
MAN TGS pour une exploitation aux quatre coins du monde. 
La solution sur mesure pour vos activités.



L’efficacité des transports : un défi international !

Vous trouverez dans cette brochure certains équipements qui ne font pas partie de la dotation de série.

 Les peuples se rapprochent de plus en plus et la mondialisation progresse à grands pas. 
Les économies et les entreprises doivent aujourd’hui faire face à des défis de plus en plus 
semblables, quel que soit le pays. 

La concurrence mondiale contraint les entreprises du secteur des transports à multiplier leurs efforts 
pour assurer leur pérennité. Pour réussir aujourd’hui, il faut être toujours plus performant et proposer 
toujours plus de services, tout en réduisant ses coûts. Bref, il faut être de plus en plus efficace pour 
conserver une longueur d’avance sur la concurrence. 

En tant que l’un des constructeurs leaders de véhicules industriels dans le monde, MAN Truck & Bus 
a un rôle essentiel à jouer pour aider les entreprises à être toujours plus performantes, et le MAN TGS 
en est l’impressionnante confirmation. Grâce à ses technologies innovantes et adaptées aux secteurs 
d’activité et aux conditions d’utilisation, il offre une efficacité maximale tout en offrant un rapport prix/
performances optimal. Il associe rentabilité élevée et fiabilité exemplaire et se distingue par une faible 
consommation de carburant, une usure minimale, une grande facilité de réparation et une valeur de 
conservation élevée. Le TGS pourvu de l’équipement EfficientLine est conçu pour fournir en consé-
quence une économie de carburant maximale. Offrant ses solutions de transport flexibles pour 
chaque segment et adaptées aux marchés, il représente l’efficacité des transports par excellence.

L’efficacité, telle que MAN la comprend, englobe également des aspects comme l’augmentation de
la sécurité routière par le biais de systèmes électroniques d’assistance et l’amélioration du confort
pour permettre au chauffeur de rester concentré et en bonne condition physique. De même, des inter-
valles d’entretien optimisés et des temps d’immobilisation de courte durée lors des passages à l’atelier, 
ainsi qu’un aménagement flexible du véhicule et un conseil compétent dans les différents secteurs 
d’activité contribuent à ce que les transports soient efficaces. MAN et le TGS vous offrent tout ceci.
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A tout moment de la journée, il y a toujours quelque part dans le monde un camion en train 
de livrer sa marchandise. Et c’est souvent un MAN. Constructeur d’envergure internationale, 
MAN est en effet présent sur tous les continents.

Cette présence nous permet de recueillir de précieuses informations sur les cultures, les valeurs, 
les modes de pensée, les tendances, mais aussi sur les conditions géographiques et climatiques 
des régions du globe pour lesquelles nous développons et construisons nos camions. Grâce à ce 
savoir-faire, nous sommes en mesure de proposer des véhicules sur mesure quels que soient le 
marché et les exigences spécifiques de notre clientèle.

Le TGS découle tout droit de notre expérience. C’est un véhicule haut de gamme ultra-robuste,
conçu pour les interventions les plus extrêmes et les missions de transport les plus diverses. 
Un véhicule intégrant une technique innovante et une haute fonctionnalité, avec un niveau de qualité 
et de sécurité sans compromis et à l’avant-garde en matière d’écocompatibilité et de durabilité.

Disponible en versions tracteur routier, châssiscabine et camion-benne, le TGS tire le meilleur de 
deux mondes : il allie les éléments Trucknology® éprouvés de la gamme précédente TGA tant 
prisée dans le monde aux composants haute technologie innovants. Synthèse parfaite de perfor-
mances maximales et de la fiabilité optimale, le TGS vous ouvre une nouvelle dimension dans le
domaine de l’efficacité des transports

La synthèse parfaite de 
la fiabilité et du dynamisme.
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Construit pour suivre  
la voie du succès.
L’efficacité sur toute la ligne.
Une fiabilité et une rentabilité exceptionnelles, des performances impression-
nantes, un confort de travail et d’habitation élevé et une sécurité exemplaire,
telles sont les principales caractéristiques qui font du TGS le véhicule de toutes 
les situations. Du pare-chocs élégant en matériau composite aux moteurs à 
rampe commune puissants et économes en carburant, en passant par des 
ponts hypoïdes à friction réduite, son équipement de série a tout pour plaire et 
convaincre au quotidien. Sa consommation de carburant remarquablement
faible, sa fiabilité extrême, l’usure réduite de ses composants et sa valeur de 
conservation élevée sont autant de réponses crédibles à l’un des plus grands 
enjeux de notre temps : transporter de manière efficace, mais aussi rentable.

Une efficacité cohérente : packs EfficientLine.
Les packs EfficientLine bien connus en Europe et appréciés autorisent une 
réduction de la consommation de carburant jusqu’à 3 l/100 km par rapport
à un véhicule long-courrier classique. Ceci se traduit par un potentiel  ’écono-
mie d’environ 4 500 litres de gazole et de 12 tonnes de CO2 par an. Les packs 
EfficientLine proposés avec le TGS avec et sans kit aérodynamique soulagent 
donc non seulement votre porte-monnaie, mais aussi l’environnement.

