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Une entreprise du Groupe MAN

Le MAN HydroDrive®.
Plus de traction. Plus de fl exibilité. Plus de sécurité.

Plus de traction pour tout le monde.
Une exploitation sans restrictions.

L’éventail de possibilités d’application des véhicules 

dotés du MAN HydroDrive® comprend tous les 

segments de marché, allant des véhicules long-

courriers aux camions spéciaux et spécifiques. 

Que ce soit sur un camion-benne, un malaxeur à 

béton, un camion à pompe à béton, un véhicule 

à benne amovible à chaînes ou à bras, une cureuse 

ou un véhicule d’incendie, bien encore un camion-

citerne ou camion-silo, le système MAN HydroDrive® 

constitue une solution convaincante dans tous 

les secteurs d’activité et pour toutes les missions 

de transport nécessitant des besoins occasionnels 

accrus de traction. Tout comme la variété des 

secteurs d’activité couverts, l’offre de véhicules 

MAN est également impressionnante. Le programme 

de véhicules équipés du MAN HydroDrive® com-

prend des camions à 2, 3 et 4 essieux. Le meilleur 

dans tout cela est que le système MAN HydroDrive® 

ne conduit pas à des restrictions en matière de 

hauteur de construction du véhicule, de maniabilité, 

de sélection de cabine et d’essieux. 

Résumé des nombreux avantages 

du système HydroDrive® :

n Rentabilité élevée grâce à des avantages en termes 

de consommation de carburant et de charge utile par 

rapport aux véhicules à traction intégrale classique

n Davantage de traction grâce à l’essieu avant entraîné en 

supplément, autant en marche avant qu’en marche arrière

n  Enclenchement de la transmission hydrostatique sur 

l’essieu avant également pendant la marche

n Aucune surconsommation de carburant

n Poids supplémentaire de 300 kg seulement

n Plus grande flexibilité d’exploitation des véhicules

n Sécurité routière accrue, meilleure tenue de route sur 

des sols non stabilisés, même en descente

n Gain de temps et économies d’argent, car les véhicules 

ne restent pas embourbés et n’ont donc pas besoin 

d’être remorqués

n Maniabilité supérieure par rapport à un essieu avant 

entraîné mécaniquement

n Entretien réduit (vidange d’huile tous les 120 000 km 

ou tous les 2 ans)

n Aucune influence sur la hauteur de construction, le type 

de cabine et l’empattement
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Le système MAN HydroDrive® est une solution 

alternative unique à la traction intégrale classique. 

La transmission hydrostatique enclenchable sur 

l’essieu avant est le compagnon idéal pour les 

véhicules routiers exploités occasionnellement en 

mission tout-terrain et pour les situations lors 

desquelles le véhicule a besoin d’un peu plus de 

traction sur l’essieu avant pendant quelques temps, 

comme c’est le cas pour rouler sur des chemins 

forestiers ou agricoles, en côte et sur chaussée 

glissante. Dans toutes ces situations, le système 

MAN HydroDrive®  assure davantage de punch, ce 

qui permet de continuer à rouler autant en marche 

avant qu’en marche arrière. 

Le MAN HydroDrive®.

Plus de traction en tournemain.

Le chauffeur a la possibilité d’enclencher la trans-

mission hydrostatique au moyen du commutateur 

rotatif des blocages de différentiel, et ce sans avoir 

à s’arrêter et en charge. A partir d’une vitesse de 

marche d’environ 30 km/h, le système se coupe 

automatiquement. Si la vitesse redescend en 

dessous de 22 km/h, le système se réenclenche 

automatiquement. Lorsque la transmission sur 

l’essieu avant est activée, le chauffeur aperçoit un 

voyant de contrôle dans le combiné d’instruments. 

En descente avec le MAN HydroDrive® enclenché, 

le frein continu agit également sur l’essieu avant 

et stabilise ainsi le véhicule.

Commutateur rotatif pour le 
système MAN HydroDrive®

Affichage de l’enclenchement du 
système MAN HydroDrive® dans 
le combiné d’instruments

Moteur-roue MAN HydroDrive®

Programme de véhicules équipés du MAN HydroDrive®

4x4H BL, BLS

6x4H-2 BL, BLS

6x4H-4 BL

6x4H/4, BLS

6x4H/2, BLS

6x6H BL, BLS

8x6H BL

8x4H-6 BL

Prix de l’innovation MAN HydroDrive®

Une technique robuste.

Pour faire fonctionner le système MAN HydroDrive®, 

une pompe hydraulique est logée à la sortie de la 

boîte de vitesses et alimente les moteurs-roues 

montés sur l’essieu avant. Cette technique révolution-

naire, simple, robuste et nécessitant peu d’entretien 

est comparable à la propulsion conventionnelle sur 

le pont arrière en termes de consommation de 

carburant et d’usure, tout en fournissant une série 

d’avantages par rapport à la traction intégrale 

classique : poids de 300 kg seulement, boîte de 

transfert supprimée, seules les roues arrière sont 

propulsées en exploitation sur route et, pour finir, 

la pompe hydraulique et les moteurs-roues ne 

produisent aucune friction. Dans le cas de la traction 

intégrale, par contre, les éléments de transmission 

agissant sur l’essieu avant continuent de tourner 

même si la traction intégrale n’est pas enclenchée. 

BL = Châssis-cabine/porteur avec suspension lames/air
BLS = Tracteur routier avec suspension lames/air
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