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Les accessoires d’origine MAN comprennent des pièces 
que vous pouvez monter dans votre utilitaire ou camion 
pour le personnaliser à votre gré.

Les accessoires d’origine MAN n’offrent pas seulement la possibilité de person-
naliser le poste de travail, mais contribuent aussi à augmenter l’efficacité de 
l’entreprise. Les pièces permettent de créer un environnement de travail confor-
table et sûr qui est parfaitement adapté à vos souhaits individuels.
Pour les entreprises, ce sont notamment les coûts d'exploitation qui constituent 
un facteur important que vous pouvez optimiser grâce aux accessoires d’origine 
MAN.

Les différentes versions des accessoires d’origine MAN sont adaptées au type 
de véhicule concerné. En cas de besoin, les pièces sont marquées avec les dési-
gnations TGS, TGX, TGM, TGL, TGE. Vous voyez ainsi en un coup d’œil si la pièce 
est disponible pour votre besoin.

Original & individuel 
Plus d’informations 

dans le MAN After 
Sales Portail
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Du confort d’un climatiseur au kit d’autocollants décoratifs «Lion de feu » comme élément de design, vous
trouverez ici plus d’informations sur les accessoires d’origine MAN sélectionnés.

Sous réserve de modifications
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ACCESSOIRES D’ORIGINE MAN.
Accessoires d'origine MAN – Vos avantages en un coup d'œil:

Nouveaux produits.

Le portefeuille d’accessoires d’origine MAN est en
constante évolution et élargie pour rendre la vie des
conducteurs plus facile, plus confortable et plus sûr.

Consultez notre catalogue pour en savoir plus sur les
nouveaux accessoires.

ACCESSOIRES D›ORIGINE MAN.

 Deux ans de garantie sur le service et les pièces MAN -  
 également pour les accessoires d’origine MAN
 
  Processus standard de commande et de livraison 
 dans tout atelier MAN autorisé
 
 Des produits fiables testés selon les normes
 R&D de MAN

 Parfaitement adapté à votre MAN

 Garantie de disponibilité des pièces de rechange
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NOUVEAUX ACCESSOIRES D›ORIGINE MAN.
Dispositif de protection du réservoir à carburant d’origine MAN.

Le dispositif de protection du réservoir à carburant protège des vols de carburant. Il permet de fermer le réser-
voir de façon sécurisée, rendant impossible l’aspiration de carburant.

Caractéristiques

Dispositif de protection : alliage d’aluminium ZL104 (AlSi10Mg), codes produit et logo gravés au laser

Poids : env. 0,56 kg pour l’ensembl

Débit : jusqu’à 150 l/min

Tamis : acier inoxydable (AlSl304), rivets en aluminium et rondelles en acier inoxydable

Anneau de recouvrement de sécurité : alliage d’aluminium 6063-T6

Profilé d’étanchéité en caoutchouc : Ø extérieur 104 mm, Ø intérieur 78 mm, épaisseur 2 mm, nitrile (NBR)

Tiges filetées : M6x22 (longueur non stand.) DIN 916 (bout cuvette) acier inoxydable A2, 5 unités (1 supplémentaire

Goupille élastique : 3 x 25 ISO 8752/DIN 1481 A2 acier inoxydable

Passend für

TGE ■ Tous le châssis-cabines

TGL ■ Tous

TGM ■ Tous

TGS ■ Tous

TGX ■ Tous

Référence Description

K3.12210-6000 Dispositif de protection externe
K3.12210-6001 Dispositif de protection interne
K3.12240-6001 Vanne anti-déversement
K3.12240-6000 Kit de montage
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NOUVEAUX ACCESSOIRES D'ORIGINE MAN.
Tapis de sol pour la nouvelle génération de camions MAN.

Les nouveaux tapis de sol en velours de haute qualité protègent l›intérieur du pied contre les salissures et les 
dommages.

Caractéristiques

Nouveaux tapis de sol au design MAN en velours de haute qualité

Protection de l'intérieur du pied contre les salissures et les dommages

Nettoyage facile grâce à la facilité d'enlèvement

Le design s'adapte parfaitement à l'intérieur du véhicule

Disponible sous forme d'ensemble et de variante individuelle pour le TGX de la nouvelle génération de camions MAN (à partir 
de MJ2020)

Passend für

TGX ■ nouvelle génération de camions

Référence Description

K3.62860-0010 Gauche (Chauffeur)

K3.62860-0011 Droite (Passager)

K3.62860-6005 G+D (Set)

77
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NOUVEAUX ACCESSOIRES D'ORIGINE MAN.
Système de caméras/de recul d’origine MAN.

En raison de son type de construction et de sa taille, l’environnement direct du camion est la plupart du temps
difficilement visible. Ces « angles morts » conduisent souvent à des dommages lourds de conséquences, en
particulier lors de manœuvres.
Voir avec un système de caméras de recul/de surveillance d’origine MAN. Les chauffeurs voient aussi bien à
l’arrière qu’à l’avant. Toute la périphérie du véhicule, y compris latéralement, est totalement visible. L’écran du
chauffeur montre des images contrastées nettes, au choix avec l’affichage des lignes d’orientation de recul. 
Peu importe qu’il s’agisse d’un camion ou d’un TGE. Pour les camions seuls, avec remorque ou avec semi-re-
morque, le principe modulaire flexible permet les possibilités d’application les plus diverses.
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Possibilités d’application

Caméras de vision arrière

Caméras de vision avant

Câble adaptateur (pour le raccordement au MMT/MMV)

Câble adaptateur avec boîtier électronique (pour raccorder jusqu’à quatre caméras au MMT)

Écran externe de 7 pouces (pour l’utilisation de quatre caméras maximum)

Câble de raccordement en différentes longueurs

Câble de raccordement pour semi-remorque/remorque

Compatible avec

TGE ■ Tous le châssis-cabines

TGL ■ Tous

TGM ■ Tous

TGS ■ Tous

TGX ■ Tous

Référence Description

K3.27609-6000 Vue arrière avec moniteur 7" en haut

K3.27609-6001 Vue arrière avec le moniteur 7" en bas

K3.27609-6002 Vue arrière sur le MMT_2 en haut

K3.27609-6003 Vue arrière sur le MMT_2 en haut

* Système modulaire: les pièces individuelles peuvent être commandées et combinées de manière flexible.

NOUVEAUX ACCESSOIRES D'ORIGINE MAN.
Climatisation d’appoint Cooltronic G2.5.

Les climatisations sur pavillon d’origine MAN permettent de passer des pauses reposantes et des temps de 
repos détendus dans la cabine dans des conditions optimales. En outre, elles améliorent l’attention du chauf-
feur et assurent ainsi davantage de sécurité sur la route. Ces climatisations sont autonomes et disposent d’un 
compresseur électrique et d’un circuit fermé qui règle automatiquement leur puissance de refroidissement à la 
consommation de courant la plus faible possible.
La conception spéciale en deux parties (évaporateur/condenseur) permet de monter la climatisation sur pavillon 
en dessous du déflecteur de pavillon du camion et convient donc notamment aux véhicules MAN TGX équipés 
d’une cabine XLX et d’un déflecteur de pavillon. La climatisation MAN Cooltronic G2.5 peut également être 
montée sur Tous les autres véhicules MAN TG avec trappe de pavillon et sans déflecteur de pavillon.

