Audi Sport fait confiance aux camions écologiques
de MAN
Sept MAN TGX Euro 6 pour le transport de l’équipement Audi Sport vers les
courses DTM et WEC.
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MAN Truck & Bus sa

Bien avant le début du DTM, Audi Sport a pris livraison de sept tracteurs
MAN TGX 18.480. Avec leur nouveau design, ces camions sont
actuellement lancés sur le marché par MAN et répondent déjà aux standards
d’émission Euro 6 qui seront contraignants à partir du 1er janvier 2014 pour
chaque nouveau camion enregistré. Par conséquence, les camions
transporteront l’équipement d’Audi Sport vers les courses DTM et WEC
(World Endurance Championship) séries voitures de course presque sans
pollution.
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Olivier Straube, le responsable pour partenariats internationaux chez Audi
Sport et le chauffeur espagnol de l’Audi DRM, Miguel Molina, ont
personnellement pris livraison des camions de Heinz-Jürgen Löw, Director
Marketing Sales and Services chez MAN Truck & Bus à Munich.
Les tracteurs MAN sont équipés d’une cabine XXL confortable et spacieux et
actionnés par un moteur D26 common rail Euro 6 avec 480 CH. Les modèles
MAN TGX sont également équipés d’un paquet complet de sécurité avec
éclairage à giorno LED, phares en Xenon et systèmes d’assistance
électronique, c’est-à-dire un régulateur de vitesse adaptif ACC et un
avertisseur de franchissement de ligne LGS.
"Je suis enchanté que les top sportifs d’Audi ont opté pour nos camions
MAN. En termes de respect pour l’environnement et efficacité, Audi Sport
garantira sûrement sa première place dans le paddock, " disait Heinz-Jürgen
Löw lors de la remise officielle des véhicules à Munich. "Je souhaite l’équipe
Audi beaucoup de succès lors du saison de courses à venir."
"Depuis plusieurs années déjà, nous avons confié en MAN comme
partenaire fort et fiable," dit Dieter Gass, Chef de DTM chez Audi Sport.
"Les camions ont à peu près le même nombre de CH comme notre Audi
RS 5 DTM – peut-être ils ne sont pas si vite, mais ils transportent notre
charge précieuse d’une manière prudente et fiable vers tous les circuits de
course en Allemagne et partout dans le monde. C’est très bien que nous
puissions faire confiance à eux."
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Pour obtenir de plus amples informations, connectez-vous sur :
http://www.mantruckandbus.be/fr/press___media/presse.jsp

Le programme de MAN Truck & Bus pour davantage d'efficacité dans
les transports
Le flux de transport et de circulation continue d’augmenter sur les routes
européennes. Simultanément, la pénurie croissante de ressources
énergétiques conduira à long terme à rendre les transports plus chers. Parmi
les constructeurs de camions et de bus leaders au niveau international, MAN
apporte une nette contribution dans le but d’accroître continuellement
l’efficacité des transports. Pour faire face à ces défis, MAN propose un vaste
programme visant à réduire les coûts totaux d'exploitation (TCO). Une
efficacité des transports, couplée à une technologie de pointe, un service
après-vente excellent, des chauffeurs bien formés et une expertise sur les
propulsions du futur, ménage l’environnement et représente une précieuse
plus-value pour nos clients.
www.blog.transport-efficiency.com

Le Groupe MAN est l’une des entreprises européennes leaders dans le secteur de l’ingénierie liée aux transports avec un chiffre d’affaires
annuel d’environ 15,8 milliards d’euros (2012). MAN propose des camions, des bus, des moteurs diesel, des turbomachines ainsi que des
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organes de transmission spéciaux et emploie environ 54 300 collaborateurs dans le monde entier. Les divisions de MAN occupent une
position dominante sur leurs marchés respectifs.
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