 Packs EfficientLine avec et sans kit 
 aérodynamique

n	MAN TipMatic® Profi

n	Système de surveillance de la pression de
 gonflage des pneus (TPM)

n	Gestion de l’air comprimé (APM)

n	Nouvel alternateur de 120 A

n	Serpentin d’air comprimé de 20 m

n	Limiteur de vitesse à 85 km/h

n	Feux de jour

n	Réservoirs pneumatiques en aluminium

n	Dessiccateur d’air chauffé

n	Blocage de différentiel

n	etc.

Configuration
d’essieux

P.T.A.C. (kg) Suspension

4x2 19,000 / 21,000 Lames/lames
4x2 19,000 / 21,000 Lames/air

6×2-2 26,000 Lames/air 
essieu traîné à 
monte simple

6×2-2 28,.000 Lames/air 
essieu traîné à 
monte jumelée

6×4 26,000 Lames/air

6×4 33,000 Lames/lames
8×4 32,000 Lames/lames

TGS pour les transports moyen-courriers
et long-courriers
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Conçu pour les missions 
les plus difficiles.
Il ne connaît pas ses limites.
Quelles que soient les conditions, le TGS au profil du parfait baroudeur sera toujours un partenaire
fiable. Ses principaux atouts : un pare-chocs en acier en trois parties avec chape de remorquage
et manilles, des ponts à réducteurs planétaires ultra-résistants, des ponts tandem arrière offrant
une grande garde au sol et des moteurs performants délivrant jusqu’à 397 kW (540 ch) ne sont
que quelques uns de ces équipements principaux. 

Les versions à traction intégrale sont une catégorie à part. Elles offrent une motricité optimale 
grâce à des boîtes de transfert MAN, des blocages de différentiel à gestion électronique et la boîte 
de vitesses automatisée MAN TipMatic® avec mode tout-terrain. Quelle que soit la formule de 
traction qui vous convient, le TGS atteindra toujours des performances de transport maximales et 
un rendement optimal. Un petit nouveau dans le segment est le TGS 6x6 avec convertisseur
embrayage WSK440 et boîte de vitesses 12-AS-TCTronic pour faire face à des P.T.R.A. jusqu’à 
250 tonnes.   Vous réduisez vos coûts d’exploitation et d’entretien et votre entreprise gagne en 
rentabilité et productivité. Voilà comment MAN définit l’efficacité des transports !

Configuration
d’essieux

P.T.A.C. (kg) Suspension

4×4 18,000 Lames/lames
6×4 33,000 Lames/lames
6×4 40,000 Lames/lames
6×6 33,000 Lames/lames
6×6 40,000 Lames/lames

8×4 41,000 Lames/lames
8×4 50,000 Lames/lames
8×8 41,000 Lames/lames

TGS pour le transport de traction
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Grand poids. Petit effort.

Tracteur routier lourd TGS 6x6 de MAN.
Des missions de transport particulières exigent des solutions de transport particulières. Le TGS
pour charges lourdes transporte des éléments lourds, grands, longs et hauts. Lorsqu’un vrai athlète
de force est requis, ce camion à traction intégrale configuré aux trois essieux fait votre affaire. Il est
équipé pour un P.T.R.A. de jusqu’à 250 tonnes entraînées sans difficulté par le moteur à 6 cylindres
en ligne en version Euro 4 ou Euro 5 SCR avec une puissance de 397 kW (540 ch) et un couple de 
2 500 Nm.

Une des caractéristiques techniques la plus impressionnante de ce 40 tonnes est la combinaison
de la boîte de vitesses automatisée MAN TipMatic® à 12 rapports, du convertisseur-embrayage 
WSK 440 et du ralentisseur primaire intégré. Ce système unique permet un démarrage et des 
manoeuvres très précises, tout en douceur et quasiment sans usure, même en cas de chargement 
très lourd. En mode automatique, le chauffeur n’a plus besoin de passer les vitesses ni d’embrayer :
il peut se concentrer sur la conduite avec son chargement lourd et surdimensionné. Le moteur 
reste toujours froid grâce au radiateur pour véhicules robustes, qui proportionne un refroidissement 
suffisant du moteur et de la boîte de vitesses, même en fonctionnement continu à charge maximale. 
Équipé d'un radiateur pour boîte de transfert.

 Options disponibles :

n	Version poids lourd avec chape d'attelage avant et dispositif d'attelage pour remorque  
 poids lourd pour l'utilisation comme sellette d'attelage ou tracteur routier avec charge de  
 sellette d'attelage.

n	Dispositif de translation pour sellette d'attelage

n	Installation hydraulique avec 2 réglages de réglages de débit pour remorques ou  
 semi-remorques poids lourd.

n	Raccords hydrauliques à l'avant, derrière la cabine et sur la traverse arrière.
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Conçu pour le secteur minier.

