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Economiser encore plus simplement du carburant avec 
MAN TipMatic® 2.   

1er juillet 2015 

MAN TipMatic® 2 – la nouvelle génération – enrichit la boîte de vi-
tesses automatique de trois fonctions permettant d’économiser le 
carburant en offrant un meilleur soutien au chauffeur.  

 

Pour une conduite particulièrement économique, le choix du bon moment de com-

mutation joue, entre autres, un rôle important. MAN TipMatic®, en mode entièrement 

automatique ou en mode manuel par le biais du lever à impulsions, est la solution 

idéale pour y parvenir le plus simplement et le plus confortablement possible. MAN 

TipMatic® 2 enrichit la boîte de vitesses automatique de trois fonctions utiles: 

«Speed Shifting», «EfficientRoll» et «Idle Speed Driving».  

«Idle Speed Driving» permet une conduite confortable à bas régime. Grâce à cette 

fonction, le conducteur peut garer le camion de façon précise et exacte. Après le 

démarrage, le véhicule continue de rouler au ralenti, sans que le conducteur ne 

doive activer la pédale d’accélération. Si le couple du moteur ne suffit pas à vitesse 

lente, MAN TipMatic® 2 rétrograde. Dès que le conducteur active la pédale de frein, 

l’embrayage s’ouvre. 

Grâce à Speed Shifting, MAN TipMatic® 2 passe plus vite les trois rapports les plus 

élevés, 10, 11 et 12. Ainsi, la boîte de vitesses peut rétrograder plus vite en montée, 

ce qui raccourcit le temps d’interruption de la transmission. Davantage d’élan est 

ainsi conservé et le véhicule économise du carburant. 

La fonction EfficientRoll économise du carburant en exploitant les pentes douces 

pour faire rouler le véhicule sans puissance motrice. Cela signifie: une réduction de 

l’usage inutile du frein moteur, une accumulation de l’élan pour le niveau suivant et 

le réenclenchement automatique de MAN TipMatic® 2 dès que la vitesse prévue est 

atteinte/dépassée. 

 

Pour obtenir de plus amples informations, connectez-vous sur: 

www.mantruckandbus.ch 

 

 


