
 

 

 

MAN Camions & Bus SAS 

12, avenue du Bois de l’Epine 
91008 EVRY 

 

 
Pour plus d’informations : 

 
Thomas FABRI 
Directeur Marketing MAN Camions & Bus SAS  

Tél: 01 69 47 17 67 

thomas.fabri@man.eu 
 
Astrid SERGEANT 
Attachée de presse 
Tél. : 07 77 70 71 73 

asergeant@agence-sergeantpaper.fr 

 

Evry, le 17/01/2014 

 
 

Information Presse 
MAN Camions & Bus SAS  

 

 
 
 

Propre en ville : MAN à l'IFAT 2014 
MAN présente de nouveaux véhicules Euro 6 pour la gestion 
municipale. 

MAN Truck & Bus sera présent dans le hall C4, stand 311, du salon IFAT 
2014 à Munich du 5 au 9 mai 2014. Les nouveaux châssis MAN, qui 
respectent les seuils de gaz d'échappement Euro 6, seront au centre de 
notre exposition. Avec cinq véhicules des séries TGM et TGS, MAN 
démontre sa compétence dans les domaines de la collecte de déchets, 
du service d'hiver et de la voirie.  

« L'élimination des déchets, le service d'hiver et le nettoyage des 
chaussées sont des tâches pour lesquelles nos concitoyens peuvent se 
fier à une exécution fiable et parfaite. Les communes et les entreprises 
accordent leur confiance à des véhicules économiques et respectueux de 
l'environnement. Des structures spécifiques aux secteurs et les châssis 
MAN sont pour cela étroitement associés. Vous constaterez sur le salon 
que nous ingénieurs ont créé des camions Euro 6 spécifiques à ces 
secteurs en étroite collaboration avec les carrossiers, et que MAN 
propose ainsi un outil optimal à ses clients. La très vaste gamme de 
produits MAN offre une grande flexibilité aux exploitants », déclare Heinz-
Jürgen Löw, directeur marketing, ventes et services chez MAN Truck & 
Bus. 

La gamme complète de véhicules industriels MAN propose des modèles 
dont le PTAC va de 7,49 à 44 tonnes. Les véhicules des séries TGL, 
TGM, TGS et TGX proposent de nombreuses caractéristiques 
spécifiques aux secteurs des travaux municipaux et de la gestion des 
déchets. Il s'agit de prises de force adaptées, d'un système hydraulique 
pour service d'hiver, d'un mode spécial de passage des rapports de la 
boîte automatisée MAN TipMatic pour les véhicules de collecte de 
déchets, avec une commande facile d'accès sur l'accoudoir du siège 
conducteur, de châssis adaptés à l'installation de balayeuses avec un 
réducteur à engrenages pour de faibles vitesses de la balayeuse, 
d'essieux tirés et remorqués directeurs pour associer des capacités de 
charge importantes à une grande maniabilité en ville, pour ne citer que 
quelques exemples parmi le catalogue complet des configurations 
spécifiques des châssis MAN. Les châssis robustes des séries MAN TGS 
WW et CLA viennent s'y ajouter pour les marchés en dehors de l'Europe 
(principalement en Asie et en Afrique). 
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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 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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