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MAN livre 77 TGX à METRO LOGISTICS Germany 
Le TGX a été très convaincant lors des essais grâce à sa faible 
consommation de carburant 

 

Le prestataire de services logistiques METRO alimentera également à 
l'avenir les marchés de "METRO Cash & Carry" et "REAL" grâce à des 
véhicules MAN. MAN a reçu une commande de 77 camions de METRO 
LOGISTICS Germany GmbH. En 2014, MAN livrera 66 tracteurs rou-
tiers TGX 18.400 4x2 BLS et 11 TGX 26.400 6x2-2 BL, remorque frigori-
fique comprise.  

Outre leur consommation réduite, qui a convaincu METRO LOGISTICS au 
cours d'un essai sur le terrain de quatre semaines, le faible TCO (total cost 
of ownership) a joué un rôle crucial dans l'attribution du marché.  

Les véhicules Euro 6 sont équipés d'un pack de sécurité incluant l'assis-
tance au freinage d'urgence (EBA), l'aide au suivi de la trajectoire (LGS) et 
un régulateur de distance (ACC). Le système d'air pressure management 
aide à économiser du carburant grâce aux puissances auxiliaires réduites 
débitées par le moteur. Pour un aperçu efficace des valeurs de consomma-
tion, les camions sont dotés de MAN TeleMatics. 

Un équipement de confort complet avec boîte de vitesses automatisée 
MAN TipMatic, Intarder et sièges pneumatiques et climatisés avec soutien 
lombaire soulage le conducteur. Il sera en outre formé au cours d'une for-
mation MAN ProfiDrive à la conduite économique. 

Les TGX de MAN assistent METRO LOGISTICS Germany GmbH pour 
l'ensemble de ses différents entrepôts sur tout le territoire fédéral. À l'heure 
actuelle, la flotte de la société comporte environ 150 véhicules. 

 
 

.

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 