Caractéristiques

Puissance de refroidissement 920 W

Affichage numérique de la température (en °C et °F)

Télécommande

Cinq niveaux de soufflante

Double protection de la batterie

Conforme à l’ADR

Kit de montage spécifique MAN

Compatible avec

TGE ■ –

TGL ■ avec trappe de pavillon

TGM ■ avec trappe de pavillon

TGS ■ avec trappe de pavillon

TGX ■ avec trappe de pavillon, XLX avec déflecteur de pavillon, toutes les autres cabines sans
déflecteur de pavillon

Référence Description

K3.61900-6003 Climatisation d’appoint Cooltronic G2.5 (y compris kit de montage gris)

Nouveau 
produit



10 Accessoires d’origine MAN

NOUVEAUX ACCESSOIRES D'ORIGINE MAN.
Chaîne à neige Ottinger.

Référence Description Compatible avec

ZC.66815-0021 Chaîne à croisillon Ottinger Easy Truck L-Camion / Camion / Autobus / Utilitaires

ZC.66815-0022 Chaîne à croisillon Ottinger Easy Truck L-Camion / Camion / Autobus / Utilitaires

ZC.66815-0023 Chaîne à croisillon Ottinger Easy Truck L-Camion / Camion / Autobus / Utilitaires

ZC.66815-0024 Chaîne à croisillon Ottinger Easy Truck L-Camion / Camion / Autobus / Utilitaires

ZC.66815-0025 Chaîne à croisillon Ottinger Easy Truck L-Camion / Camion / Autobus / Utilitaires

ZC.66815-0026 Chaîne à clip Ottinger Profi L-Camion / Camion / Autobus / Utilitaires

ZC.66815-0027 Chaîne à clip Ottinger Profi L-Camion / Camion / Autobus / Utilitaires

ZC.66815-0028 Chaîne à clip Ottinger Profi L-Camion / Camion / Autobus / Utilitaires

ZC.66815-0029 Chaîne à clip Ottinger Profi L-Camion / Camion / Autobus / Utilitaires

ZC.66815-0030 Chaîne à clip Ottinger Profi L-Camion / Camion / Autobus / Utilitaires

ZC.66815-2123 Chaîne à croisillon Marathon 215/80-14 4X4 / SUV / Fourgonnette / Utilitaires

ZC.66815-2124 Chaîne à croisillon Marathon 225/80-15 4X4 / SUV / Fourgonnette / Utilitaires

ZC.66815-2623 Chaîne à croisillon Marathon 215/80-14 4X4 / SUV / Fourgonnette / Utilitaires

ZC.66815-2624 Chaîne à croisillon Marathon E 225/80-15 4X4 / SUV / Fourgonnette / Utilitaires

ZC.66815-6056 Chaîne à neige Speedspur 215/80-14 4x4 / SUV / Fourgonnette

ZC.66815-6057 Chaîne à neige Speedspur 225/80-15 4x4 / SUV / Fourgonnette

ZC.66815-6058 Chaîne à neige Speedspur 305/70-19,5 L-Camion / Camion / Autobus / Utilitaires

ZC.66815-6059 Chaîne à neige Speedspur 13/80-20 L-Camion / Camion / Autobus / Utilitaires

ZC.66815-6060 Chaîne à neige Speedspur 10.00-20 L-Camion / Camion / Autobus / Utilitaires

ZC.66815-6061 Chaîne à neige Speedspur 11.00-20 L-Camion / Camion / Autobus / Utilitaires

Les systèmes de chaînes développés par Ottinger sont protégés par un grand nombre de droits de propriété
intellectuelle et sont solidement implantés sur le marché international. Les organismes d’essai ont classé les
caractéristiques de qualité exceptionnelles et la simplicité des systèmes de montage parmi les meilleurs. Les 
chaînes à neige Ottinger – une qualité qui tient la route !

Chaîne à croisillon
Ottinger Easy Truck

Chaîne à clip
Ottinger Profi

Chaîne à croisillon
Marathon

Chaîne à neige Speedspur 
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Grille de protection de glace de lunette AR d’origine MAN.

La grille protège la glace de lunette AR de votre véhicule de tout endommagement. Développée avec 
le véhicule, la grille a été pensée pour que sa forme épouse de manière optimale celle de la lunette 
AR.

Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ –

TGL ■ Tous avec lunette arrière

TGM ■ Tous avec lunette arrière

TGS ■ Tous avec lunette arrière

TGX ■ –

Référence Description

81.62751-5014 Grille de protection de glace de lunette AR

Matériel de pose supplémentaire

06.13169-0031 6 écrous borgnes à riveter AM6X19,3-TPE-CUZN-SW

06.02254-2105 6 vis à tête plate M6X20Z2-8.8-MAN183-B4
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NOUVEAUX ACCESSOIRES D'ORIGINE MAN.
Sécurisation du chargement, divers.

Porte-échelle

Le jeu d’équerres de serrage convient parfaitement
pour transporter des objets longs en tout sécurité et
de manière stable. Les équerres hautes permettent
de fixer, par exemple, des planches de bois sur les
barres de toit ou sur le panier à bagages.

Jeu d’équerres de serrage

Référence Description

65.66970-6000 Jeu d’équerres de serrage

Référence Description

65.66905-0000 Porte-échelle

Plus aucune possibilité de glisser ou de se balancer : le
porte-échelle représente la fixation optimale (au moyen
d’équerres de support) pour transporter des échelles.
Pour fixer deux échelles simples, une échelle pliante,
double ou coulissante. Uniquement en combinaison
avec le support carré ou le panier à bagages.

1313Accessoires d’origine MAN

Compatible avec

TGE ■ Tous

TGA ■ –

TGL ■ –

TGM ■ –

TGS ■ –

TGX ■ –

Nouveau 
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Sécurisation du chargement, divers.

Pour transporter des échelles ou d’autres marchan-
dises longues (bois de construction, tuyaux, etc.), il 
est possible de monter en option, sur la surface de 
chargement du plateau, un porte-échelle peint qui 
offre en plus une protection de la paroi avant.

Porte-échelle peint à l’avant, y
compris grille de protection de
la paroi avant

Référence Description

65.65615-6000 Ensemble cadre sur paroi avant pour le transport d’échelles

65.65615-6001 Ensemble montant de ridelle avant

Référence Description

65.96802-0000 Sangle de serrage avec boucle de serrage

65.96802-0002 Sangle de serrage avec tendeur à rochet

Les sangles de serrage permettent la fixation
solide et sûre de votre chargement.

Référence Description

65.66980-6003 Ensemble galet de chargement

Pour le transport d’échelles ou d’autres marchandises longues
(bois de construction, tuyaux, etc.), un porte-échelle peint peut
être installé en option sur la zone de chargement de la plateforme,
qui offre également une protection supplémentaire pour la
paroi avant.