Camion à benne arrière TGS 8x4 de MAN.
Les exigences dans le secteur minier sont élevées : le fonctionnement à plusieurs équipes à 
rendement maximal, les charges lourdes, l’utilisation sur routes et pistes instables avec une 
importante sollicitation due à la poussière rendent ce travail particulièrement exigeant. C’est 
pourquoi les véhicules miniers doivent être très solides, disposer d’une importante charge utile 
ainsi que de moteurs puissants, et en même temps convaincre de par leur rentabilité et leur fiabilité. 
Le nouveau MAN TGS 50.440 8x4 satisfait parfaitement à toutes ces exigences.

Ce géant de la charge de 50 tonnes est équipé spécialement pour l’évacuation de minerais et 
de couches de mines à ciel ouvert. Un châssis-auxiliaire renforcé permet d’arriver au poids total 
autorisé. Le moteur à 6 cylindres en ligne en version Euro 4 SCR avec 480 ch (353 kW) de 
puissance se charge de la propulsion. La boîte de vitesses automatisée MAN TipMatic® Offroad 
à loi de passage optimisée à une résistance de l’air élevée transmet la puissance aux ponts à 
réducteurs planétaires avec pneus jumelés de 24 pouces. Étant donné l’immense importance de 
la sécurité, le camion est équipé de la gestion électronique de freinage MAN BrakeMatic® et du 
système de freinage continu très efficace MAN PriTarder®. Le système électronique de stabilité 
ESP est disponible en option.
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L’innovation personnifiée.

Un design unique, un équipement ultramoderne et une ergonomie des 
plus parfaites, voilà ce que vous proposent les cabines conçues pour un
maximum de fonctionnalité et d’efficacité. Leur ligne à la fois élégante et aéro-
dynamique, l’aménagement intelligent de l’espace intérieur et les matériaux 
employés confèrent aux cabines une apparence haut de gamme unique tandis 
que les assistants électroniques sophistiqués génèrent une sensation de 
sécurité et de confort. Les cabines sont toutes fabriquées dans un seul et 
unique objectif : rendre la vie à bord toujours plus agréable.

Cabine M.
Compacte et confortable. Idéale pour 
les trajets courts dans les transports 
moyen-courriers et de la distribution, 
ainsi que dans le secteur du B.T.P.
Dimensions pratiques, charge utile 
maximale, rangements et coffres 
spacieux, couchette rabattable avec 
coffre de rangement. Longueur : 
1 880 mm ; largeur : 2 240 mm.

Un accès bas, idéal 
pour les transports 
moyen-courriers et

de distribution

Cabine LX.

Cabine L.

Cabine L.
Un poste de travail doté d’un con-
fort comme chez soi. Idéale pour les 
camions-citernes, les véhicules à silo, 
les véhicules de transport de bois et de 
matériaux, et les camions frigori-fiques, 
cette cabine affiche une faible hauteur 
totale et un poids restreint qui profitent 
à la charge utile. Avec couchette con-
fort et de nombreuses variantes de 
rangements. La couchette confort 
peut être remplacée par une plage 
multifonctions. Longueur : 2 280 mm ; 
largeur : 2 240 mm.

Cabine LX.
Idéale pour toutes les missions. 
Le faible poids de la cabine garantit 
une charge utile élevée. 
Avec couchette confort, deuxième 
couchette ou plage multifonctions. 
Rangements spacieux, hauteur 
debout complète devant le siège 
convoyeur. Longueur : 2 280 mm ; 
largeur : 2 240 mm.
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Un modèle 
d’ergonomie. 
Une foule de détails haut de gamme, de la haute
technologie partout où l’oeil se pose... : le TGS possède 
un charisme évident. Les éléments de commande sont 
parfaitement organisés et bien accessibles, permettant au 
chauffeur de rester concentré sur la route. La commande 
de vitesses, le frein d’immobilisation et les pédales sont 
idéalement placés. Chaque détail témoigne d’une ergo-
nomie poussée à la perfection : de l’excellente isolation 
acoustique aux contre-portes lavables, en passant par 
le module multifonctions dans la porte chauffeur et les 
nombreux coffres et rangements pratiques.

 Les principaux équipements en un coup d’oeil

n	Volant multifonctions

n	Autoradio Basic Line

n	Climatisation avec régulation automatique 
 de la température

n	Chauffage additionnel à air chaud

n	Toit ouvrant/coulissant électrique

n	Module de porte multifonctions

n	Contre-portes lavables

Maîtrise totale.
L’innovation au service du confort et de la sécurité :
réglable en continu, le volant multifonctions à 4 branches 
comporte des touches avec lesquelles vous pouvez, par 
exemple, obtenir des informations sur le véhicule, prendre 
des appels, modifier les réglages de l’autoradio ou utiliser 
les différentes fonctions du régulateur de vitesse sans 
lâcher le volant. Le volant peut aussi être relevé pour vous
permettre de traverser la cabine plus facilement ou de 
monter et descendre du véhicule sans être gêné.

