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Evry, 10.10.2013 
MAN Camions & Bus SAS, constructeur incontournable 
au Congrès des Sapeurs-pompiers de Chambéry. 
 
MAN réitère son engagement auprès du Congrès des Sapeurs-Pompiers de France qui se 
tiendra du 10 au 12 octobre 2013 à Chambéry. Afin de présenter tout son savoir-faire en 
matière de véhicules incendie, MAN a reconduit un dispositif conséquent sur un stand de 
450m2  doté d’une structure réceptive et de 5 véhicules en exposition. 
 
Conscient des nouveaux enjeux de la profession, le stand MAN  s’articulera autour de trois axes 

majeurs : 

1. L’avancée de sa gamme Euro 6. Sa large gamme disponible comme le choix de 

l’euro 6 MAN  engendre peu de modifications d’équipement pour les carrossiers garan-

tissant un maximum de volume disponible. 
2. La présentation du SENTINEL, dernier né des véhicules d’intervention aéropor-

tuaires .Présenté en avant-première, il est réalisé  en partenariat avec SIDES et le 

préparateur Toni MAURER.  
3. Son centre de transformation et de personnalisation de Bourg en Bresse. Il per-

met de répondre précisément et rapidement aux requêtes clients. La certification 

comme un référencement clair constituent un atout  sans égal.  

 

A ce titre, seront exposés sur le stand : Le Sentinel et 4 châssis nus. 

1.  SENTINEL MAN X37 6X6 V8 - 680 chevaux - capacité 12100 litres 

2. Véhicule citerne feux de forêts - GALIN - MAN TGS 33.400 6X4 - capacité 10000 litres 

3. Véhicule mousse grande puissance -  MAN TGS 33.440 8X4 - capacité 14450 litres 

4. Véhicule pompe tonne - TGM 15.290 4X2 - cabine double Doka   

5. Véhicule - TGL 12.250 4x2  Euro 6 - cabine double Doka  

 

MAN fait la démonstration  d’une gamme dont la charge utile garantit de grandes possibilités de 

carrossage et qui dotée d’équipements de série tels que l’EBS,  la boîte de vitesse automatisée 

MAN TipMatic® ou encore la stabilisation pour centre de gravité élevé,  facilite et sécurise 

l’action des sapeurs-pompiers en mission d’urgence. Pour l’occasion, le guide de sauvetage 

MAN sera édité et disponible en français sur le salon.   

 

Par ce dispositif, l’équipe d’experts MAN présente à ce congrès recevra dans les meilleures 

conditions tous les acteurs de l’incendie SDIS, carrossiers et équipementiers en quête 

d’information. A cela s’ajoute, une équipe technico-commerciale proactive répartie sur  5 ré-

gions et un réseau de plus de 100 points de service qui font de MAN, un partenaire de taille sur 

le terrain.  
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Pour tout renseignement sur la gamme «Incendie» MAN, contacter :  
Pascal Ferrari au 06 03 23 08 35 – pascal.ferrari@man.eu 
 

 

2448 caractères (espaces compris) 

Pour obtenir de plus amples informations, connectez-vous sur : 

 

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 trans-

ports. 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 

 
 

 