Galet de chargement sur pavillon

Sangles de serrage

12 Accessoires d’origine MAN
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NOUVEAUX ACCESSOIRES D'ORIGINE MAN.
Borne Wallbox.

1515Accessoires d’origine MAN

La borne de recharge Webasto Pure (indices de protection IP54 et IK08) est une borne de recharge domestique. Outre 
un bon débit de chargement, la borne Webasto Pure Wallbox offre sécurité et confort. Que ce soit dans les garages, les 
garages souterrains, les abris de voiture ou sur les places de stationnement, elle vous permet de charger la batterie de votre 
eTGE à tout moment.
À monter sur terrains privés: La borne de recharge Webasto Pure (indices de protection IP54 et IK08) est une borne de
recharge domestique. Cela signifie qu’elle ne doit être montée que sur des terrains privés, et uniquement si l’accès à la borne
est restreint. Elle pourra par exemple être installée dans un garage privé mais pas dans un parking. La borne Webasto Pure
doit ainsi être installée sur un mur à une hauteur d’au moins 90 cm (du sol au bord inférieur du boîtier). La borne Wallbox doit
être protégée des averses et chutes de neige intenses ou autres intempéries similaires. De plus, il convient d’éviter
l’exposition du dispositif de chargement aux rayons du soleil pour prévenir les décolorations et les salissures excessives.

Référence Description

65.26610-6002 Chargeur de batterie avec câble de chargement pour les batteries haut voltage

Caractéristiques

Fiable, sûre et à un prix attractif.

Simple d’utilisation, grâce à son câble à raccordement fixe de 4,5 m.

Débit de chargement évolutif à partir de 3,7 kW (monophasé et 16 A) Jusqu’à 11 kW (triphasé et 16 A).

Boîtier compact et design de qualité. Qualité « Made in Germany ».

Les seuls lieux d’installation autorisés sont les suivants : Entrées privées, garages privés et abris de voiture

Les lieux d’installation suivants ne sont pas autorisés : Places de stationnement, parkings, garages partagés

live auf der 
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Le système de caméra 360° BirdView de MAN est un puissant système de détection d’environnement HD-
TVI. Avec une vue panoramique haute résolution à 360°, le système offre la meilleure visibilité possible lors 
de manoeuvres difficiles et assure une plus grande sécurité dans les virages. Composé de quatre caméras 
HD à grand angle, le système images est en haute résolution et tout autour du véhicule, dans une perspective 
aérienne. Cela permet de voir l’ensemble de l’environnement du véhicule sans raccord, avec Tous les angles 
morts.
Quatre caméras offrent une vue panoramique sécurisée. Les objectifs grand angle à 180° à l’avant, sur les cô-
tés et à l’arrière étendent le champ de vision du conducteur de 90° vers la gauche et la droite, même du point 
le plus en avant ou le plus en arrière du véhicule. Il est tout à fait capable de regarder « au coin de la rue », pour 
ainsi dire. Le système prend en charge les opérations difficiles telles que les manoeuvres, la conduite tout-ter-
rain ou lorsqu’il s’agit de s’engager dans une file en cas de situations complexes. Les images des caméras sont 
traitées numériquement et affichées en temps réel sur l’écran 7».

Caractéristiques

Compatible avec modèle TG: Véhicule solo (sans remorque ni semi-remorque)

Structure fixe

Longueur maximale du véhicule : 14 m

Largeur maximale du véhicule : 2,6 m

Hauteur du véhicule (hauteur des caméras) : min. 1,5 m, max. 4 m

Compatible avec modèle Bus: Longueur maximale du véhicule : 14 m

Largeur maximale du véhicule : 2,6 m

Hauteur du véhicule (hauteur des caméras) : max. 4 m

Résolution de la caméra: 1280 x 720 px

Accessoires en option: Enregistreur vidéo 

En fonction de la vitesse

ab 15 km/h 15 km/h bis
40 km/h

ab 40 km/h

Situationnelles

Clignotant
gauche

Clignotant
droite

Marche
arrière

Référence Description

U1.28210-6015 Système de caméra 360° BirdView

U1.28210-6018 Enregistreur vidéo

U1.28210-6019 Kit de calibrage

NOUVEAUX ACCESSOIRES D'ORIGINE MAN.
Système de caméra 360° BirdView.
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NOUVEAUX ACCESSOIRES D'ORIGINE MAN.
Tapis de sol en caoutchouc d’origine MAN avec nouveau logo.

Les tapis de sol de haute qualité en caoutchouc protègent l’habitacle des dommages et de l’encrassement. Ils sont
conçus pour s’adapter parfaitement, ils sont antidérapants et peuvent être nettoyés facilement.

Référence Description

81.62861-0139 Tapis avant gauche R41/L40

81.62861-0138 Tapis avant droit R41/L40

81.62861-0140 Tapis avant droit L10/15/32/37 L17/34/39

81.62861-0141 Tapis avant gauche L10/15/32/37 L17/34/39

81.62860-0934 Tapis central L10/15/32/37

Caractéristiques

Matériau : Caoutchouc

Adaptés à la taille de la cabine

Couleur : noir

1717Accessoires d’origine MAN

Compatible avec 81.62861-0139 81.62861-0138 81.62861-0140 81.62861-0141 81.62860-0934

TGE ■ ■ ■ ■ ■

TGA ■ ■ ■ ■ ■

TGL ■ ■ ■ ■ ■

TGM ■ ■ ■ ■ ■

TGS ■ ■ ■ ■ ■

TGX ■ ■ ■ ■ ■

live à la 
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NOUVEAUX ACCESSOIRES D'ORIGINE MAN.
Projecteur de travail à DEL.

Les projecteurs de travail d’origine MAN offrent plus de sécurité au travail grâce à des conditions
d’éclairage optimales. La technologie à DEL offre une lumière particulièrement brillante exigeant de faibles
besoins en énergie, est durable et à la pointe de la technologie. Le haut degré de protection garantit une
robustesse particulièrement élevée des projecteurs de travail.

Caractéristiques

Éclairage de près ou de loin

Différentes versions disponibles en 1 000 ou 3 000 lumens

Fixation et prises Lear inclus

Référence Description

U1.25103-6014 Éclairage de proximité 1.200 Lumen

U1.25103-6016 Éclairage de proximité 2.000 Lumen

K3.25103-6005 Éclairage de proximité 3.000 Lumen

U1.25103-6019 Projecteur de travail à DEL avec homologation comme projecteur de recul (R23)

K3.25103-6000 Éclairage de loin 1.200 Lumen

U1.25103-6015 Éclairage de loin 2.000 Lumen

U1.25103-6017 Éclairage de loin 3.000 Lumen

K3.25140-6000 Support spécial pour projecteur de travail

Éclairage de proximité

Éclairage de loin

Projecteur de recul avec homologation  
ECE-R23

16 Accessoires d’origine MAN
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1919Accessoires d’origine MAN

Mieux informé, plus serein sur la route. 

Le pack qualité MAN est complet avec l’huile d’origine MAN: il a été
prouvé qu’elle offre une protection optimale des moteurs, boîtes de
vitesses, essieux moteurs et boîtes de transfert contre l’usure et les
dépôts de composants et contribue à une plus longue durée de vie et à
des coûts d’exploitation globaux plus faibles.