Vision globale.
Le combiné d’instruments est organisé selon le même 
principe. Les affichages fournissent au chauffeur toutes 
les informations actuelles importantes. Au centre : l’écran 
LCD. Grâce à la convivialité des menus, le chauffeur peut 
afficher rapidement et simplement les divers états de 
service du véhicule ainsi que les informations sur le trajet.
L’affichage de la charge sur essieu permet d’exploiter
toute la charge utile sans surcharger le véhicule. Autre 
aspect très intéressant : le chauffeur peut consulter les 
intervalles d’entretien proposés par le système en fonc-
tion des conditions d’exploitation. Les passages à l’atelier 
peuvent être mieux planifiés et les temps d’immobilisation 
sont réduits au minimum.

Température idéale.
Quelles que soient les prévisions météo, le climat reste 
toujours clément à bord du TGS grâce au système de 
chauffage performant ou à la climatisation, dotée d’un 
système de régulation automatique de la température. 
Les amateurs d’air frais apprécieront particulièrement la 
trappe de pavillon, très simple à utiliser, ou le toit ouvrant/
coulissant électrique.

Volant multifonctions, 
écran LCD.

Eléments de commande 
disposés ergonomique-

ment.et module de 
porte multifonctions. 

Autoradio Basic Line 
avec lecteur CD
compatible MP3 
et compartiment 

à lunettes.

Contre-porte lavables,  
eléments de commande 

de la climatisation et 
trappe de pavillon à
2 positions facile à 

utiliser.
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Mieux assis pour mieux conduire.
Si le siège fixe de série est déjà très confortable, les sièges oscillants à 
suspension pneumatique constituent une catégorie à part. Ils existent en une 
multitude de variantes répondant aux besoins les plus divers : avec réglage 
pneumatique en hauteur, abaissement rapide et réglage de l’amortissement 
vertical, avec soutien lombaire pneumatique, adaptation des contours latéraux, 
suspension horizontale à amortissement hydraulique et assise ajustable en 
profondeur, sans oublier le siège oscillant à réglage électrique, avec fonction 
mémoire pour trois positions du siège.

 Les principaux équipements en un coup d’oeil

n	Sièges oscillants pneumatiques avec soutien lombaire pour un confort d’assise élevé

n	Plage multifonctions

n	Console de commande pour l’utilisation de différentes fonctions depuis la couchette

n	Système de sonorisation avec subwoofer

n	Glacière amovible sous la couchette

n	Tablette de dépose et de TV sur le tableau de bord

n	Tablette rabattable sur le coffre de rangement central

n	Tiroir dans la console centrale

En route et pourtant comme chez soi.
Quel que soit le nombre de kilomètres qu’il vous reste à 
parcourir, vous vous sentirez toujours chez vous à bord 
du TGS. Dotée d’un sommier à lattes et d’un matelas en 
mousse froide, la couchette de la cabine LX vous offre 
un confort digne de votre lit. Tout comme la couchette 
installée à bord de la cabine L, elle vous offre une surface 
de couchage sans équivalent. Une solution intelligente :
à bord des cabines L et LX, la plage multifonctions peut 
également servir d’espace de rangement (env. 200 litres) 
ou de couchette d’appoint.

Un miracle d’espace.
A bord, tout disparaît dans les rangements et coffres 
pratiques. Le système de rangement modulaire prévu 
au-dessus du pare-brise est subdivisé en plusieurs 
compartiments. Les coffres ouverts sont conçus chacun 
pour une charge de 85 kg. 
Les objets plus volumineux trouveront leur place dans le 
grand coffre éclairé, accessible de l’intérieur comme de 
l’extérieur, des cabines LX et L. Les outils divers pourront 
être rangés dans un autre coffre s’ouvrant uniquement de 
l’extérieur.

Couchette dans 
la cabine L.

Sommier à lattes et 
matelas en mousse 
froide à bord de la 

cabine LX.

Espace de rangement 
sous la couchette.

Coffres au-dessus 
du pare-brise à bord 

de la cabine LX.

Rangements 
au-dessus du

pare-brise à bord 
des cabines M et L.

Tiroir dans la  
console centrale

Coffre accessible 
de l’extérieur et de 

l’intérieur.
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L’art de tout prévoir.

Une apparence marquante.
Qu’il se présente avec un élégant pare-chocs en matériau 
composite ou avec un robuste pare-chocs en acier sub-
divisé en trois parties, doté d’un marchepied escamotable 
et d’une chape de remorquage centrale, le TGS propose 
des solutions pratiques pour tous les types de missions. 
Par exemple : un protège-radiateur robuste avec transition
en douceur vers le radiateur. Une grille parepierres
supplémentaire évite tout endommagement du radiateur.

Rétroviseurs offrant 
un excellent champ 
de vision pour une 
sécurité maximale.

Vitres intégrées 
à la paroi arrière.

