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Lors du salon bauma 2013, MAN Truck & Bus pré-

sentera la nouvelle génération Euro 6 destinée au 

secteur du B.T.P. 

 

Sur le stand de MAN Hall B4, l'honneur sera aux nouveaux véhicules 

Euro 6 pour le transport de traction sous la devise « Consistently Effi-

cient » 

 

Du 15 au 21 avril 2013, les nouveaux moteurs des véhicules BTP en version 

Euro 6, les nouvelles cabines avec pare-chocs acier, la nouvelle cabine 

double et un camion-benne lourd à 4 essieux pour l'exploitation minière d'un 

P.T.A.C. de 50 tonnes seront présentés en avant-première mondiale au sa-

lon bauma (Hall B4 - stand n° 209/307). Par l’exposition de ses véhicules, 

MAN démontre sa compétence en matière d'efficience sur le segment du 

B.T.P. En effet, Les véhicules B.T.P. MAN se distinguent par leur rentabilité 

et leur fiabilité en version Euro 6. La longue expérience et le savoir-faire de 

MAN au travers des gammes TGL, TGM, TGS et TGX est le fruit d’une force 

d'innovation considérable dans le domaine des véhicules B.T.P. alliant de 

très bonnes caractéristiques de conduite à un niveau de sécurité maximum. 

Les nouveaux MAN TGS et TGX dévoileront un visage complètement redes-

siné doté d’un pare-chocs acier parfaitement intégré. La gamme des véhi-

cules TGM en version  traction intégrale est également pourvue du nouveau 

pare-chocs acier. L'habitacle repensé des MAN TGL et TGM des véhicules 

routiers a déjà rencontré un écho très positif auprès de la clientèle. Il offre un 

meilleur niveau de confort et de fonctionnalité grâce à sa finition premium et 

des instruments faciles d'utilisation. La présence de MAN sur le salon sera 

également couronnée par la présentation de la double cabine restylée pour 

les gammes TGL et TGM, dotée du nouveau design extérieur des véhicules 

Euro 6 révélant également un nouvel habitacle.  

« Devenu une référence sur ce secteur, MAN est un partenaire incontour-

nable du B.T.P. Nous assistons nos clients dans l'efficacité de la logistique 

de chantier en leur proposant des véhicules fiables, solides et rentables ainsi 

qu'un large éventail de prestations de services. Nous avons poursuivi le dé-

veloppement des attributs reconnus des gammes TG dans le domaine du 

transport de traction pour nos nouveaux camions en version Euro 6 », dé-
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clare Anders Nielsen, Président du Directoire de MAN Truck & Bus AG. « 

C'est d'ailleurs pour cette raison que la devise « Consistently Efficient» si-

gnera la première des nouveaux MAN TGL, TGM, TGS et TGX sur le salon 

bauma 2013. J'invite les visiteurs de tous les pays qui se rendront au salon 

bauma 2013 à venir apprécier par eux-mêmes notre compétence en la ma-

tière et s'en laisser convaincre. Avec nos camions efficaces, nous offrons à 

notre clientèle des solutions de transport optimales adaptées pour tous les 

types d'exploitation dans pratiquement toutes les régions du globe. Grâce à 

notre force d'innovation technologique, illustrée à merveille par les systèmes 

MAN HydroDrive® ou MAN PriTarder®, nous plaçons la barre toujours plus 

haut dans le segment des véhicules de chantier afin d’apporter une véritable 

valeur ajoutée pour nos clients. » 

MAN exposera sur le salon un MAN TGL doté de la nouvelle double cabine. 

Il s'agit d'un camion hautement efficace présentant une charge utile élevée 

et pouvant accueillir sept personnes matériel de travail compris. Le MAN 

TGM à traction intégrale reflète la compétence de MAN à proposer des véhi-

cules adaptés à de multiples missions. Grâce à cette traction intégrale et aux 

vastes possibilités de monter des composants d'adaptation, ce camion est 

une « bête de somme » très efficace. Le MAN TGS est le véhicule qui con-

vient parfaitement au travail quotidien et efficace de chantiers. La version 

6x4 avec benne triverse largement répandue sur les chantiers est dotée de 

d’un unique frein de direction conférant au véhicule une maniabilité optimale, 

de la boîte de vitesses TipMatic® avec commande OffRoad et d'une prise de 

mouvement dépendant du moteur pour la commande de la benne bascu-

lante en exploitation. Le MAN TGX est exposé sous forme de tracteur d'ap-

proche-chantier avec transmission MAN HydroDrive®. Depuis de nom-

breuses années, cette transmission hydraulique activable aide les clients 

MAN à accomplir leur travail de manière plus efficace. La cabine spacieuse 

de la gamme TGX démontre que MAN exauce également les demandes des 

clients souhaitant un véhicule de chantier offrant un espace et un confort 

maximums.  

Ces modèles d'exposition des véhicules Euro 6 sont facilement identifiables 

à leur nouveau design avant. Des spécialistes seront présents sur le stand 

pour expliquer comment MAN a intégré ensemble toutes les composantes 

complexes de la norme Euro 6 au sein de ces véhicules. Enfin, le construc-

teur exposera un cinquième modèle, destiné au secteur minier en pleine 

croissance partout dans le monde : un MAN TGS à quatre essieux. Ce véhi-

cule est conçu pour un P.T.A.C. de 50 tonnes. Les visiteurs pourront recueil-
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lir des informations sur les différentes prestations de service auprès des ex-

perts qu'ils retrouveront sur le point service. 

 

Le programme de MAN Truck & Bus pour plus d’efficacité des transports 

Le flux de transport et de circulation continue d’augmenter sur les routes européennes. Simultanément, la 

pénurie croissante de ressources énergétiques conduira à long terme à rendre les transports plus chers.  

Parmi les constructeurs de camions et de bus leaders au niveau international, MAN apporte une nette 

contribution dans le but d’accroître continuellement l’efficacité des transports. Pour faire face à ces défis, 

MAN propose un vaste programme visant à réduire les coûts totaux d'exploitation (TCO). Une efficacité 

des transports, couplée à une technologie de pointe, un service après-vente excellent, des chauffeurs 

bien formés et une expertise sur les propulsions du futur, ménage l’environnement et représente une 

précieuse plus-value pour nos clients.  

www.blog.transport-efficiency.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