MATÉRIAUX DE CONSOMMATION.

19Accessoires d’origine MAN18 Accessoires d’origine MAN



LIQUIDE ANTIGEL MAN.
Liquide antigel et anticorrosion d’origine MAN.

Le liquide de refroidissement est un prérequis au fonctionnement optimal des moteurs à combustion interne.
En plus du refroidissement lui-même, il se caractérise par sa protection contre le gel et la corrosion. La
qualité du liquide de refroidissement est un facteur décisif pour la durée de vie et la stabilité des
performances d’un moteur, tout comme pour les dépenses globales et la valeur à la revente. Le liquide
antigel et anticorrosion d’origine MAN est parfaitement adapté aux moteurs MAN - pour un résultat
complètement optimisé, moins de temps passé en atelier et un fonctionnement sans faille.

Le nouveau liquide anticorrosion et antigel d’origine MAN convient à Tous les camions et bus MAN, Neoplan
et MAN TGE.

Le liquide anticorrosion et antigel d’origine MAN est un «Readymix 50%» et se compose de 50% en volume de
liquide de refroidissement et 50 % en volume d›eau. Par conséquent, le mélange et le remplissage ne seront
plus à l’avenir une charge supplémentaire dans les ateliers. Le véritable agent anticorrosion et antigel développé
spécialement pour le fonctionnement des moteurs diesel haute performance de MAN offre une protection
contre la corrosion et la cavitation et en même temps une protection contre le gel jusqu’à -37° C.

Référence Description

09.21001-0037 MAN 324 SI-OAT, VW TL 774-G 5 L Bidon

09.21001-0026 MAN 324 SI-OAT, VW TL 774-G 210 L Baril

09.21001-0028 MAN 324 SI-OAT, VW TL 774-G 1‘000 L IBC

2121Accessoires d’origine MAN

En matière de motorisation et de technique, l’optimisation de la combinaison des composants est ce qui 
constitue le meilleur. Les pièces d’origine MAN répondent à cette exigence. Avec l’huile d’origine MAN, nous 
proposons désormais le complément aux pièces centrales d’un véhicule MAN que sont le moteur, la boîte de 
vitesses, les essieux moteurs et la boîte de transfert. C’est prouvé : les huiles d’origine MAN offrent une protec-
tion optimale contre l’usure et peuvent ainsi contribuer à l’augmentation de la durée de vie des composants et 
à la réduction du coût total d’exploitation (TCO).

Référence Description

Huile moteur

09.11001-0820 EXCELLENCE MAN 3677 5W-30 208 L Fass

09.11001-0821 EXCELLENCE MAN 3677 5W-30 5 L Kanister

09.11001- 0822 EXCELLENCE MAN 3677 5W-30 1‘000 L IBC

09.11001-0153 PERFORMANCE MAN 3477 10W-40 208 L Fass

09.11001-0022 ROBUST MAN 3277 10W-40 208 L Fass

09.11001-0013 MAN 3275 15W-40 208 L Fass

09.11001-1000 Vivax 507.00 5W-30 208 L Fass

09.11001-1003 Vivax 507.00 5W-30 1 L Kanister

09.11001-1004 Vivax 507.00 5W-30 20 L Kanister

Huile de boîte de vitesses

09.11070-0742 MOMENTUM MAN 341 GA2 75W-90 208 L Fass

09.11070-0732 MOTION MAN 341 GA1 80W-90 208 L Fass

09.11070-0641 FLEXOR MAN 341 Z5 75W-80 208 L Fass

09.11003-0512 MAN 339 Z3 ATF V2/Z3 208 L Fass

Huile de pont

09.11070-0434 NEXUS MAN 342 S1 75W-90 208 L Fass

HUILE ORIGINALE MAN.
MAN GO.
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Un meilleur confort de conduite pour travailler dans la 
détente.

Un chauffeur passe une grande partie de son temps sur son lieu de travail, 
voire même une partie de son temps libre. Il est donc indispensable de lui 
proposer un confort optimal.
Les accessoires d’origine MAN offrent des options utiles et pratiques, qui 
contribuent à rendre la conduite et les pauses plus agréables.
Nous souhaitons que nos usagers soient le plus à l’aise possible.

23Accessoires d’origine MAN

CONFORT.
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CONFORT.
Climatisation d’appoint RTX 1 000 pour le montage sur
pavillon.
La climatisation d’appoint est conçue pour permettre des pauses reposantes lorsque le véhicule est à l’arrêt.
Grâce à sa technologie hautement efficace, elle rafraîchit rapidement et de manière fiable jusqu’à 12 heures. La
climatisation montée sur le pavillon, compacte et alimentée par batterie, est facile à installer dans la trappe de
pavillon.

Caractéristiques

Puissance de refroidissement de 1200 W

Hautement efficace : seulement 8 A de consommation de courant en mode Éco

Climatiseur de toit autonome et à batterie.

Tous les composants sont intégrés dans une seule unité de pavillon

Conforme à l’ADR

Kit de montage spécifique MAN

La climatisation d’appoint est adaptée à des températures ambiantes de 5 °C à 52 °C.

Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ –

TGL ■ avec trappe de pavillon

TGM ■ avec trappe de pavillon

TGS ■ avec trappe de pavillon

TGX ■ avec trappe de pavillon, sauf cabine avec déflecteur de pavillon

Référence Description

K3.61900-6002 Climatisation d’appoint RTX 1 000

U1.61941-6000 Kit de montage pour climatisation d’appoint RTX MAN beige

CONFORT.
Climatiseur de toit d'origine MAN.

Pour des moments de détente.
Avec les climatisations d’appoint MAN Original, les chauffeurs de camions peuvent passer leurs temps de
repos à se détendre dans la cabine du conducteur sans faire tourner le moteur pendant des heures et sans
consommer de grandes quantités de carburant. Un conducteur bien reposé renforce également la sécurité.
Grâce à leur technologie hautement efficace, elles refroidissent rapidement et de manière fiable jusqu’à 12
heures pour des coûts d’exploitation réduits. Les climatisations montées sur le pavillon, compactes et
alimentées par batterie, sont faciles à installer dans la trappe de pavillon.

Avec trois versions différentes, il existe une solution adaptée à chaque besoin.

 Consignes
Il est recommandé que le véhicule soit équipé d’une batterie de 225 Ah et d’un générateur Longlife Eco plus
puissant. Toute modification de la protection contre les sous-tensions préréglée de l’installation est interdite.
Nous recommandons de démarrer le véhicule après une utilisation prolongée du système avant d’utiliser un
autre consommateur de courant afin d’éviter une décharge profonde. Si la climatisation d’appoint modifie la
hauteur totale du véhicule, cela doit être indiqué dans les papiers du véhicule. Les prescriptions nationales
prévalent sur les cotes et poids techniquement autorisés lorsqu’elles restreignent ces cotes et poids
techniquement autorisés.