 Les principaux équipements en un coup d’oeil
n	Grille pare-pierres pour protéger le radiateur
n	Pare-brise et vitres latérales teintés
n	Store pare-soleil électrique pour le pare-brise,
 protection anti-éblouissement rabattable pour les
 vitres latérales
n	Rétroviseurs électriques et chauffants
n	Lunette arrière, également disponible avec 
 grille de protection
n	Projecteurs de travail sur la cabine
n	Marchepied souple
n	Vitres intégrées à la paroi arrière

Pare-chocs en
matériau composite.

Protège-radiateur, 
grille pare-pierres.

Une vue dégagée.
A travers le grand pare-brise panoramique et les vitres 
latérales plongeantes, le chauffeur profite à tout moment 
d’une vue bien dégagée sur la circulation. Le nouveau sys-
tème de rétroviseurs du TGS est, lui aussi, conçu pour un 
maximum de visibilité et de sécurité. De chaque côté de la 
cabine, le rétroviseur principal et le rétroviseur grand angle,
tous deux réglables et chauffants, sont complétés par un 
antéviseur et par un rétroviseur d’accostage offrant un 
champ de vision particulièrement important. L’angle mort 
est ainsi pratiquement supprimé. Pour une bonne visibilité 
vers l’arrière, la cabine peut être équipée de vitres dans la 
paroi arrière, que l’on pourra compléter par des grilles de 
protection.

Phares et feux 
arrière avec grilles 

pare-pierres 
escamotables.

Pare-chocs en acier 
en trois parties avec 

chape de remor-
quage centrale. 

et  marche souple 
sur les camions de 
hauteur moyenne.
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Propreté assurée.
Ce n’est pas pour rien que le conduit d’admission d’air est 
logé dans la partie supérieure gauche de la paroi arrière 
de la cabine : l’air aspiré à cet endroit est plus propre, 
ce qui signifie que le filtre à air s’encrasse moins rapide-
ment et, par conséquent, nécessite un remplacement 
moins fréquent. L’emplacement du filtre à air et du conduit 
d’admission d’air ne limite en rien la possibilité de monter 
des équipements ou des carrosseries sur le véhicule.
Les systèmes de préfiltrage sont intégrés parfaitement
dans le système d’admission. Autre solution ingénieuse : 
le tuyau d’échappement avec sortie relevée, qui peut être 
soit équipé d’un clapet, soit coudé.

Barre de retenue sur le 
pavillon, côté chauffeur 

et giron pour les 
véhicules de chantier, 

côté chauffeur.

Admission d’air 
relevée.

Réservoir en aluminium 
de 780 l avec 

marchepied intégré.

Echappement relevé.

 Les principaux équipements en un coup d’oeil

n	Préséparateur à cyclone, intégré dans le filtre à air 

n	Sortie d’échappement relevée

n	Combinaisons de réservoirs pour accroître 
 l’autonomie et les performances de transport

n	Réservoir en aluminium pour alléger le véhicule et 
 réduire la corrosion

n	Giron sur l’aile et barre de retenue sur le pavillon 
 de la cabine

n	Equipement ADR

Des réservoirs pour tous les types de missions.
Le TGS dispose d’une multitude de variantes de réservoirs 
en acier ou en aluminium, pouvant contenir entre 220 et 
780 litres, associés à une tôle de protection optionnelle 
contre les projections de pierres.

Idéal pour prendre de la hauteur.
Passer de la cabine à la benne ou à une autre carrosserie 
est tout aussi simple que d’accéder à la cabine : pour cela, 
le TGS est notamment équipé d’un giron antidérapant sur 
l’aile et d’une barre de retenue sur le pavillon. Les tracteurs 
routiers peuvent également être dotés d’une plateforme
de travail avec marchepied intégré, disposé du côté droit.
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Un cadre stable et polyvalent.
Fabriqué dans un acier à grain fin haute résistance, 
le cadre allie une stabilité maximale à une résistance élevée 
en torsion et en flexion, à un faible poids propre et à une 
grande facilité de carrossage. Le bord supérieur du cadre 
parfaitement plan permet de réaliser rapidement n’importe 
quel type de carrosserie à moindre coût. 
Grâce aux alésages rapprochés, il est possible de monter 
ultérieurement des équipements ou d’apporter des trans-
formations sans aucun perçage, d’où un gain de temps 
considérable. Toutes les pièces du cadre et du châssis sont 
traitées avec des peintures hydrosolubles respectueuses 
de l’environnement, qui les protègent efficacement contre 
la corrosion.

Raccords de contrôle 
du système de 

l’installation pneumatique 
de freinage.

Marchepied et plate-
forme de travail sur les 

tracteurs routiers.

Traverse tubulaire.

 Les principaux équipements en un coup d’oeil

n	Barre anti-encastrement arrière réglable

n	Plate-forme de travail pour tracteurs routiers

n	Versions moyennes et hautes pour un angle
 d’attaque optimisé et une aptitude élevée en
 tout-terrain

n	Pack d’entretien avec raccords de contrôle
 centraux et capteurs de niveau

Une garde au sol élevée.
Rien qu’avec l’essieu AV coudé sur la version de hau-
teur normale, le TGS possède déjà un très bon angle 
d’attaque. Sur les versions mi-hautes et hautes, cet angle 
est nettement plus important. Combinées à la garde au 
sol élevée, ces caractéristiques confèrent au véhicule une 
excellente aptitude en tout-terrain.

