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Nouveau poids lourd chez Clausen Kran AG à Brig: le MAN 
TGS 33.500 6x6H BLS 

11.09.2018 

 

Depuis 1972, Clausen Kran AG est spécialiste des travaux de grue et des transports 
spéciaux dans le Haut-Valais. Ses véhicules sont à la pointe de la technologie, et la 
longue expérience de l’équipe chevronnée garantit aux clients un excellent service sur 
tous les terrains. 

Outre un MAN TGX 33.540 6x4 BLS avec boîte de vitesses à embrayage convertis-
seur, un nouveau MAN TGS 33.500 6x6H BLS avec cabine LX confortable vient de 
rejoindre la flotte de véhicules de Clausen Kran AG. Ce lion multifonctionnel est 
équipé d’une motorisation MAN HydroDrive et d’une boîte de vitesses automatique 
MAN TipMatic 12 avec logiciel de boîte de vitesses pour une utilisation tout-terrain. 

 

Données du véhicule: 

MAN TGS 33.500 6x6H BLS, nº de commande 27800, véhicule 70S-1364 

Equipement: 

Moteur D2676LF51 de 500 ch, Euro 6C, boîte de vitesses MAN TipMatic 12 
OFFROAD 
MAN PriTarder, cabine LX avec climatisation, chauffage d’appoint, siège confort 
circuit hydraulique à partir de la prise de force SSNA 

Service SuissePlus pendant 48 mois 

 

Vous obtiendrez de plus amples informations auprès de: 

MAN Truck & Bus Schweiz AG, Tannstrasse 1, 8112 Otelfingen. www.mantruckand-
bus.ch 
 
 
 