Le montage par un atelier MAN est recommandé.
Demandez des informations détaillées à votre atelier MAN

RTX 1000

Puissance de refroidissement de 1200 W

Jusqu’à 12 heures de fonctionnement à puissance de

refroidissement maximale

Régulation de température précise

Mode de refroidissement accéléré pour un refroi-
dissement rapide

RTX 2000

Puissance de refroidissement de 2 000 W

Jusqu’à 6 heures de fonctionnement à puissance de ref-
roidissement maximale

Jusqu’à 12 heures de fonctionnement aux

températures d’Europe centrale

Régulation de température précise

Mode de refroidissement accéléré pour un refroi-
dissement rapide

SP 950

Puissance de refroidissement de 850 W

L’unité de pavillon plate influence peu la hauteur
totale du pavillon

Montage possible sous le déflecteur

Montage en utilisant les points de fixation existants
sans résidus

Convient également aux cabines MAN XLX avec
Spoiler de toit



26 Accessoires d’origine MAN

CONFORT.
Climatisation d’appoint SP950 pour le montage sur
pavillon et sur la paroi arrière.
La climatisation d’appoint est conçue pour permettre des pauses reposantes lorsque le véhicule est à l’arrêt.
Grâce à sa technologie efficace, elle rafraîchit rapidement et de manière fiable. L’unité de pavillon très plate
économise de l’espace et influence peu la hauteur totale du pavillon. Il convient donc également aux véhicules
TGX avec cabine XLX et déflecteur de pavillon.

Caractéristiques

Puissance de refroidissement de 850 W

Compresseur (sur la paroi arrière) et unité d’évaporateur de toit (dans la trappe de toit) installés séparément

Conforme à l’ADR

Kit de montage spécifique MAN

La climatisation d’appoint est adaptée à des températures ambiantes de 5 °C à 52 °C

Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ –

TGL ■ avec trappe de pavillon

TGM ■ avec trappe de pavillon

TGS ■ avec trappe de pavillon

TGX ■ avec trappe de pavillon

Référence Description

K3.61920-6001 Unité de condensateurs de la paroi arrière SP950C

K3.61920-6000 Unité d’évaporateur SP950T

K3.61940-6001 Cadres de paroi arrière SP950C pour cabine MAN L LX XL

K3.61940-6002 Cadres de paroi arrière SP950C pour cabine MAN L LX XL

K3.61940-6003 Kit de montage SP950T MAN beige

*  Les véhicules à carrosseries amovibles peuvent ne pas convenir à la SP 950TC. La distance entre la paroi arrière de la 
cabine et la carrosserie doit être vérifiée.
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CONFORT.
Climatisation d’appoint RTX 2 000 pour le montage sur
pavillon.
La climatisation d’appoint est conçue pour permettre des pauses reposantes lorsque le véhicule est à l’arrêt.
Grâce à sa technologie hautement efficace, elle refroidit rapidement et de manière fiable jusqu’à 6 heures et
plus. La climatisation montée sur le pavillon, compacte et alimentée par batterie, est facile à installer dans la
trappe de pavillon.

Caractéristiques

Puissance de refroidissement de 2 000 W

Hautement efficace : seulement 9,5 A de consommation de courant en mode Éco

Climatiseur de toit autonome et à batterie.

Tous les composants sont intégrés dans une seule unité de pavillon

Conforme à l’ADR

Kit de montage spécifique MAN

La climatisation d’appoint est adaptée à des températures ambiantes de 5 °C à 52 °C.

Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ –

TGL ■ avec trappe de pavillon

TGM ■ avec trappe de pavillon

TGS ■ avec trappe de pavillon

TGX ■ avec trappe de pavillon, sauf cabine avec déflecteur de pavillon

Référence Description

K3.61900-6001 Climatisation d’appoint RTX 2 000

U1.61941-6000 Kit de montage pour climatisation d’appoint RTX MAN beige
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CONFORT.
Liseuse à DEL MAN 12/24 V.

Éclairage précis de la cabine.
La liseuse à DEL MAN s’intègre dans chaque habitacle de véhicule grâce à son apparence élégante et
dynamique. Elle est très flexible et convient ainsi d’éclairer les différentes zones de la cabine du camion. Le col
de la liseuse possède une surface siliconée noir mat et peut être orienté en fonction des besoins. La liseuse
dispose d’un interrupteur Marche/Arrêt permettant de la laisser branchée.

Référence Description

K3.25202-6000 Liseuse 12V/24V

Avantages
 � Lumière agréable, chaleureuse et non éblouis-

sante
 � Pliable et orientable à volonté
 � Surface douce, agrippante et résistante à la 

salissure 
 � Mise sous/hors tension possible

Caractéristiques

Tension d’alimentation: 12 et 24 V via 
l’allumecigare

Lumen:: 20 Lumen

Bras flexible long: 370 mm

Poids: 84 g

Durée de vie: jusqu’à 20 000 heures
de service

CONFORT.
Cendrier d’origine MAN à partir de l’année-modèle 2018.

Compatible avec le porte-gobelet à partir de
l’année-modèle 2018 avec porte-cigarette et un
petit bac pour éteindre la cigarette. Polyvalent et
utilisable également comme cendrier de table en
dehors du véhicule.

Caractéristiques

Hauteur : env. 127 mm

Compatible avec le porte-gobelet d’origine MAN

Couleur : Anthracite

Compatible avec

TGE ■ Tous

TGA ■ –

TGL ■ Tous à partir de l’année-modèle 2018

TGM ■ Tous à partir de l’année-modèle 2018

TGS ■ Tous à partir de l’année-modèle 2018

TGX ■ Tous à partir de l’année-modèle 2018

Référence Description

81.63740-6038 Cendrier
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CONFORT.
Kit de nettoyage pour vitres. 

Un complément d’accessoires idéal. Balai avec raclette et grattoir solide pour retrouver en un tournemain la
visibilité nécessaire à la conduite. Avec une tige télescopique pour une utilisation facile. Logement adapté à
l’habitacle respectif de chaque cabine (voir la vue d’ensemble des pièces de montage). Manche
télescopique extensible avec connecteur pour changer entre l’élément de nettoyage (balai et raclette) ou le
grattoir à glace.

Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ –

TGL ■ –

TGM 
 

■ N Fahrerhaus 81.63921-5001 Support

■ F Fahrerhaus 81.63921-5002 Support

■ Doppelkabine  85.66915-2016 Clip (2 pièces nécessaires)

TGS ■ Tous 81.66840-0058 Support 
81.66840-0059 Support 
06.67123-4419 Collier de serrage de flexible (2 pièces nécessaires)

TGX ■ Tous 81.66840-0058 Support 
81.66840-0059 Support 
06.67123-4419 Collier de serrage de flexible (2 pièces nécessaires)

Référence Description

09.38064-0131 Grattoir

08.00344-9021 Raclette

08.00344-9020 Manche télescopique 95-150 cm

Caractéristiques

Longueur: 95 – 150 de long

Couleur: gris

CONFORT.
Porte-gobelet jusqu’à l’année-modèle 2017.

Le tableau de bord est équipé d’un porte-gobelets et d’un compartiment de rangement ; vous pouvez ainsi
y déposer en toute sécurité des tasses, des boîtes ou de petites bouteilles. Le porte-gobelet peut être
verrouillé dans le bac de rangement sur deux positions différentes.