24 Équipement technique 25Équipement technique



L’efficacité passe par un moteur puissant.

Performances en hausse, consommation en baisse. 
Comment offrir plus de dynamisme en consommant moins ? Comment assurer 
une plus longue durée de vie avec moins d’entretien ? Les moteurs D20 et D26
innovants avec technique à rampe commune convainquent par le rapport 
puissance/poids le plus faible de leur catégorie et fascinent par un kilométrage
jusqu’à 1,5 million de kilomètres et des intervalles d’entretien de 120 000 kilo-
mètres. Les infatigables moteurs Euro 2 et Euro 3 avec reconduction refroidie 
des gaz d’échappement développent de 265 kW (360 ch) à 353 kW (480 ch)
sur le bitume, tandis que la motorisation de 397 kW (540 ch) vient s’ajouter aux 
moteurs Euro 4 SCR. Par ailleurs, tous les moteurs sont adaptés aux conditions
tropicales. Pour cela, ils sont équipés d’un radiateur surdimensionné, protégé 
de série par une grille pare-pierres robuste. Les moteurs peuvent également 
être exploités sans problème dans des régions très froides.

Frein moteur EVB : par sécurité.
Tous les moteurs disposent de série du frein moteur EVB sans usure. 
Ce système accroît jusqu’à 60 % la puissance de retenue du frein moteur 
par rapport au papillon d’étranglement classique. Résultat : une décélération 
énergique du véhicule même sans utilisation du frein de service, un rallonge-
ment de la durée de vie des plaquettes/garnitures de frein, une puissance de 
frein continu nettement plus élevée et une amélioration de la sécurité active.

Le bon rapport au bon moment.
TEn matière de confort et de précision de passage, la boîte de vitesses à 
16 rapports avec système ServoShift est idéale puisqu’elle réduit la force de 
passage et les courses de changement de rapports. Le chauffeur passe les 
16 rapports via un doubleur de gamme et un groupe-relais. La boîte de vitesses 

Grille pare-pierres 
pour la protection du 
radiateur.

B.V. MAN TipMatic® 
à 12 rapports.

Mode tout-terrain 
pour le transport de 
traction.

 Les principaux équipements en un coup d’oeil

n	Moteurs Euro 2 et Euro 3 ultra-performants à faible consommation 
 de carburant

n	Système de démarrage à flamme

n	Frein moteur EVB performant

n	B.V. automatisée MAN TipMatic® à 12 rapports pour un confort de 
 commande absolu et une consommation réduite

n	Grille pare-pierres pour protéger le radiateur

n	Boîte de vitesses TC-Tronic et convertisseurembrayage WSK440

Moteur à rampe 
commune en 

version Euro 2.

automatisée MAN TipMatic® à 12 rapports offre un maximum de confort. 
Le chauffeur n’a plus besoin d’embrayer ni d’actionner le levier de vitesses. 
La pédale d’embrayage a donc été supprimée. La conduite économique 
en mode automatique réduit la consommation de carburant. Si le chauffeur 
préfère, il peut sélectionner le rapport manuellement au moyen du commodo. 
Un mode tout-terrain répondant aux besoins spécifiques du transport de 
traction est proposé en option. Celui-ci permet de profiter du confort du 
mode automatique même en dehors des sentiers battus. La boîte de vitesses 
TipMatic® la plus musclée est la boîte 12-AS-TC-Tronic avec convertisseur-
embrayage WSK440 permettant de tracter des chargements jusqu’à 
250 tonnes de P.T.R.A.
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Amortissez vos kilomètres.
Les véhicules essentiellement destinés au transport routier sont équipés du 
pont hypoïde. Celui-ci bénéficie du système « HUB-Unit » à roulement de 
roue sans entretien. Economique et silencieux, ce pont se distingue par une 
portance élevée et un faible poids propre. L’essieu avant à suspension à lames 
convainc également par un poids propre extrêmement intéressant par rapport 
à la charge maximale sur essieu. Installée sur le pont arrière, la suspension 
pneumatique sans entretien avec régulation de l’assiette ECAS est la solution 
idéale pour tous ceux qui recherchent un confort de conduite élevé, un trans-
port respectueux de la marchandise et davantage de sécurité routière.

Pour les missions les plus difficiles, le choix se portera sur les véhicules les 
plus robustes, équipés de ponts à réducteurs planétaires, qui ne manqueront 
pas de convaincre par leur rendement élevé et leur importante garde au sol. 
Les châssis-cabines équipés d’un pont tandem arrière à réducteurs planétaires 
(charge sur essieu de 13 et 16 tonnes) sont dotés d’un blocage de différentiel.

Pour les véhicules super-lourds, deux variantes de suspension sont proposées 
: la suspension à lames paraboliques pour un confort de conduite élevée lors 
des trajets en charge et à vide, et la suspension à lames trapézoïdales pour les 
missions extrêmes.

