EXTRÊMEMENT ENDURANT.
EXTRÊMEMENT FIABLE.

Des performances de pointe. Dans toutes les disciplines.
Camions MAN avec nouveaux packs de prestations MAN XLION .

TRÊMEMENT

PERFORMANT.
Comme les triathlètes de haut niveau, les camions MAN fournissent des performances extrêmes. Au quotidien. Lʼendurance, la puissance efficace et la fiabilité
absolue des camions MAN ne sont plus à prouver, quel que soit le domaine dʼap-

plication. Grâce aux packs de prestations MAN XLION, les camions MAN sont

parfaitement adaptés aux exigences de votre secteur. De plus, MAN DigitalServices
facilite le quotidien de vos chauffeurs et augmente durablement la rentabilité de
votre flotte. Plus dʼinformations sur xlion.man

Vous trouverez dans cette brochure certaines fonctionnalités qui ne font pas partie de lʼéquipement de série.

TRÊMEMENT FIABLE.
Puissance et design. Le MAN TGS/TGX XLION se démarque et a toutes les qualités pour occuper la première place.
Les camions MAN TGS/TGX: performances de pointe, puissance et confort réunis dans les équipements spéciaux MAN XLION. Des camions haut de gamme déclinés dans
de nombreuses variantes, tous équipés de moteurs pouvant atteindre 471 kW (640 ch), qui vous enthousiasmeront et vous fascineront par leur niveau de performance.
Commandez dès maintenant votre MAN XLION.

TRÊME PROMOTION Longhaul TGS/TGX

n

MAN SuisseStandard gratuit (contrat de maintenance ComfortLight, garantie sur la chaîne cinématique, kilométrage maximum de 500ʼ000 km ou durée de 48 mois)*

n

MAN SuissePlus avec 50% de réduction (contrat dʼentretien et de réparation, kilométrage maximum de 500ʼ000 km ou durée de 48 mois)*

n

Extension de garantie MAN sur lʼensemble du véhicule (sans superstructure) et contrat de maintenance ComfortOil gratuit (kilométrage maximum de 400ʼ000 km ou
durée de 48 mois)*

n

MAN ServiceCare gratuit

n

MAN Essentials gratuit

Longhaul = TGS/TGX 4x2 / 6x2 / 8x2
* Non cumulable. XTRÊME PROMOTION Suisse valable pour toute commande jusquʼau 30.09.2019. Sous réserve de modifications.

TRÊMEMENT ROBUSTE.
Capable de relever les défis les plus difficiles. Le MAN TGS/TGX XLION résiste aux conditions extrêmes.
Egalement disponible en version MAN TGS/TGX avec une motorisation pouvant atteindre 471 kW (640 ch), le MAN TGS/TGX XLION maîtrise avec fiabilité les phases les
plus difficiles. Il fournit des performances de pointe sur les chantiers avec un niveau de fiabilité et de sécurité accru.
Démarquez-vous de la concurrence.

TRÊME PROMOTION Traction TGS/TGX

n

MAN SuisseStandard gratuit (contrat de maintenance ComfortLight, garantie sur la chaîne cinématique, kilométrage maximum de 400ʼ000 km ou durée de 48 mois)*

n

MAN SuissePlus avec 50% de réduction (contrat dʼentretien et de réparation, kilométrage maximum de 400ʼ000 km ou durée de 48 mois)*

n

Extension de garantie MAN sur lʼensemble du véhicule (sans superstructure) et contrat de maintenance ComfortOil gratuit (kilométrage maximum de 300ʼ000 km ou
durée de 48 mois)*

n

MAN ServiceCare gratuit

n

MAN Essentials gratuit

Traction = TGS/TGX 4x4 / 6x4 / 6x6 / 8x4 / 8x6 / 8x8 / 10x4 (HydroDrive inclus, ne comprend pas la version pour charges lourdes)
* Non cumulable. XTRÊME PROMOTION Suisse valable pour toute commande jusquʼau 30.09.2019. Sous réserve de modifications.

TRÊMEMENT POLYVALENT.
Souverain dans toutes les disciplines. Le MAN TGL/TGM XLION répond avec brio à toutes les exigences.
Les atouts éprouvés du MAN TGL/TGM sont encore renforcés par les packs dʼéquipement MAN XLION. Pour le secteur de la distribution, des packs confort sélectionnables sont conçus pour différentes variantes de cabines et assurent votre bien-être et votre sécurité. Tous les véhicules sont disponibles sur demande avec climatisation
automatique, système audio MAN, dispositif mains libres et bien plus encore. Pour que vous soyez toujours sur la bonne voie.

