designers MAN. Sur le nou-
veau camion, cela s’applique aussi bien à l’en-
semble du véhicule qu’aux détails. Comme pour 
les rétroviseurs extérieurs. Leur forme et position 
ont été légèrement modifiées, ce qui permet au 
conducteur de bénéficier d’un champ de vision 
élargi. L’accès par la porte a été reculé, ce qui 
améliore l’ergonomie. Les designers ont égale-
ment travaillé sur les clignotants latéraux : ils sont 
chromés et pourvus du logo MAN. «  De telles 
subtilités soulignent la valeur du véhicule et sus-
citent des émotions », dit Rudolf Kupitza. Le bilan 
des designers MAN : le nouveau camion est mo-
derne, mais pas surstylé. Il incarne précision, 
qualité, durabilité et fiabilité. Des atouts qui font la 
di�érence dans le secteur du transport. 

Quand fonction  
rencontre esthétique  
Les designers en chef  
Holger Koos (à gauche)  
et Rudolf Kupitza (à droite) 
en plein travail d’équipe. 

TOUT COMMENCE 
PAR DES CROQUIS
PHOTORÉCIT Les designers 
de la nouvelle génération de 
camions ouvrent leurs 
archives.
go.man/120designarchivEN
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Texte   Till Schröder 
Photographie    Felix von der Osten

Une  
cadence  
parfaite

#Production

MAN dicte un rythme ef-
fréné : quelques minutes 
d’arrêt par station de 
montage, 1 800 ouvriers 
formés et 190 robots qui 
travaillent sans interrup-
tion. Le nouveau camion 
détermine les procé-
dures – dans L’USINE 

MAN DE MUNICH et  
dans le monde entier.

4242



1. Carrosserie Jusqu’à 480 cabines quittent chaque jour les bandes de montage, que ce soit pour l'ancienne ou la nouvelle gamme.  
Pour permettre cette prestation, la carrosserie a obtenu un nouveau hall et l’arsenal de robots est passé de 47 à 190. 2. Peinture Les 
premières cabines au nouveau design ont reçu leur couleur de lancement : Golden Topaz. La touche finale est donnée dans le tunnel  
lumineux à LED. Lors du test tactile, Hikmet Akbulut contrôle la surface impeccable.
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3. Équipement de la cabine et montage du camion Après la peinture, les carrosseries vont dans le hall de montage. Le montage des 
nouveaux et anciens camions di�ère. 1 800 ouvriers ont été formés aux nouvelles procédures. Le montage de la cabine a été agrandi de 
douze stations. De cette façon, les di�érentes variantes d’équipement du nouveau camion peuvent être produites en rythme. La modification 
de la production à Munich a coûté environ 120 millions d’euros. 4. Marriage La cabine d’un nouveau MAN TGX est montée sur le châssis. Ce 
camion est conçu pour des essais routiers avant le lancement et donc revêtu d’un camouflage. 5. Banc d’essai Pour finir, les fonctions de 
conduite sont testées sur le banc d’essai. Ce TGX fini porte aussi le camouflage.

#Production
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D
es étincelles rouges volent. Le soudage génère des 
scintillements bleus. La partie carrosserie de l’usine 
MAN à Munich o�re un spectacle multicolore  : les 
pièces galvanisées reluisent parmi les tentacules 
orange des robots de soudage. Rang par rang, ils 
assemblent l’enveloppe externe du nouveau ca-

mion MAN. Jusqu’à 480 cabines quittent chaque jour les bandes 
de montage, que ce soit pour les anciennes ou nouvelles gammes.

« Tout se fait de manière hautement automatisée », ex-
plique Dr Christoph Rimpau. De la fierté pointe dans sa voix. En 
tant que chef de projet Production et logistique, C. Rimpau a 
modifié le processus de fabrication dans toutes les usines MAN 
pour l’introduction du nouveau camion – de l’Europe à l’Afrique 
du Sud. « La dernière modification d’une telle ampleur remonte 
à 20 ans auparavant », souligne-t-il. Les préparations pour les 
nouveaux véhicules ont mis l’usine munichoise d’origine sens 
dessus dessous. La carrosserie s’est vue dédier un nouveau 
hall, l’arsenal de robots a été nettement augmenté. Ce ne sont 
plus 47, mais 190 automates qui triment sans interruption. Une 
nouvelle station de peinture a été construite, la plus écologique 
d’Europe. Une centrale de chau�age flambant neuve alimente 
la production. Rien que pour le site de Munich, MAN a dépensé 
1,1  milliard d’euros pour la modernisation et les agrandisse-
ments, dont une grande partie pour la production.