Pont à réducteurs planétaires.

Suspension pneumatique ECAS.

Pont à réducteurs planétaires avec garde au sol élevée.

Suspension à lames paraboliques.

Vrillage de pont extrême.

Suspension à lames trapézoïdales.

Pont hypoïde.

Boîte de transfert avec démultiplication routière
et tout-terrain.

Commutateur rotatif pour le blocage des 
différentiels. L’ordre d’activation des blocages 
est imposé afin d’éviter toute erreur.

La traction intégrale au quotidien.
Lorsque les besoins de traction sont particulièrement importants, le TGS 
affronte la situation avec sa traction intégrale permanente ou crabotable. 
Des boîtes de transfert MAN pourvues de deux rapports, avec démultiplication 
routière et tout-terrain, prennent en charge la répartition de la force motrice. 
La liste d’équipement des véhicules à traction intégrale comprend également 
des ponts à réducteurs planétaires permettant une garde au sol élevée, des 
blocages de différentiel, des freins à tambour et des stabilisateurs.

28 Moteurs et composants 29Moteurs et composants



Quel que soit l’itinéraire, l’essentiel est d’arriver à desti-
nation. Voilà pourquoi le TGS WW dispose de systèmes 
d’assistance à la conduite et de sécurité innovants repo-
sant sur des technologies électroniques de pointe. Ces 
dispositifs assistent le chauffeur, lui facilitent la tâche et 
apportent une contribution essentielle à l’augmentation de 
la sécurité et du confort sur les routes. Résultats : moins 
d’accidents et donc moins de frais.

Feux de position à DEL. Phares avec réflecteurs
à surface complexe.

Plus sûr, 
plus efficace.

 Les principaux équipements en un coup d’oeil

n	Systèmes d’assistance à la conduite et de sécurité
 ESP, ACC et LGS

n	Gestion électronique du freinage MAN BrakeMatic®

n	Concept d’éclairage innovant pour davantage de
 visibilité et de sécurité

courtes et une harmonisation de l’usure des plaquettes/
garnitures de frein du train articulé, prolongeant ainsi 
nettement la durée de vie des plaquettes/garnitures.

Assistant de maintien sur la voie LGS.
Le système électronique de surveillance de la trajectoire 
saisit en permanence le tracé de la voie devant le véhicule. 
Si le véhicule quitte la voie bien que le chauffeur n’ait pas 
actionné le clignotant, un signal acoustique l’avertit. 
En fonction de la trajectoire du véhicule, un bruit de 
bandes rugueuses, compris intuitivement par le chauffeur, 
retentit dans le haut-parleur droit ou gauche. Le système 
LGS sensibilise le chauffeur à la nécessité de maintenir 
son véhicule dans sa voie et prévient ainsi les situations 
dangereuses.

Régulateur de vitesse avec régulation de la distance 
ACC.
Le système de régulation automatique de la distance 
détermine l’écart et la vitesse différentielle par rapport au 
véhicule qui précède, et régule une distance de sécurité 
confortable en intervenant électroniquement sur la pédale 
d’accélérateur ou de frein. L’ACC peut être utilisé à partir 
d’une vitesse de 25 km/h. Avantages : il soulage le chauf-
feur et l’aide à conduire de manière plus détendue en 
intégrant harmonieusement le véhicule dans le flux de 
la circulation.

MAN BrakeMatic®.
Lorsque les trajets sont longs, il est toujours bien de savoir 
que les distances de freinage sont, elles, très courtes. 
Afin de vous éviter des surprises désagréables, le système 
MAN BrakeMatic® raccourcit les distances de freinage en 
pilotant le système électronique de freinage EBS, intégrant
l’ABS et l’ASR. La régulation de la force d’accouplement
permettant d’adapter les freins de la remorque ou de la 
semi-remorque à ceux du camion garantit une adéquation 
parfaite de l’ensemble,  des distances de freinage plus 

Voir et être vu.
Avec le système de phares du MAN TGS, vous verrez 
la route sous un jour nouveau. Les réflecteurs à surface 
complexe, alliés à des ampoules H7 d’une durée de vie 
exceptionnelle, assurent un éclairage parfait de toute la 
chaussée. Autre particularité : les phares antibrouillard et 
les phares additionnels sont intégrés dans un même 
boîtier. Le feu de virage statique, qui s’allume automatique-
ment jusqu’à 30 km/h lorsque le clignotant est actionné, 
constitue une nouveauté. Les feux de jour, le feu de 
manoeuvre intégré à l’emmarchement côté convoyeur ainsi 
que les feux de position et de gabarit à DEL contribuent 
activement à la sécurité.

