
LA DOUCEUR DU FOYER EN TOUT LIEU
Les nouveaux habitacles fonctionnels des camions MAN TG.



   

Peu importe où vous mène votre prochaine mission, vous vous 
sentirez partout comme à la maison dans nos cabines entièrement repensées. 
Désormais, la « deuxième maison » de chaque routier est encore plus confortable.                                                                                                                 
En effet, nous avons complètement réaménagé nos cabines. En y ajoutant une glacière 
pratique escamotable, un design séduisant, des éléments de commande optimisés sur le plan 
ergonomique  et bien d’autres fonctions. Grâce  au  système  ACC  Stop & Go, 
le  camion roule presque  tout   seul. Cela occasionne davantage de confort et de sécurité pour 
vous, quelle que soit votre destination. 

Découvrez dès maintenant votre résidence secondaire mobile sur www.interior.man

SENTEZ-VOUS COMME À LA MAISON, OÙ QUE 
VOUS SOYEZ.



   

Coloris « Urban Concrete »



Certains des équipements mentionnés dans cette brochure ne sont pas disponibles de série.

Les camions MAN disposent de nombreux nouveaux équipements qui rendent l’habitacle encore plus convivial et optimisé en fonction de 
l’application prévue.

Les tons sable et graphite chauds de l’habillage intérieur, les surfaces en matière plastique grainée, les poignées de portes en chrome satiné et le 
noueau recouvrement des sièges contribuent à créer une ambiance confortable et stylée.  

Disponible en option, le nouveau coloris « Urban Concrete » plus foncé du poste de conduite est très facile à vivre pour toutes les surfaces qui sont 
particulièrement mises à mal dans des environnements poussiéreux. L’apparence de la cabine de conduite peut aussi être personnalisée grâce à trois 
variantes au choix pour les baguettes décoratives (aluminium brossé, bois ou net-black). 

LA MAISON ROULANTE DE VOS RÊVES





Les cabines longues ne se contentent pas d’offrir une parfaite liberté de mouvement, des possibilités de rangement optimalisées et une 
atmosphère chaleureuse : l’aménagement a été aussi conçu pour offrir un confort intérieur et un repos parfaits.

Le travail exigeant de routier exige d’être parfaitement reposé. Il est donc d’autant plus important de bien dormir. Les couchettes de haute qualité 
comprenant un sommier à lattes et, en option, un matelas en mousse froide multizones offrent un véritable confort de couchage. La housse en tissu 
élastique du matelas remplaçable est lavable et fabriquée à partir de matériaux respirants et hygiéniques. Le dessous des couchettes est également 
recouvert de tissu en série. 

Les nouvelles lampes col de cygne et la console de commande facilement accessible assurent une ambiance chaleureuse et un plus grand confort 
dans les couchettes. La console permet de commander les contacteurs de l’éclairage intérieur, les lève-vitres et le toit ouvrant coulissant. Un réveil à 
écran LCD, des prises 12 V et 24 V ainsi qu’une prise à port USB de 5 V sur le dessus, pour un téléphone portable ou une tablette par exemple, sont 
également intégrés à cet équipement grand confort. La console de commande est placée sur le côté droit du véhicule. L’agencement de la couchette 
supérieure peut être disposé bilatéralement, ce qui permet de choisir librement dans quel sens on souhaite dormir. 

ENTREZ DANS LE CONFORT





Ici, tout a sa place : les grands rangements placés au-dessus du pare-brise des cabines XXL, XLX et LX ou le compartiment de toit en trois parties des 
cabines L et M offrent un espace conséquent pour le rangement des bagages et d’autres équipements. La console centrale dispose de nombreux 
espaces de rangement. Également accessible de l’intérieur, le coffre de rangement extérieur éclairé offre suffisamment de place pour y ranger vos effets 
personnels. Un autre coffre de rangement, accessible de l’extérieur uniquement, accueillera vos vêtements de travail ou divers outils.

