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Evry,  3 Février 2014 

Présentation Euro 6 exceptionnelle aux MAN 
Trucknology Days de Munich 
Exposition spéciale sur le thème des pompiers et de l'agricul-
ture à l'occasion de la rencontre des 21 et 22 mars 2014 à Mu-
nich 

Camions à approcher et à essayer, conversations avec des experts MAN, 
des sous-traitants et des carrossiers, visites de site : tout cela est au pro-
gramme des MAN Trucknology Days au Truck Forum et sur la piste d'es-
sais du site munichois de MAN. 

Plus de 130 MAN TGL, TGM, TGS et TGX attendent d'être découverts par 
les visiteurs issus des domaines du transport à grande distance, du trans-
port de distribution, de la construction, du transport de poids lourds, ainsi 
que des pompiers et de l'agriculture. Ces véhicules Euro 6 pourront être 
essayés sur la piste d'essai MAN et seront également disponibles pour un 
essai sur route et sur autoroute avec l'encadrement de moniteurs MAN 
ProfiDrive®. 

MAN présentera pour la première fois une exposition spéciale sur l'utilisa-
tion des camions dans le domaine de l'agriculture. Un MAN TGS sera entre 
autres exposé en mettant l'accent sur la chaîne de transport, avec une se-
mi-remorque de gros volume pour le transport de biomasse et d'aliments 
pour animaux, aux côtés d'une ensileuse à maïs ultra performante de 
Krone avec moteur d'entrainement MAN. Dans le cadre de l'exposition 
spéciale « Pompiers », les carrossiers présenteront leurs véhicules à châs-
sis MAN en version Euro 5 régionale, encore en circulation, et pour la pre-
mière fois dans leur nouvelle version Euro 6. 

Mais cette exposition ne se limite pas qu'aux camions : MAN Solutions y 
présentera sa nouvelle gamme de services, tandis que plus de 
45 carrossiers, fournisseurs et sous-traitants y feront une démonstration de 
leurs produits et proposeront des entretiens professionnels. 

MAN organise les Trucknology Days chaque année depuis 2008. L'année 
dernière, l'exposition a attiré environ 3 500 clients et visiteurs dans le Truck 
Forum et sur la piste d'essais. 

Date :   21 et 22 mars 2014, de 9h00 à 17h00 

Lieu :  Truck Forum du site munichois de MAN,    
  Dachauer Straße 570 (Allemagne) 

L'accès à l'exposition est gratuit ; inscription sur www.man-trs.de
 