Après la carrosserie vient la station de peinture, sur plu-
sieurs étages. Après d’énormes installations de trempage, les 
couleurs se multiplient. Des robots peignent les premières nou-
velles cabines dans leur couleur de lancement : Golden Topaz. 
La touche finale est donnée dans le tunnel lumineux à LED. Les 
peintres furent les premiers de l’usine à intégrer le nouveau ca-
mion dans leur production en série. Les prototypes y étaient 
déjà peints. « Au début, nous travaillions beaucoup à la main. 
Pièce après pièce, nous avons appris et intégré toujours plus 
d’étapes à la ligne de production », raconte Tim Hartgenbusch, 
chef de l’atelier de peinture. Désormais, le nouveau camion 
sort pratiquement en série de la ligne de production, aussi 
parce que les employés ont rapidement intégré sa nouvelle 
géométrie. « Après tout, nous voulons très bien faire notre tra-
vail », dit Hikmet Akbulut. Ce qui signifie : les peintres mémo-
risent les nouvelles lignes de profil pour pouvoir détecter plus 
rapidement les erreurs telles que les coulures, ou les inclusions. 
Ils apprennent aussi à manier la nouvelle isolation par injection. 
Celle-ci contribue à réduire les bruits intérieurs de la cabine.

Un vaste programme de formation
Après l’atelier de peinture, les carrosseries sèches flottent en si-
lence en direction du hall de montage. Rafael Czech se tient près 
de la ligne et observe l’« assemblage » : la cabine est placée sur le 
châssis. Quatre ouvriers dirigent et vissent. Le coordinateur 
d’équipe R. Czech les accompagne : «  Il faut retirer la pression, 
accompagner les gens. » C’est comme cela qu’ils apprennent le 
mieux les nouvelles procédures et manipulations. En e�et, en pa-
rallèle de la production de la série précédente – prévue pour en-
core au moins deux ans – les ouvriers doivent apprendre la pro-
duction de la nouvelle gamme de camions. MAN aborde ce défi 

avec un vaste programme de formation. Les nouvelles routines de 
travail sont pratiquées au sein de la MAN Academy sur le site de 
l’usine. Thomas Lerch, directeur de la Production Academy, se 
tient à côté de deux cabines encore en tenue de camouflage. 
« Nous les utilisons comme matériel de formation et nous les dé-
montons peu à peu », dit-il avec malice. 1 800 ouvriers doivent 
être formés. Chaque participant démonte et remonte sa partie 
cinq à six fois, au début pour comprendre, ensuite avec un impé-
ratif de temps. Les anciennes introductions de produits ont été 
riches d’apprentissages, selon T. Lerch : « Sur la ligne de produc-
tion, il est plus di¿cile de mémoriser les étapes de travail, car on 
ne peut pas aller au fond des choses. Nous n'avons pas le 
temps. » La question de savoir pourquoi une manipulation est ef-
fectuée reste sans réponse. Pourtant, cette réponse est impor-
tante pour éviter les endommagements, par exemple quand les 
appareils de commande sensibles sont intégrés directement sur 
les faisceaux de câbles. La transition n’est pas simple, mais l’en-
thousiasme suscité par le nouveau modèle motive. « Les collabo-
rateurs ont pu voir le véhicule entier à un stade précoce, ils ont 
même pu s’y asseoir dedans. Ils redescendaient tous avec les 
yeux brillants », dit T. Lerch.

La ligne de production a été sensiblement agrandie pour in-
tégrer parfaitement la variété et l’équipement du nouveau camion 
dans la cadence. Le montage de la cabine a même été entièrement 
repensé : agrandi de douze stations, sa cadence a elle été corrigée. 
Comme l’explique C. Rimpau, chaque station bénéficie désormais 
de 4 min. 45 contre 2 min. 30 pour que 200 camions finis puissent 
se diriger chaque jour vers le banc d’essai. Lui et son équipe ont le 
sentiment d’être bien préparés : « Un an avant le début de la série, 
les premiers véhicules quittaient déjà la ligne. » Il reste donc su¿-
samment de temps pour les ajustements. Afin de pouvoir mieux 
contrôler la qualité, la peinture de toutes les pièces en plastique a 
été déplacée à Steyr, les capacités et profils des sites ont été a�û-
tés, des ordres de montage plus e¿caces ont été déterminés et la 
modularisation ainsi que le prémontage ont été retirés : la nouvelle 
génération de camions fixe le rythme des machines – et de toute 
l’entreprise. C’est la cadence de l’avenir. 

LA NAISSANCE 
D’UN CAMION
HISTOIRE Le parcours du 
premier nouveau MAN TGX 
sur la ligne de production. 
go.man/120produktionEN
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RÉTROSPECTIVE
SÉRIE Les grands mo-
ments et jalons de l’his-
toire des camions MAN.
go.man/120momentsEN

#Moments

FAMILLE DE 
CAMIONS

À l’image des exigences qui changent toutes 
les décennies dans le secteur du transport, 
MAN a évolué. Chaque nouveau camion éta-
blit des références en termes de perfor-
mance, confort, sécurité, rentabilité et design. 
Avec le dernier venu de MAN, L’ÉVOLUTION 

DES CAMIONS atteint son paroxysme.

LE LÉGENDAIRE F8

LE F90 OFFRE  
BEAUCOUP DE PLACE

Faisant o¿ce de moteur  
du miracle économique 
des années 1950, le  
puissant F8 a marqué  
le paysage routier.