Caractéristiques

Profondeur de montage: 40 mm

Adapté à la partie centrale du tableau de bord

Forme : large / étroite

Couleur : Anthracite

Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ –

TGL ■ à partir de Euro 6 jusqu’à l’année-modèle 2017

TGM ■ à partir de Euro 6 jusqu’à l’année-modèle 2017

TGS ■ Tous jusqu’à l’année-modèle 2017

TGX ■ Tous jusqu’à l’année-modèle 2017

Référence Description

81.63740-6015 Porte-gobelets
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CONFORT.
Pistolet à air comprimé.

Le pistolet à air comprimé d’origine MAN permet de nettoyer l’habitacle du véhicule.

 Remarque
Pour le tuyau flexible pneumatique avec pistolet à air comprimé, un raccord pneumatique est nécessaire dans la
cabine. Ce dernier doit être installé sous la couchette inférieure à côté de la caisse de rangement (ou à gauche
sous le siège pour les cabines M). De là, le chauffeur peut atteindre et nettoyer chaque partie de la cabine à
l’aide du tuyau en spirale et du pistolet à air comprimé.

Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ –

TGL ■ Tous

TGM ■ Tous

TGS ■ Tous

TGX ■ Tous

Référence Description

81.66818-6034 Pistolet à air comprimé

Caractéristiques

Longueur du flexible: 250 cm long

Pression d’alimentation: ca. 5 –6 bar

CONFORT.
Raccord pneumatique pour cabine.

Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ –

TGL ■ Tous

TGM ■ Tous

TGS ■ Tous

TGX ■ Tous

Le raccord pneumatique d’origine MAN situé dans la cabine permet de brancher le pistolet à air comprimé
d’origine MAN ou le flexible de gonflage des pneus d’origine MAN.

Référence Description

81.98125-6120 Raccord pneumatique

81.51715-0376 Support

04.35160-9776 Tuyau en polyamide 6X1

06.11164-8304 Écrou hexagonal M16X1,5

81.98181-0160 Bague de serrage 6

Caractéristiques

Pression d’alimentation: ca. 5 –6 bar
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CONFORT.
Poubelle.

Poubelle à placer entre les sièges, amovible et facile
à nettoyer.

Description
Confort intérieur et facilité d’utilisation accrus grâce à

 � un habitacle propre
 � Poubelle facilement accessible même depuis  

la couchette

Qualité élevée grâce à des surfaces fermées
composées d’un matériau lavable et simple à
nettoyer.

Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ –

TGL ■ –

TGM ■ –

TGS ■ Tous

TGX ■ Tous

Référence Description

81.66912-6264 Poubelle

CONFORT.
Liseuse 24 V.

La liseuse d’origine MAN dispose d’un clip résistant qui permet de la fixer de manière sûre sur le dos d’un livre,
une visière pare-soleil ou le bord d’une table.

Référence Description

81.66804-6030 Liseuse 24V

Produits d’entretien. 

Avec nos ustensiles d’entretien pratiques, gardez
votre cabine propre en permanence. Qu’il s’agisse
de nettoyant universel, de nettoyant spécial pour
vitres ou de notre antigel et de notre dégivrant,
votre cabine est toujours sous contrôle.

Référence Description

09.28003-0062 Antigel pour vitres 1L

09.28003-0087 Antigel pour vitres  5L

09.28003-0063 Nettoyant tout usage 1L

09.28003-0061 Nettoyant tout usage 0.5L



CONFORT.
Store pare-soleil.
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Référence Description

81.63703-6049 Store pare-soleil à droite

Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ Tous

TGL ■ Tous

TGM ■ Tous

TGS ■ Tous

TGX ■ –

Référence Description

81.63703-6051 Store pare-soleil à gauche

Référence Description

81.63703-6056 Store pare-soleil

Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ Tous

TGL ■ Tous

TGM ■ Tous

TGS ■ Tous

TGX ■ –

Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ –

TGL ■ –

TGM ■ –

TGS ■ –

TGX ■ Tous

Une protection solaire précise et facile à installer. Le store pare-soleil offre une protection contre la chaleur,
les insectes et les rayons UV.

CONFORT.
Tapis en caoutchouc et en velours.

Avec les véritables tapis tous temps de MAN, l›humidité et la saleté ne peuvent plus nuire à votre véhicule. Ils
ont été conçu sur mesure, sont antidérapant et facile à laver. En outre, les tapis de sol sont 100% recyclables, 
très robustes et durables. Grâce à ce matériau, les tapis tous temps sont nettement plus légers que les tapis 
de sol classiques.

Référence Description

81.62860-6122 Tapis de sol en velours TGA-R40-41

81.62860-6124 Tapis de sol en velours TGA-R10-37

Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ Tous

TGL ■ –

TGM ■ –

TGS ■ –

TGX ■ –
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CONFORT.
Ventilateur.

39MAN Original Zubehör

Référence Description

81.28601-6037 Ventilateur 24V

La tête froide les jours de chaleur : le ventilateur fournit une brise fraîche, en particulier dans les véhicules an-
ciens, de sorte qu›être sur la route soit plus agréable!

Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ Tous

TGL ■ Tous

TGM ■ Tous

TGS ■ Tous

TGX ■ Tous

CONFORT.
Glacière.

38 MAN Original Zubehör

Des rafraîchissements ? Des boissons et des aliments réfrigérés sont toujours à portée de main. En outre, le La
glacière peut être entièrement rangée sous le lit. Cela vous laisse beaucoup d›espace libre pour vous tenir
debout et vous déplacer. Et cela avec un volume de refroidissement plus important et des options de stockage
supplémentaires.

Référence Description

81.63910-6032 Glacière F99 L/R34,39,44,45,49

Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ Tous

TGL ■ Tous

TGM ■ Tous

TGS ■ Tous

TGX ■ Tous
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Le choix de la prudence.

Les camions MAN offrent une sécurité à la fois active et passive exception-
nelle. Pour autant, il est toujours préférable de jouer la carte
de la sécurité avec quelques compléments, qui peuvent aider en cas d’ur-
gence – et surtout éviter que l’urgence n’advienne.

Avec les accessoires d’origine MAN, vous pouvez être certain que tout fonc-
tionne et s’assemble parfaitement. Rentrez chez vous en toute sécurité!
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SÉCURITÉ.CONFORT.
Porte-gobelet à partir de l’année-modèle 2018.

Pour le restylage 2018, tous les véhicules MAN TG reçoivent de nouveaux porte-gobelets qui peuvent être
positionnés de manière variable et être fixés fermement. Pour cela, le tableau de bord large dans le TGX offre
jusqu’à 4 emplacements et le tableau de bord étroit dans les TGL, TGM et TGS offre de la place pour poser 2
porte-gobelets.
 

Caractéristiques

Profondeur de montage : 40 mm

Adapté à la partie centrale du tableau de bord

Forme : large/étroite

Couleur : Anthracite

Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ –

TGL ■ Tous à partir de l’année-modèle 2018

TGM ■ Tous à partir de l’année-modèle 2018

TGS ■ Tous à partir de l’année-modèle 2018

TGX ■ Tous à partir de l’année-modèle 2018

Référence Description

81.61701-6691 Porte-gobelet
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SÉCURITÉ.
Triangle de présignalisation.