La nouvelle glacière/boîte de rangement, intégrant un conteneur à déchets, peut être rangée entièrement sous la couchette (non disponible pour la 
cabine C). Un plateau pratique peut être disposé sur la boîte, puis rangé séparément. Ces aménagements libèrent plus de place et offrent une plus 
grande liberté de mouvement, même en étant assis sur la couchette. Ce nouvel agencement offre un plus grand volume de réfrigération et des espaces 
de rangement supplémentaires. Même l’espace de rangement pour les porte-gobelets et le cendrier ont été optimisés : selon la cabine, jusqu’à quatre 
fixations peuvent être placées dans le rangement central, les rendant facilement accessibles au chauffeur et à son passager. 

DES ESPACES DE RANGEMENT TRÈS 
GÉNÉREUX





Le chauffeur est véritablement le moteur de l’efficacité. Ses performances au volant sont déterminantes pour un transport fiable et une 
conduite économique et sécurisée. Il est alors d’autant plus appréciable d’avoir un poste de travail parfaitement organisé.

Dans le poste de conduite MAN repensé, tout est à sa place : les témoins sont bien visibles et les contacteurs que le chauffeur doit utiliser souvent 
et rapidement sont placés à portée de main. Les fonctions connexes sont regroupées en groupes de contacteurs, ce qui rend leur utilisation intuitive. 
Ils sont tous disposés au même endroit sur tous les véhicules de toutes les séries pour en simplifier l’utilisation en cas de changement de véhicule.         
Le commutateur rotatif de la boîte de vitesses automatisée MAN TipMatic® se trouve dans le champ de vision du chauffeur. Tous les commutateurs 
essentiels à la conduite sont désormais placés sur la console de commande principale. Une autre console de commutateurs, disponible en option, 
peut être équipée ultérieurement de fonctions adaptées aux aménagements. La console à touches pour les fonctions de base, comme l’éclairage 
intérieur, se trouve au-dessus du chauffeur, ce qui lui permet d’y accéder facilement pendant qu’il conduit.

Le cœur de la cabine est l’élément multifonctions équipé d’un nouvel écran LCD quatre couleurs. L’écran couleur de 4 pouces est en haute résolution 
et des témoins colorés améliorent la lecture et l’orientation. Il permet de consulter plus rapidement les signaux mis en évidence, comme les systèmes 
d’assistance activés et les messages d’avertissement ; un compteur de vitesse numérique complète l’affichage analogique.  Les couleurs des menus 
et des éléments de commande sont en outre assorties à celles du système d’infodivertissement MAN Media Truck. Désormais sur fond blanc, les 
affichages de l’élément de commande de la climatisation gagnent en visibilité grâce au contraste accru.

Le conducteur du MAN TGX appréciera également la réduction du bruit intérieur d’1,5 dB par rapport à la version précédente. 
Cet aménagement améliore encore davantage les conditions de travail et le confort.

EN UN SEUL COUP D’ŒIL





Le système d’infodivertissement MAN Media Truck de MAN offre des fonctions très pratiques. 

Le modèle de série comprend un moniteur TFT de 5 pouces à écran tactile et porte pour carte SD. Sur demande, il est également disponible avec 
un kit mains libres, Bluetooth Audio Streaming, une prise USB/AUX-in et une radio numérique DAB+. La version MAN Media Truck Advanced offre 
en outre un plus grand écran de 7 pouces, une commande vocale, la vidéo via USB et SD et les informations routières par radio. MAN Media Truck 
Navigation inclut une navigation spécifique aux camions. Les versions MAN Media Truck Advanced et MAN Media Truck Navigation incluent également 
la fonction « Twin Pairing » qui permet de connecter parallèlement deux téléphones portables avec le système. Les deux variantes intègrent en plus un 
emplacement pouvant accueillir une caméra de recul (deux interfaces caméra maximum).

La fonction « Mirror Link » est elle aussi inédite. L’interface utilisateur des terminaux mobiles est transférée vers le système d’infodivertissement et peut 
être commandée en toute sécurité via le système et via le volant multifonction (connexion par câble USB). Désormais, l’écran de navigation affiche 
aussi en permanence les limites de vitesse (selon la couverture des données cartographiques). L’appel et la commande de la radio numérique (DAB/
DAB+) se font par commande vocale, en toute sécurité.

SE DIVERTIR INTENSÉMENT
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