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Sotchi reçoit des dépanneuses sur châssis MAN  
La ville russe est bien équipée pour partir à l'assaut du trafic 
 

MAN a livré neuf châssis TGS 8x4. Ils sont utilisés dans la ville russe de 
Sotchi. Outre l'agrandissement des infrastructures dans cette région des 
côtes de la Mer Noire, les exigences liées au bon fonctionnement du flux 
de circulation augmentent également.  

Les camions MAN, avec quatre essieux et 480 CV, doivent aider à dégager 
rapidement des voies les obstacles à la circulation comme les véhicules 
accidentés lourds. Les 41 tonnes sont conçus pour le remorquage de bus, 
de poids-lourds et de remorques lourdes. Deux treuils dotés de câbles 
d'acier offrent une force de traction totale de 53 tonnes pour le treuillage de 
véhicules accidentés.  

Les nouveaux TGS seront également utilisés pour maintenir le bon fonc-
tionnement des transports en commun de la ville. Ces derniers joueront un 
rôle particulièrement important, et la flotte de bus sera étoffée en consé-
quence. Même les autobus urbains à plancher bas avec faible garde au sol 
peuvent être transportés grâce au MAN TGS. Le mât de levage avec Low 
Rider à l'arrière du véhicule peut enlever jusqu'à 31 tonnes. 

Une fois mis en service à Sotchi, les camions porteurs MAN au  lion carac-
téristique sur la calandre et de la carrosserie du constructeur russe V-Kran 
seront utilisés par les transports en commun publics dans toute la Russie 
comme véhicules pour le transport de traction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Groupe MAN est l’une des entreprises européennes leader 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 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 