Gilet rétro-réfléchissant 

Lampe de détresse simple d’installation

Important pour tous : Le triangle de présignalisation 
réfléchissant avec code de contrôle ECE (article 53a 
de la législation allemande relative à la mise en circu-
lation des véhicules automobiles ou StVZO) est
l’accessoire indispensable dans les situations cri-
tiques. Grâce à son pied métallique pivotant, le 
triangle se place en toute sécurité et rapidement lors 
d’un accident ou à l’occasion d’une panne.

La meilleure des protections même sur les routes les 
plus fréquentées : Lors d’un accident ou à l'occasion 
d’une panne,le gilet rétro-réfléchissant vous rend 
parfaitement visible de loin pour les autres usagers 
de la route.

Cette lampe est un accessoire parfait lors d’un
accident. Son système de pied intelligent garantit
une installation stable sur chaque type de sol. Vous
restez ainsi visible pour tous les usagers de la route
quel que soit le cas de figure..

Référence Description

81.66804-6039 Lampe de détresse simple 
d’installation

Référence Description

09.82007-0749 Gilet rétro-réfléchissant

Caractéristiques

Couleur: orange

Réflecteurs supplémentairesn

Référence Description

81.66907-6016 Triangle de présignalisation

Caractéristiques

Pied métallique pivotant

Couleur : rouge/orange

SÉCURITÉ.
Papier thermique DTCO.

Trousse de secours 

Boîte de secours 

Le rouleau de papier garantit une lecture optimale
et une grande résistance même lors de fortes
variations de température. Utilisable aussi sur
d’autres chronotachygraphes tels que VDO Actia et
Stoneridge.

Premiers secours pour les cas d’urgence et par
ailleurs prescrite par la loi ! La trousse de secours
DIN est l’accessoire indispensable pour les cas
d’urgence. Elle est équipée conformément à la
norme DIN 13164. Elle est économe en place et
peut être rangée facilement.

Dans un cas d’urgence, la boîte de secours vous
permet d’apporter d’excellents premiers secours
aux blessés sur le lieu d’un accident..

Référence Description

81.27103-6000 Thermopapier DTCO 

Caractéristiques

3 rouleaux de 8 m

Référence Description

83.09112-6001 Boîte de secours

Caractéristiques

Conforme aux prescriptions légales de l’article 35h de la 
législation allemande relative à la mise en circulation des 
véhicules automobiles (STVZO) et de la norme DIN 13164

En 6 langues

Référence Description

81.66803-6005 Trousse de secours

Caractéristiques

Conforme aux prescriptions légales de l’article 35h de la 
législation allemande relative à la mise en circulation des 
véhicules automobiles (STVZO) et de la norme DIN 13164

En 6 langues
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SÉCURITÉ.
Flexible de gonflage de pneus.

Boîte à ampoules 

Sacoche à outils (outils inclus)

Un problème de gonflage ? Avec le flexible de gon-
flage de pneus, vous êtes parfaitement équipé sur 
tous les trajets. Le flexible est livré complet avec un 
manomètre et disponible dans deux longueurs de 10 
et 20 mètres.

 Remarque
Placé sous la couchette du bas, à côté du coffre de 
rangement ou derrière le siège du chauffeur à bord de 
la cabine M, un raccord pneumatique est nécessaire 
dans la cabine pour le flexible de gonflage de pneus. 

Grâce à la boîte à ampoules, vous gardez le contrôle
de votre éclairage : Si une ampoule grille, vous
pouvez résoudre le problème en un instant et en
toute simplicité avec ce kit. Contient les ampoules
communes et des fusibles pour tous les modèles TG
et bus MAN avec ampoules H7.

Avec cette sacoche, vous disposez de tous ce dont
vous pourriez avoir besoin en cas de panne pour
réparer votre véhicule MAN. Clés à fourche, clés
pour écrous de roue, pince, tournevis... Tout y est !

Référence Description

81.96330-6025 10 m avec manomètre

81.96330-6026 20 m avec manomètre

Référence Description

81.66802-6165 Sacoche à outils (outils inclus)

Référence Description

07.92000-4029 Boîte à ampoules 

SÉCURITÉ.
Câble d’aide au démarrage avec startsafe.

Cric hydraulique

Cales de roue

Grâce au câble d’aide au démarrage de MAN, vous 
pouvez démarrer votre véhicule en toute sécurité. 
Câble d’aide au démarrage haute qualité réalisé à 
partir d’un câble flexible en cuivre et équipé de pinces
entièrement isolées.

Besoin de soulever votre véhicule ? Le cric est
l’accessoire indispensable lors de chaque crevaison.. 

Nos cales de roue robustes immobilisent votre
véhicule pour en prévenir tout mouvement
intempestif, même en descentes. Disponible en
métal ou en plastique résistant. (Partie B « Véhicules
», paragraphe III « Prescriptions de construction et
d’exploitation », article 41 « Freins et cales de roue »
de la législation allemande relative à la mise en
circulation des véhicules automobiles ou StVZO)

Référence Description

81.25454-6333 Câble d’aide au démarrage 
avec startsafe

Caractéristiques

Câble gainé PVC

Longueur de 7 mètres

Section de 50 mm²

Difficilement inflammable, très résistant, résistant aux 
déchirures

Résistant à l'huile et aux acides

Référence Description

81.66935-0021 Cales de roue (plastique))

81.66935-0015 Cales de roue (métal)

Référence Description

81.66805-6080 Cric ATPX 12-200

81.66805-0005 Levier de pompe 1 000 mm en 
deux pièces

Caractéristiques

Puissance de levage : 12 tonnes
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SÉCURITÉ.
Cage de protection des feux AR.

Cache de protection des feux AR

MAN s’engage pour protéger tout votre véhicule.
Pour cela, nous vous proposons une cage de pro-
tection pour les feux AR de celui-ci. Particulièrement 
confortable d’utilisation, la cage est à la fois relevable 
et rabattable. Vous pouvez ainsi remplacer les am-
poules de vos phares en toute simplicité.

Cache en tôle d›acier surmontant les blocs à 7
compartiments des feux AR droit et gauche afin de
les protéger.

Référence Description

81.25209-6008 Ens. cage de protection
(2 pièces nécessaires)

Référence Description

81.42940-0321 Tôle de protection gauche

81.42940-0322 Tôle de protection droite

Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ –

TGL ■ –

TGM ■ –

TGS ■ Tous

TGX ■ Tous

Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ –

TGL ■ –

TGM ■ Tous

TGS ■ Tous

TGX ■ –

SÉCURITÉ.
Projecteur de recul supplémentaire.

Projecteur de travail 

Une sécurité supplémentaire, un plus grand con-
fort.
Glaces de projecteur remplaçables sans devoir rem-
placer le projecteur en entier, fixations des ampoules 
particulièrement stables pour y réduire les vibrations 
et en allonger la durée de vie. Grâce au projecteur 
de recul supplémentaire, vous pouvez reconnaître les 
obstacles et êtes capable de mieux analyser l’état de 
la chaussée et les bords de la voie dans l’obscurité.