Système électronique de stabilité ESP.
L’ESP évite les mauvaises surprises, par exemple, en cas d’évitement soudain d’obstacles ou de
virage négocié à trop vive allure, ou encore sur des revêtements de chaussée variables. Les cap-
teurs de l’ESP surveillent en permanence l’état dynamique du véhicule. En cas de risque de dérapa-
ge ou de renversement, le système freine les différentes roues du véhicule de manière ciblée et, si
nécessaire, réduit le couple moteur. De cette manière, il stabilise le véhicule et le maintient dans
sa voie en toute sécurité. Le système électronique de stabilité est désormais proposé sur les por-
teurs 8x4.
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Notre objectif : 
vous amener à destination.
Quel que soit le domaine, MAN vous fournit toujours davantage. Davantage de performances, plus
de services, une meilleure assistance technique et un service après-vente étendu. Mais également des
solutions complètes pour votre parc roulant et pour le transport en général. En matière d’entretien et de
remise en état également, le constructeur au lion de Brunswick a une longueur d’avance. Sans oublier
que MAN a toujours été synonyme de qualité. Alors, partez gagnant en optant pour nos vastes prestations.

Abordez l’avenir avec MAN TeleMatics®.
La communication directe par le langage et les données 
entre le siège social de la compagnie, le chauffeur et le 
client ouvrent des possibilités presque illimitées quel que 
soit le moyen : téléphone portable ou transfert de données 
par SMS. MAN propose toutes les possibilités allant de 
la localisation assistée par satellite du chargement au 
guidage à destination par système de navigation, en 
passant par la gestion novatrice des missions de trans-
port. Avec l’offre de services MAN TeleMatics ®, prenez 
la route du futur ! 

Tout pour vous assister.
Réduire les coûts, améliorer les performances et 
accroître l’efficacité et la rentabilité de votre parc roulant. 
Ces préoccupations ne sont-elles pas aussi les vôtres ? 
MAN est prêt à vous aider avec des ateliers après-vente 
dans lesquels le personnel qualifié et formé en continu 
utilise la technologie la plus moderne. Les pièces d’origine 
sont généralement en stock. Si ce n’est pas le cas, le 
service express de pièces de rechangeparts service will 
deliver a.s.a.p.

MAN ProfiDrive® : sécurité et rentabilité.
Comment tirer le meilleur profit du TGS ? Tel est précisé-
ment l’objectif de MAN ProfiDrive®. En donnant au chauf-
feur la possibilité de se familiariser avec le détail des 
fonctions et des dispositifs de commande de son camion, 
nous posons les bases d’une sécurité et d’une rentabilité 
maximale sur le terrain. Le suivi individuel du chauffeur 
sur un parcours accompagné par un formateur est parti-
culièrement utile. En compagnie d’un de nos moniteurs,
il apprend à exploiter au mieux la technique du véhicule 
dans son domaine d’exploitation habituel, sans engendrer 
aucun frais d’immobilisation. Sécurité et rentabilité sont
les deux maîtres mots de la formation MAN ProfiDrive®. 
La formation Economy (stage de rentabilité) met l’accent 
sur les économies de carburant. La formation Safety 
(stage de sécurité) apprend, quant à elle, à acquérir une 
parfaite maîtrise du véhicule dans les situations critiques.

La qualité « made by MAN ».
Lors du développement et de la fabrication de nos 
produits, nous n’avons qu’un seul objectif : vous offrir le 
meilleur. Dans toutes nos usines, le système de gestion 
de la qualité MAN a été certifié selon les exigences 
sévères de la norme DIN EN ISO 9001. MAN a égale-
ment été le premier constructeur de véhicules à satis-
faire à la norme VDA 6.1 particulièrement contraignante.
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Vue d’ensemble des versions 
de cabines et de moteurs.

Euro 2 Cylindrée Couple Puissance
D2066 à 6 cylindres 10.5 l 1800 Nm à 1000 – 1400 tr/mn 265 kW (360 ch)

1900 Nm à 1000 – 1400 tr/mn 294 kW (400 ch)
D2676 à 6 cylindres 12.4 l 2100 Nm à 1000 – 1400 tr/mn 324 kW (440 ch)

2300 Nm à 1000 – 1400 tr/mn 353 kW (480 ch)

Euro 3 Cylindrée Couple Puissance
D2066 à 6 cylindres 10.5 l 1800 Nm à 1000 – 1400 tr/mn 265 kW (360 ch)

1900 Nm à 1000 – 1400 tr/mn 294 kW (400 ch)
2100 Nm à 1000 – 1400 tr/mn 324 kW (440 ch)

D2676 à 6 cylindres 12,4 l 2300 Nm à 1000 – 1400 tr/mn 353 kW (480 ch)

Euro 4 Cylindrée Couple Puissance
D2066 à 6 cylindres 10.5 l 1800 Nm à 1000 – 1400 tr/mn 265 kW (360 ch)

1900 Nm à 1000 – 1400 tr/mn 294 kW (400 ch)
2100 Nm à 1000 – 1400 tr/mn 324 kW (440 ch)

D2676 à 6 cylindres 12.4 l 2300 Nm à 1000 – 1400 tr/mn 353 kW (480 ch)
2500 Nm à 1000 – 1400 tr/mn 397 kW (540 ch)

Moteurs à rampe commune Euro 2, Euro 3 et Euro 4Cabine M Cabine L Cabine LX
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