TRÊME PROMOTION Distribution TGL/TGM

n

MAN SuisseStandard gratuit (contrat de maintenance ComfortLight, garantie sur la chaîne cinématique, kilométrage maximum de 300ʼ000 km ou durée de 48 mois)*

n

MAN SuissePlus avec 50% de réduction (contrat dʼentretien et de réparation, kilométrage maximum de 300ʼ000 km ou durée de 48 mois)*

n

Extension de garantie MAN sur lʼensemble du véhicule (sans superstructure) et contrat de maintenance ComfortOil gratuit (kilométrage maximum de 300ʼ000 km ou
durée de 48 mois)*

n

MAN ServiceCare gratuit

n

MAN Essentials gratuit

Distribution = TGL/TGM 4x2 (sans véhicule pour pompiers)
* Non cumulable. XTRÊME PROMOTION Suisse valable pour toute commande jusquʼau 30.09.2019. Sous réserve de modifications.

TRÊME PROMOTION SUR LES SERVICES.
Les contrats de maintenance MAN SuisseStandard et SuissePlus sont une particularité du modèle MAN XLION. Pour vous faciliter les travaux de réparation et
de maintenance.
Nos produits de service personnalisés: pour vos besoins, pour vos exigences, pour votre travail. Réduire les coûts tout en augmentant les performances: voilà comment
améliorer lʼefficacité dʼune flotte. Que vous optiez pour le contrat de maintenance SuisseStandard ou pour le contrat de maintenance et de réparation SuissePlus,
MAN vous propose la solution adaptée à lʼensemble de vos besoins, pour vous permettre de devenir plus efficace.
MAN SuisseStandard*
Avec notre contrat de maintenance MAN SuisseStandard, vous connaissez à
lʼavance les dépenses liées au véhicule, ce qui accroît, pour 4 ans, votre sécurité
en matière de planification et de calcul ainsi que votre marge de manœuvre. Un
des avantages de MAN SuisseStandard: la couverture des travaux de maintenance
réguliers.
MAN SuisseStandard (extrait des prestations)
n Maintenance annuelle conforme aux directives du fabricant, y compris matériel et main dʼœuvre; à lʼexclusion des liquides, des carburants et des matières
consommables.
n «Préparation hiver» annuelle, y compris le matériel nécessaire; à lʼexclusion des
liquides, des carburants et des matières consommables
n Possibilité dʼajouter de nombreuses autres offres de prestations
De plus, vous bénéficiez dʼune garantie sur la chaîne cinématique dʼune durée de
4 ans et dʼun kilométrage maximum de 500ʼ000 km.

MAN SuissePlus*
La sécurité nʼest pas le fruit du hasard: en plus des prestations de MAN Suisse
Standard, MAN SuissePlus comprend pendant 4 ans les prestations de maintenance, de réparations et Mobile24; cʼest-à-dire que vous pouvez opter pour encore
plus de sécurité avec MAN SuissePlus.
MAN SuissePlus (extrait des prestations)
Travaux de maintenance conformes aux directives du fabricant, y compris la
main dʼœuvre, le matériel et les matières consommables; à lʼexclusion du carburant et dʼAdBlue®
n Contrôles et tests selon la Loi fédérale sur la circulation routière
n «Préparation hiver» annuelle, y compris le matériel nécessaire; à lʼexclusion des
liquides, des carburants et des matières consommables
n Toutes les réparations dʼusure sur le train de roulement et le groupe moteur,
ainsi que sur le châssis et la cabine, y compris la main dʼœuvre, le matériel et
les matières consommables; à lʼexception des pneumatiques, du carburant et
dʼAdBlue®
n Contrôles du véhicule prescrits par la loi avec réparation des défauts; hors taxe
de contrôle
n Réparation des dommages en route par MAN Mobile24 dans lʼentreprise de
service MAN la plus proche ou chez un partenaire de service MAN
n Frais de dépannage cependant plafonnés à 1500 CHF net par cas de panne, et
à 3000 CHF durant la période couverte par le contrat
n Constitution dʼune garantie de paiement automatique de 1500 euros auprès de
MAN Mobile24
n Possibilité dʼajouter de nombreuses autres offres de prestations
n

* Pour connaître lʼintégralité des prestations, veuillez consulter les Conditions générales relatives aux contrats SuisseStandard ou SuissePlus ou à lʼextension de garantie MAN de MAN Truck & Bus Schweiz AG.

Extension de garantie MAN*
Avec lʼextension de garantie MAN sur lʼensemble du véhicule, vous bénéficiez
dʼun pack tranquillité complet pour 48 mois ou 400ʼ000 km (modèles Longhaul) /
300ʼ000 km (modèles Traction et Distribution).
Lʼextension de garantie sur lʼensemble du véhicule comprend:
n La garantie de la chaîne cinématique:
– Moteur
– Boîte de vitesses manuelle/automatique
– Essieux arrière et essieux avant entraînés
– HydroDrive®
– Boîte de transfert
– Arbres de transmission
– Et bien plus encore
n

Ainsi que, pour lʼensemble du véhicule (sans lʼusure):
– Démarreur, alternateur, compresseur dʼair, système de refroidissement
– Système AdBlue®
– Composants électriques
– Systèmes de sécurité
– Cabine
– Et bien plus encore

En combinaison avec MAN ComfortOil
Avec ComfortOil, nous proposons à nos clients des services intéressants pour les
vidanges dʼhuile. Nous …
... proposons un service dʼhuile incluant les huiles pour moteurs, pour essieux et
pour boîtes de vitesses, y compris la main dʼœuvre, le matériel et les matières
consommables; à lʼexception du carburant et dʼAdBlue®
... réglons le jeu des soupapes dans le cadre des travaux de maintenance prescrits.

