LION PRO EDITION

Le MAN TGX pour les plus exigeants.

TOUT SAUF STANDARD.
Équipement de série* MAN LION PRO EDITION, TGX 18.500 4X2 BLS, Euro 6c
Moteur / boîte de vitesses

Puissant moteur diesel à rampe commune MAN de 500 ch / 368 kW et 2ʼ500 Nm
MAN TipMatic® 12+2 avec ralentisseur équipé d’une fonction de séparation
MAN EfficientCruise® 2, MAN EfficientRoll, Idle Speed Driving, Smart Shifting, mode dégagement,
prise de force de la boîte de vitesses avec raccord de pompe

Empattement

3ʼ600 mm

Cabine

XXL à toit surélevé, isolation thermique NORDIC

Design

Peinture extérieure rouge avec autocollant de l’édition «LION PRO EDITION»

Pneumatiques

Michelin, essieu avant 385 / 55, essieu arrière 315 / 70

Réservoir à carburant

400 l et 60 l AdBlue avec jupes latérales des deux côtés

Équipement

Pack confort, pack Style Professional, pack de sécurité Plus, pack de sécurité Éclairage et visibilité, pack
multimédia MAN Navigation Professional

Remorques et sellettes d’attelage
Dispositif de freinage

Sellette d’attelage JOST JSK 42, hauteur de construction de 150 mm avec lubrification intégrée

Système antiblocage (ABS), régulation antipatinage (ASR), programme électronique de stabilité (ESP),
MAN BrakeMatic®, MAN EasyStart

Systèmes de sécurité

Avertisseur de sortie de voie Lane Guard System IV (LGS IV), régulateur de vitesse avec régulation de la
distance (ACC), assistant de freinage d’urgence (EBA2), signal de freinage d’urgence (ESS), système de
contrôle de la pression des pneus (TPM) sur les essieux avant et arrière, MAN AttentionGuard

Extérieur de la cabine

Pare-soleil, avertisseurs à air comprimé sur le toit de la cabine, inserts chromés sur les pare-chocs, pack
aérodynamique, rétroviseurs latéraux, principal et grand angle chauffants à réglage électronique, rétroviseur
côté passager avec aide électrique à la manœuvre

Intérieur de la cabine

Équipement en cuir véritable / alcantara, sièges conducteur et passager grand confort à suspension
pneumatique avec soutien lombaire, adaptation de la zone des épaules et chauffage, siège conducteur
climatisé, couchette luxueuse avec matelas 7 zones et sommier à lattes, chauffage d’appoint 3,5 kW,
climatisation automatique, compartiment réfrigéré (entièrement escamotable), nouveau système de
rangement dans l’étagère murale arrière avec prises 24 V / 12 V, 2 ports USB, 3 lampes à col de cygne

Éclairage

Phares principaux au xénon, phares longue portée et phares antibrouillard avec feu de virage et feu de jour
à LED, feux de position et arrière en version LED, capteur de luminosité et de pluie

Radio / système
d’infodivertissement
Installation électrique
*Extrait des équipements

Radio MAN Media Truck Advanced 12 V avec écran tactile 7", système audio MAN, système d’infodivertissement à commande vocale, fonctions audio et vidéo via une interface USB/SD, radio DAB+, MAN SmartLink, navigation dans toute l’Europe, dispositif mains libres Bluetooth «Comfort» avec streaming audio,
volant cuir multifonctions, prééquipement MAN CameraView, boîtier télématique embarqué (RIO Box)
Prises dans le plancher de la cabine 12 V bipolaire et 24 V bipolaire, dynamo 28 V / 120 A / 3ʼ360 W
Longlife Eco, batteries 225 Ah sans entretien, disjoncteurs ETA

LION PRO EDITION.
Performances et confort absolu: le MAN LION PRO combine les deux, quelle que soit l’exigence du travail
à effectuer. Car votre camion vous sert de poste de travail et de séjour mobile durant vos déplacements.
Ses 500 ch vous amènent à destination de manière fiable.
L’extérieur du MAN LION PRO est stylé. Avec notre célèbre
lion MAN, un design caractéristique et des inserts chromés
sur les pare-chocs, cette édition limitée attirera tous les
regards. Autre atout fonctionnel: des phares principaux au
xénon viennent parfaire l’aspect extérieur du lion.
En déplacement, votre camion est aussi votre maison. C’est
pourquoi l’intérieur de la cabine du MAN LION PRO est
conçu pour votre bien-être. Ergonomiques et fonctionnels,
ses nombreux équipements offrent un réel confort, comme
l’aménagement intérieur en cuir véritable / alcantara et le
siège conducteur climatisé qui améliore les conditions de
travail au volant. Avec un système de navigation performant
et un système audio, le pack multimédia MAN Professional
permet de s’orienter et de se divertir pendant les trajets.

Un espace de rangement pratique est également disponible
dans le compartiment réfrigéré / vide-poche escamotable.
Un équipement bien pensé qui ne prend pas de place.
Ce camion exclusif et performant est déjà doté d’un équipement de série complet à l’extérieur comme à l’intérieur. Vous
souhaitez quand même quelques extras? Avec les packs Style
et Confort de MAN, vous transformerez le MAN LION PRO
en votre lion personnel!
Votre partenaire MAN se fera un plaisir de vous donner de
plus amples informations sur les équipement et conditions.

DES EXTRAS QUI ONT DU STYLE.
Style extérieur ou confort intérieur: les packs MAN LION PRO améliorent votre camion avec des
options exclusives et fonctionnelles. Personnalisez votre lion à votre image!

Pack «Real Style»:
 B
 arre







de toit en acier inoxydable avec quatre phares
halogènes à longue portée
Arceau frontal et arceaux latéraux en acier inoxydable
ultra-brillants avec éclairage d’accentuation par LED intégré
Jantes en aluminium avec enjoliveurs de roues ultra-brillants
Pneumatiques Michelin de classe A
Marchepieds en acier inoxydable

Pack «Comfort»:





Étagère murale solide avec un espace de rangement
généreux
Siège passager pivotant
Hamac Chill-Out amovible

Pack «Premium Comfort»:
 É
 tagère






murale solide avec store en aluminium
Cuisine avec four micro-ondes et machine à café
Télévision relevable et escamotable
Siège passager pivotant
Hamac Chill-Out amovible
Prises 230 V

FORCE DE CONVICTION.

Certains véhicules illustrés sont dotés d’équipements spéciaux en option.

UN CONSEIL COMPÉTENT.
Votre partenaire MAN est à votre disposition pour toute question concernant le MAN LION PRO EDITION.
Vous trouverez les coordonnées de nos partenaires de distribution et de service au moyen de la fonction de recherche
disponible sur www.mantruckandbus.ch
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