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MAN Truck & Bus – Une entreprise du groupe MAN
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Pièces d’origine MAN: L’Original pour l’Original.

PROPRE, EST TOUJOURS LA  
SOLUTION OPTIMALE.PLUS FORTS ENSEMBLE.

Pièces d‘origine MAN et le service MAN.

Pièces d‘origine MAN, cela signifie:
n Fiabilité et sécurité
n Temps d‘immobilisation en atelier réduit
n Diminution des frais d‘exploitation sur le long terme
n Valeur plus élevée à la revente

Avec les pièces d’origine MAN et le service MAN vous disposez de l’ensemble 
optimale pour vous assurer que votre véhicule est toujours prêt à l’emploi en toute 
fiabilité.

Le service MAN – avantageux, performant et rapide.
n Forte orientation sur la clientèle de tous nos points de service
n Compétences élevées et formation continue pour le personnel de service
n Un outillage spécial MAN à la technique éprouvée

 DURÉE DE LA PROMOTION 01.01. – 31.03.19

Votre Partenaire MAN:



Les prix s‘entendent hors taxe. Nous n‘accordons aucun rebais supplèmentaire sur ces tarifs.

LA PROMOTION SUR LES PIÈCES  
D’ORIGINE MAN.
Bénéficiez d‘un avantage de prix attractif pour les pièces d‘origine MAN pendant la durée de la campagne 
: un bénéfice maximal, des coûts minimisés - cela en vaut la peine. Profitez de l‘occasion pour vous rensei-
gner sur l‘ensemble de l‘offre de pièces et de services spéciaux auprès de votre centre de service MAN.

Boite premiers soins d’origine MAN.
La trousse de secours est aussi disponible. 
à partir de:  CHF 12.70

Gilet de signalisation d‘origine MAN 
à partir de:  CHF 6.95

Batterie d‘origine MAN 
100% sans entretien 
à partir de:  CHF 129.00

Alternateur d‘origine MAN 
Haute performance 
et une efficacité maximale 
à partir de: CHF 628.00

Démarreur d‘origine MAN 
Absolument puissant 
et fiable 
à partir de:  CHF 460.00

BÉNÉFICIEZ DÈS MAINTENANT 

D‘AVANTAGES DE PRIX.

01.01. – 31.03. 2019

POUR DÉCOLLER.  
PIÈCES D‘ORIGINE MAN.

POUR UNE SENSATION DE SÛRETÉ.  
PIÈCES D‘ORIGINE MAN.  L‘ORIGINAL POUR L‘ORIGINAL

Tous les avantages des filtres d’origine MAN en un coup d'œil.
n Sécurité de fonctionnement pendant 

de l‘ensemble de l‘intervalle d‘entretien.
n Degré de séparation des impuretés le plus élevé.
n Faible résistance à l‘écoulement.
n Étanchéité permanente à 100%.
n Géométrie et gaufrage optimaux des plis.

Filtre de l’huile à engrenages et  
hydraulique d’origine MAN 
à partir de:  CHF 10.95

Filtre AdBlue d‘origine MAN 
à partir de:  CHF 5.00

Filtre huile moteur d‘origine 
MAN
à partir de:  CHF 13.65

Filtre habitacle d‘origine MAN 
à partir de:  CHF 16.65

Filtre carburant d‘origine MAN 
à partir de:  CHF 8.45

Filtres à air d‘origine MAN 
à partir de:  CHF 14.85

SOLUTION PROPRE. 
FILTRE D‘ORIGINE MAN.