Dans les années 1980, 
le confort est la nouvelle 
devise. La cabine 
du F90 en est la 
preuve : c’est la plus 
confortable et ergono-
mique de l’époque. Le 
tableau de bord était lui 
aussi anti-éblouissant.

MAN-BÜSSING 
16 U EN SERVICE
Dans les années 1970, 
MAN intégra à sa gamme 
quelques modèles de ca-
mions de Büssing sous le 
nom MAN-Büssing. Le 
16 U se caractérisait par 
une particularité de sa 
construction : un moteur 
sous le plancher.
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DANS LE COCKPIT  
DU MAN F2000

LE TGA SUR LES 
CHANTIERS

VOILÀ LE  
NOUVEAU TGX 

La grande cabine, les 
sièges confort et les com-
partiments de rangement 
du F2000 étaient un véri-
table luxe à l’époque.

À partir de 2000, les signes 
de l’innovation étaient en 
place. La génération de ca-
mions de type A établit des 
standards dans le transport 
longue distance au niveau de 
l’aérodynamisme, du confort 
et des systèmes d’assistan-
ce. Elle servit de colonne 
vertébrale au nouveau boom 
de la construction.

Le meilleur poste de 
conduite de tous les 
temps : le nouveau 
TGX annonce le futur.

Grand succès : les deux  
modèles de camions MAN 
reçoivent le prix très convoité 
du « camion de l'année ».

INTRODUCTION DU  
TGX ET DU TGS
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L’avenir est 
en route
4848

#SimplyMyTruck
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La nouvelle génération de camions est prête à  
définir l’avenir du transport. Ce camion offre 

une nouvelle manière de conduire et de 
travailler avec un confort d’utilisation, et un 

bien-être incomparables. Grâce à la meilleure  
cabine jamais conçue par MAN.

Monter,  
démarrer,  

profiter
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Chaque véhicule est composé d’une  
multitude de petites pièces. Mais à quoi 
servent-elles ? Devinez donc ...

Même en cas de mauvais temps et de visibilité ré-
duite, l’objet recherché détecte la partie latérale 
di¿cilement visible à côté du véhicule. Il transfère 
les données collectées au système qui avertit le 
conducteur de manière optique et acoustique, si 
besoin. Cela permet d’augmenter sensiblement la 
sécurité des piétons et cyclistes. De quelle pièce 
s’agit-il ?

Qu’est-ce qui détecte 
les mouvements?

La date de clôture des envois est le dimanche 10 mai 2020. Tout recours légal est exclu. Conditions de participation : Les gagnants sont tirés au sort parmi toutes les réponses correctes. Afin que les gagnants 
puissent être informés, il est impératif d’indiquer l’adresse postale du participant. Tout versement en espèces des prix est exclu. Le participant autorise la publication de son nom s’il gagne. Les gagnants sont 
informés par écrit. Sont exclus du concours les employés de MAN Truck & Bus SE ainsi que les membres de leurs familles et les prestataires externes qui ont été ou sont en charge de l’organisation du concours. 
Protection des données : Les participants acceptent que leurs données personnelles soient collectées, enregistrées et utilisées dans le cadre de l’organisation et du déroulement du concours. Les données sont 
uniquement utilisées pour le concours et seront supprimées après le tirage au sort. Si vous nous envoyez un e-mail et que vous participez au concours, vous déclarez accepter les conditions de participation.

Nous mettons en jeu une paire d’écouteurs Bluetooth Bose Sound  
Free parmi les bonnes réponses. Envoyez-nous votre réponse par e-mail 
à : zoom@man.eu ou via le site Internet de notre entreprise  
www.mantruckandbus.com

Participez et gagnez!

Correct! Dans l’édition précédente, il était question du levier-cames.  
Les gagnants du tirage au sort sont Rudi Pfleger and Gerd Riedner.

#Zoom
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No matter how uncomfortably tight the deadline may be, the new MAN TGX never 
falls short on comfort – because the new cab design revolves around one individual: 
the driver. Its revolutionary concept makes driving easier and more comfortable 
than ever, and new features – such as the intelligent MAN SmartSelect infotainment 
control system and the innovative, digitised driver cockpit with two 12.3-inch colour 
displays – make operation child’s play. #SimplyMyTruck

The new MAN TGX. Simply my truck.

WHEN THE TIMING’S 
UNCOMFORTABLE ...

... BUT YOUR 
WORKPLACE 

IS NOT.

210x260_TGX_Fahrer_DE_EN.indd   2 16.01.20   14:13
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PALFINGER.AG

WE CREATE THE FUTURE. 
In the middle of the fourth industrial age, new technical possibilities and the increase in networking  
mean that we can start creating the machines of tomorrow today. As an innovation leader and  
global player in the field of Lifting Solutions, we are heavily involved in this development.  
Because it’s in our DNA to continuously shape the industry with intelligent system  
solutions and unique functionality for the future.
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