
Découvrez le Black Lion MAN,
le pack transport le plus abouti du marché.

NE CHOISISSEZ PLUS
ENTRE STYLE ET EFFICACITÉ.



QUAND ON FAIT UN INVESTISSEMENT, ON VEUT AVOIR LE MAXIMUM
Afin que chaque client bénéficie d’un maximum d’économies de carburant, d’un maximum d’options et d’un maximum de services, 
MAN lance ses « Séries Illimitées » pour une satisfaction client illimitée.

Depuis le 1er octobre 2019, l’ensemble de la gamme de tracteurs MAN dispose, de série, d’une liste impressionnante d’équipements 
et de services qui en fait probablement le meilleur investissement pour un transporteur.

UN MAXIMUM DE PERFORMANCES
 �Une nouvelle chaîne cinématique Euro 6 D plus légère, plus fiable, plus économe en carburant et GARANTIE QUATRE ANS

  10 technologies d’assistance pour une conduite plus efficiente, sûre et simple comme jamais :

ABS Système d’assistance au freinage

ESS  Système de sécurité avertissant d’un freinage important

�EBA Système d’assistance au freinage

LGS  Aide au maintien dans la voie

AttentionGuard  Système détectant les signes de fatigue

ESP  Système de correction de dérapage

EfficientCruise  Système d’assistance pour la régulation de la vitesse

EfficientRoll  Système conçu pour optimiser la consommation de carburant en passant la boîte de vitesses  
au point mort dans les descentes

ACC Stop & Go  Système de régulation automatique de vitesse et adaptation de la distance

ComfortSteering *  Augmente le confort du conducteur en lui demandant un effort moindre pour tourner le volant

AVEC LA SÉRIE LIMITÉE MAN BLACK LION,  
NE CHOISISSEZ PLUS ENTRE STYLE ET EFFICACITÉ

Au-delà de ses équipements et services qui lui assurent des performances  
de consommation optimisées, la série Illimitée MAN Black Lion se distingue avec  
son allure unique qui satisfera ceux qui sont à la recherche d’efficacité et de distinction.

* En option



MAN Perform en un coup d’œil
Une collaboration optimale entre vos conducteurs et vos 
véhicules est un prérequis conditionnant le succès de 
votre activité. Accessible 24/24, 7/7 sur votre téléphone 
ou votre ordinateur, MAN Perform est l’outil d’analyse de 
la performance des conducteurs issu de la plateforme 
digitale RIO. 

En se concentrant sur les données de performance des 
conducteurs, vous disposez des clefs d’optimisation de 
l’exploitation de chacun de vos véhicules.

Avec MAN Perform, vous générez des analyses de 
performance significatives sur vos chauffeurs et vos 
véhicules grâce à 5  indicateurs principaux tels que 
l’utilisation de la pédale d’accélérateur, des différents 
systèmes de freinage ou du régulateur de vitesse.

AVEC LES PACKS OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES, PERSONNALISEZ  
VOTRE MAN BLACK LION EN FONCTION DE VOS DÉSIRS
 �Pack Frigo : Avec la boîte réfrigérante, le Sound System, la signature chromée sur pare-chocs et les feux de jour à LED,  

vous ajoutez du confort et de l’allure à votre véhicule

 �Pack Techno : Avec ComfortSteering et Lane Return Assist (LRA), vous gagnez en confort de conduite 
et en sécurité

 �Sticker Lion : Avec le sticker Lion sur le côté de votre véhicule, vous vous démarquerez sur la route 

CE N’EST PAS PARCE QU’ON EST AMOUREUX DE LA BELLE MÉCANIQUE 
QU’ON NE GARDE PAS UN ŒIL SUR LA RENTABILITÉ DE SON ENTREPRISE
 �Les Séries Illimitées MAN permettent de réaliser de substantielles économies de carburant grâce à MAN Perform 

offert pendant 12 mois

UN MAXIMUM DE SERVICES
Profiter d’un véhicule conçu pour maîtriser la consommation de carburant, c’est bien. Encore faut-il que les conducteurs aient  
une parfaite connaissance des grands principes de la conduite économique et que leurs performances puissent être mesurées afin 
de mettre en place des plans de progrès.

 ��Mise en main premium ainsi qu’une fomation de conduite économique au choix 
Les Séries Illimitées MAN comprennent, à la livraison de chaque véhicule, une formation 
du conducteur à la conduite économique, soit à travers une session de formation d’une 
demi-journée en exploitation (MAN ProfiDrive), soit sous forme d’un coaching personnalisé 
par téléphone pendant 2 mois (MAN ProfiCoach)

 ��MAN Perform offert pendant 12 mois
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