EXTRÊMEMENT ENDURANT.
EXTRÊMEMENT FIABLE.

LES NOUVEAUX PACKS DE PRESTATIONS MAN XLION:
DES PERFORMANCES DE POINTE. DANS TOUTES LES DISCIPLINES.
Comme les triathlètes lors de la compétition
la plus rude au monde, les camions MAN fournissent des performances extrêmes au quotidien.
Ils convainquent par leur endurance, leur puissance efficace et leur fiabilité absolue dans tous
les domaines d'utilisation. Avec les nouveaux

packs de prestations MAN XLION, les camions
MAN sont parfaitement préparés pour répondre
aux exigences spécifiques de votre secteur. De
plus, MAN DigitalServices facilite le quotidien
de vos chauffeurs et augmente durablement la
rentabilité de votre flotte. Autres points forts des

packs de prestations MAN XLION: des conditions
spéciales pour les contrats d’entretien et de réparation et un style MAN XLION affirmé avec un
design de lion attrayant en option. Pour une allure
souveraine qui vous enthousiasmera. Pour en savoir plus, rendez-vous sur xlion.man

MAN TGS/TGX XLION

MAN TGS/TGX XLION

MAN TGL/TGM XLION

Puissance et design pour le transport long-courrier. Le MAN TGS/TGX XLION a toutes les qualités pour occuper la première place sur les longs
trajets. Il se distingue par ses performances, son
confort et une puissance maximale pouvant atteindre 471 kW (640 ch).

Spécialement conçu pour relever les défis des
chantiers. Le MAN TGS/TGX XLION démontre
sa force même dans des conditions extrêmes et
maîtrise avec fiabilité les phases les plus difficiles.

Des spécialistes éprouvés du transport de distribution. Les MAN TGL & TGM XLION sont parfaitement préparés pour répondre aux multiples exigences de la distribution.

TRÊME PROMOTION
Traction TGS/TGX

TRÊME PROMOTION
Distribution TGL/TGM
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EXTRÊMEMENT FIABLE

TRÊME PROMOTION
Longhaul TGS/TGX
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MAN SuisseStandard gratuit (contrat de maintenance ComfortLight, garantie sur la chaîne
cinématique, jusqu'à 500ʼ000 km ou 48 mois)*
MAN SuissePlus avec 50% de réduction
(contrat d’entretien et de réparation, kilométrage maximum de 500ʼ000 km ou durée de
48 mois)*
Extension de garantie MAN pour l'ensemble
du véhicule (sans superstructure) et contrat de
maintenance ComfortOil gratuit (kilométrage
maximum de 400ʼ000 km ou durée de 48 mois)*
MAN ServiceCare gratuit
MAN Essentials gratuit

Longhaul = TGS/TGX 4x2 / 6x2 / 8x2

EXTRÊMEMENT ROBUSTE
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MAN SuisseStandard gratuit (contrat de
maintenance ComfortLight, garantie sur la
chaîne cinématique, kilométrage maximum de
400ʼ000 km ou durée de 48 mois)*
MAN SuissePlus avec 50% de réduction
(contrat d’entretien et de réparation, kilométrage maximum de 400ʼ000 km ou durée de
48 mois)*
Extension de garantie MAN sur l'ensemble du
véhicule (sans superstructure) et contrat de
maintenance ComfortOil gratuit (kilométrage
maximum de 300ʼ000 km ou durée de 48
mois)*
MAN ServiceCare gratuit
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 jusqu'au 30.09.2019. Sous réserve de modifications.

EXTRÊMEMENT POLYVALENT
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MAN SuisseStandard gratuit (contrat de maintenance ComfortLight, garantie sur la chaîne cinématique, kilométrage maximum de 300ʼ000 km
ou durée de 48 mois)*
MAN SuissePlus avec 50% de réduction
(contrat d’entretien et de réparation, kilométrage
maximum de 300ʼ000 km ou durée de 48 mois)*
Extension de garantie MAN sur l'ensemble du
véhicule (sans superstructure) et contrat de
maintenance ComfortOil gratuit (kilométrage
maximum de 300ʼ000 km ou durée de 48 mois)*
MAN ServiceCare gratuit
MAN Essentials gratuit

Distribution = TGL/TGM 4x2 (sans véhicule pour pompiers)

