
 
 
 

 

  
 

 
 

 
MAN Truck & Bus est l'un des principaux fabricants de véhicules utilitaires en Europe et un fournisseur de solutions de 
transport avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 11 milliards d'euros (2018). Le portefeuille de produits comprend 
des camions, des autobus, des moteurs diesel et à essence, ainsi que des services de transport de passagers et de 
transport de marchandises. MAN Truck & Bus est une entreprise de TRATON SE avec plus de 36 000 employés dans 
le monde entier. 
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MAN Truck & Bus France lance ses « Séries Illi-
mitées » pour une satisfaction client illimitée.  
 
Afin que chaque client bénéficie d’un maximum d’économies de 
carburant, d’un maximum d’options et d’un maximum de ser-
vices, MAN Truck & Bus France lance ses « Séries Illimitées » 
pour une satisfaction client illimitée.  

 La série spéciale TGX MAN EfficientLine D, dédiée à ceux 
pour qui l’économie de carburant est la priorité.  

 Avec la série illimitée MAN Black Lion, ne choisissez plus 
entre style et efficacité. 

 

Depuis le 1er octobre 2019, l’ensemble de la gamme de tracteurs MAN dis-
pose de série, d’une liste impressionnante d’équipements et de services, qui 
en fait probablement le meilleur investissement pour un transporteur.  

Pour un maximum de performances, MAN a conçu une nouvelle chaîne ci-
nématique Euro 6D plus légère, plus fiable, plus économe en carburant et 
garantie 4 ans ; auxquelles viennent s’ajouter 10 technologies d’assistance 
pour une conduite plus efficiente, sûre et simple comme jamais 
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Afin que les conducteurs aient une parfaite connaissance des grands prin-
cipes de la conduite économique, et que leurs performances puissent être 
mesurées pour mettre en place des plans de progrès, MAN leur offre un 
maximum de services en proposant une mise en main premium, ainsi qu’une 
formation de conduite économique au choix. Les Séries Illimitées MAN com-
prennent, à la livraison de chaque véhicule, une formation du conducteur à 
la conduite économique, soit à travers une session de formation d’une demi-
journée en exploitation (MAN ProfiDrive), soit sous forme d’un coaching per-
sonnalisé par téléphone pendant 2 mois (MAN ProfiCoach).  

Les séries Illimitées MAN permettent de réaliser de substantielles économies 
de carburant grâce à MAN Perform offert pendant 12 mois. Accessible 24/24, 
7/7 sur téléphone ou ordinateur, MAN Perform est l’outil d’analyse de la per-
formance des conducteurs issu de la plateforme digitale RIO. En se concen-
trant sur les données de performance des conducteurs, des clefs d’optimisa-
tion de l’exploitation sont mises à disposition pour chacun des véhicules. 
Avec MAN Perform, des analyses de performance significatives sur les con-
ducteurs et les véhicules sont générées grâce à 5 indicateurs principaux tels 
que, l’utilisation de la pédale d’accélérateur, des différents systèmes de frei-
nage ou du régulateur de vitesse. 

 

Avec pour cœur la motorisation MAN répondant à la dernière norme anti-
pollution Euro 6 D, applicable depuis le 1er septembre 2019, la série spéciale 
EfficientLine D est configurée pour lutter contre les ennemis de la consom-
mation. Les packs options supplémentaires permettent de personnaliser le 
MAN TGX EfficientLine D. Avec la glacière, le Sound System, la signature 
chromée sur le pare-chocs et les feux de jour à LED, confort et allure sont 
ajoutés au véhicule. Grâce au pack Techno, avec ComfortSteering et Lane 
Return Assist (LRA), le conducteur gagne en confort de conduite et sécurité.  
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Au-delà de ses équipements et services qui lui assurent des performances 
de consommation optimisées, la série illimitée MAN Black Lion se distingue 
avec son allure unique qui satisfera ceux qui sont à la recherche d’efficacité 
et de distinction. Grâce aux packs options supplémentaires, le MAN Black 
Lion est personnalisable afin d’apporter confort de conduite et sécurité au 
conducteur, grâce notamment au pack Techno avec ComfortSteering et 
Lane Return Assist (LRA). Le pack Frigo comprend la glacière, le Sound 
System, la signature chromée sur le pare-chocs et les feux de jour à LED. 
Avec le sticker Lion sur le côté du véhicule, le MAN Black Lion se démarque 
sur la route.  

 