TRÊMES MAN DIGITALSERVICES.
Les services MAN ServiceCare (gratuit), MAN Essentials (gratuit), MAN Advance, MAN Perform et MAN Compliant sont disponibles pour tous les véhicules MAN.
MAN ServiceCare gratuit
MAN ServiceCare est synonyme de gestion proactive de la
maintenance, cʼest-à-dire que la planification et la coordination de vos rendez-vous de maintenance sont effectuées par
notre centre de service MAN. Les données de maintenance de
vos véhicules sont transférées au centre de service agréé. En
étroite collaboration avec le service de gestion de votre flotte,
notre centre compile les rendez-vous de maintenance et prépare à lʼavance un plan axé sur vos besoins. Une coordination
précoce nous permet de vous garantir la disponibilité de notre
atelier et ainsi de minimiser les temps dʼimmobilisation de vos
véhicules. Exploitation améliorée par une meilleure planification – pour davantage dʼefficacité.

MAN Essentials gratuit
MAN Essentials est votre base de données numérique gratuite, le point central de connexion avec MAN DigitalServices.
Toutes les informations de base sur vos véhicules enregistrés
sont à votre disposition à chaque instant: identification du
véhicule et du conducteur, position, historique de conduite
simple, informations sur les performances du véhicule, kilométrage et paramètres techniques. Et tout cela dʼun simple
coup dʼœil – lʼoutil idéal pour vous, en tant que gestionnaire
de flotte ou planificateur, pour un enregistrement et une gestion efficaces de votre flotte et de toutes les données de
base.
Les fonctions pouvant être réservées dans Marketplace
constituent la base dʼune mise en réseau globale de votre
flotte, ainsi que dʼautres services. Condition: les prestations
MAN Essentials ne peuvent être utilisées quʼavec une RIO
Box intégrée ou un émetteur RIO.

Nous développons constamment nos produits pour vous. Pour connaître lʼétat actuel, consultez notre site www.digital.man

MAN Advance
MAN Advance est lʼoutil idéal pour lʼévaluation et lʼanalyse
professionnelles des données des véhicules – la mémoire numérique pour la gestion de votre flotte. MAN Advance vous
donne des informations fiables sur lʼutilisation des véhicules,
leurs parcours et les principaux chiffres clés (p. ex. consommation moyenne ou poids du véhicule). Et tout cela sur une
période allant jusquʼà 25 mois. Quʼil sʼagisse de véhicules individuels ou de groupes de véhicules complexes – MAN Advance est le module de base professionnel permettant une
gestion moderne de votre flotte.

MAN Perform
Lʼinteraction optimale entre le conducteur et le véhicule est
intimement liée au succès de votre entreprise. MAN Perform
se concentre sur les données de performance du conducteur.
MAN Perform évalue toutes les données du véhicule sur la
période souhaitée, en particulier en ce qui concerne le style
de conduite, et vous offre ainsi une base dʼévaluation comparable. Et si vous réservez en plus la prestation MAN Advance,
cela est également possible sur de plus longues périodes de
temps. Dans le tableau de bord, vous pouvez spécifier individuellement les évaluations en vous basant sur différents critères de sélection tels que les groupes de véhicules ou des
paramètres individuels, comme p. ex. les temps dʼarrêt. En
tant que gestionnaire de flotte, MAN Perform vous fournit ainsi
une vue dʼensemble de toutes les données pertinentes. Vous
serez, par exemple, informé de tous les véhicules immobilisés
avec le moteur en marche pendant plus de dix minutes. Vous
pouvez également voir le classement actuel de vos conducteurs les plus économiques.

MAN Compliant
Le gestionnaire de flotte est tenu par la loi de contrôler et dʼarchiver les données du tachygraphe et de la carte de conducteur. MAN Compliant enregistre automatiquement les séries
de données nécessaires sur le Cloud et les traite pour permettre un téléchargement dans le format spécifique à votre
pays. Les transferts manuels fastidieux depuis le véhicule ne
sont ainsi plus nécessaires.

MAN Maintenance
Pour une planification à long terme et économique des travaux
de maintenance, MAN Maintenance offre une vue dʼensemble
complète de tous les éléments de maintenance de votre flotte,
tels que la surveillance des rendez-vous de maintenance réguliers prescrits par la loi, la transmission des niveaux de remplissage, ainsi que diverses indications sur lʼétat des véhicules.
Il en résulte une planification fiable de la maintenance et une
simplification de la gestion des rendez-vous de service.

Nos sites

Imprimé en Suisse. Le texte et les illustrations ne sont pas contractuels.
Sous réserve de modifications en raison du progrès technologique. Toutes
les informations figurant dans ce document correspondent à l’état au
moment de l’impression.
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