Le projecteur de travail éclaire là où c’est
nécessaire. Avec son boîtier extrêmement solide, il
peut également être employé sur chantier.

Référence Description

81.25103-6066 Projecteur de recul 
supplémentaire

Référence Description

81.25103-6068   Projecteur de travail

Caractéristiques

Ampoule H3 ,70 W

24 V, connexion pour raccord simple
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SÉCURITÉ.
Grilles de protection des phares AV.

Les grilles en acier rabattables (à mailles grossières 
pour une utilisation basique et à mailles fines en ver-
sion enfichable pour l’exploitation tout-terrain/sur 
chantier) protègent vos phares des projections de 
pierres et de tout endommagement possible.

 Remarque
 � Uniquement pour véhicules avec pare-chocs en 

acier!
 � La variante à mailles grossières pour une utilisa-

tion basique est conforme UE.
 � La variante enfichable à mailles fines disponible en 

option ne peut être utilisée qu’en exploitation tout 
terrain.

Compatible avec Référence

TGE ■ –

TGA ■ –

TGL/TGM 
 

■ 81.41630-5053
81.41630-5052
81.41630-5055
81.41630-5054
06.07213-3309
81.41630-0010
81.41630-0011

Grille de protection gauche 
Grille de protection droite 
Grille de protection gauche en version enfichable 
Grille de protection droite en version enfichable
Vis à tête cylindrique bombée D5X14-ST (4 pièces) 
Fixation extérieure (2 pièces)
Fixation extérieure (2 pièces)

TGS/TGX ■ 81.41630-5051
81.41630-5050
81.41630-5057 
81.41630-5056
06.07213-3309
81.41630-0010
81.41630-0011

Grille de protection gauche
Grille de protection droite
Grille de protection gauche en version enfichable
Grille de protection droite en version enfichable
Vis à tête cylindrique bombée D5X14-ST (4 pièces)
Fixation intérieure (2 pièces)
Fixation intérieure (2 pièces)

SÉCURITÉ.
Bouchon de réservoir verrouillable.

Bouchon de réservoir d’AdBlue verrouillable

Haute qualité et solide : Faites postéquiper un bou-
chon de réservoir verrouillable sur votre véhicule et 
offrez vous ainsi une véritable protection contre les 
vols de carburant.

Référence Description

81.12210-6027 Bouchon de réservoir 
verrouillable

Référence Description

81.15402-6027 Bouchon de réservoir 
d’AdBlue verrouillable

Caractéristiques

Couleur: bleue

Caractéristiques

Couleur: noire

Verrou à baïonnette ventilé pour réservoirs à gazole



Mieux informé, plus serein sur la route. 

Sécurité optimale, navigation fiable, livraison ponctuelle des marchandises
et de multiples options de communication : les indispensables du
camionneur professionnel.

Quelle que soit votre destination, la technologie de pointe MAN vous permet
de l’atteindre confortablement et en toute sécurité.
Accessoires.

51Accessoires d’origine MAN

INFODIVERTISSEMENT.

50 Accessoires d’origine MAN
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INFODIVERTISSEMENT.
Fonctions supplémentaires de l’autoradio MAN MMT_1.
(à partir de l’année modèle 2013 jusqu’à l’année modèle 2016).
Prise USB/AUX-IN sur le tableau de bord
Prise USB/AUX-IN dans le bord de droite du compartiment de rangement de la console centrale. Une
prise, de nombreuses possibilités:

 � Fonction de recharge pour téléphones portables
 � Possibilité de connexion de sources audio externes (par ex. lecteurs MP3)
 � Prise USB pour différentes mémoires de masse USB
 � Place pour le porte-gobelet à gauche reste libre
 � Découpe correspondante sur le tableau de bord pour un ajustement optimal

Référence Description

81.25432-0515 Prise USB et AUX-IN

81.25460-5032 Faisceau de câbles AUX-IN de cabine VG

81.25459-5706 Faisceau de câbles AUX-IN de cabine VD

81.28104-6057 Câble de raccordement HSD VG

81.28104-6058 Câble de raccordement HSD VD

Référence Description

81.25475-0247 Connecteur multibroche (à 12 broches)

81.25475-0244 Élément de verrouillage

 Remarque
Dans certains cas de figure, le connecteur multibroche C du MMT est libre. Dans ces cas précis, le connecteur
multibroche peut alors être commandé séparément comme pièce individuelle:

INFODIVERTISSEMENT.
Fonctions supplémentaires de l’autoradio MAN MMT_1.
(à partir de l’année modèle 2013 jusqu’à l’année modèle 2016).
La variante MAN Media Truck Advanced offre au client de nombreuses fonction-
nalités. Grâce à la conception modulaire du système, le client peut compléter les 
fonctions de l’appareil de base à l’aide de fonctionnalités supplémentaires selon 
ses besoins et ses exigences. Et tout cela à un rapport qualité-prix très attractif!

Référence Description

81.25890-7672 Logiciel d'origine MAN (à commander via MAN-cats)

Microphone et câble de raccordement (2 pièces), si non installés sur le véhicule

81.28201-0047 Microphone

81.25459-5704 Câble de microphone (du MMT au montant A)

81.25459-5550 Câble de microphone (du montant A au toit)

Fonctionnalité mains libres 
Activation sans fil (Bluetooth) de la fonctionnalité mains libres sur MAN Media Advanced. Pour obtenir de plus 
amples indications relatives au fonctionnement des téléphones portables dans le véhicule, veuillez vous repor-
ter au Manuel du chauffeur de votre véhicule.

 Remarque
Microphone et câble de raccordement installés sur le véhicule (à l’exception de certains véhicules, absence due au 
type de construction des véhicules en question).

Compatible avec 

TGE ■ –

TGA ■ –

TGL ■ Avec MMT_1 jusqu’aux model 2016

TGM ■ Avec MMT_1 jusqu’aux model 2016

TGS ■ Avec MMT_1 jusqu’aux model 2016

TGX ■ Avec MMT_1 jusqu’aux model 2016

Prédisposition pour caméra
Le branchement d’une caméra n’est possible que si
la version de logiciel requise est installée sur le MMT
et si une prédisposition pour caméra est montée sur
le véhicule. Pour plus de détails, veuillez vous rendre
sur Réparation et entretien/Informations des Service:
▶ TI 492402 

 Remarque
Le branchement de la caméra se fait selon la directive
MANTED® (caractéristiques techniques MAN et
directives de carrossage)
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INFODIVERTISSEMENT.
Fonctions supplémentaires de l’autoradio MAN Media Truck 
MMT_2. (à partir de l’année modèle 2017).
Le nouveau système d’infodivertissement par MAN
Dans chaque véhicule, l’autoradio endosse de plus en plus le rôle d’une interface
multimédia centrale. Pour exaucer les voeux du personnel de conduite, par ex. 
pour une sélection multimédias flexible, MAN propose une nouvelle génération 
d’appareils d’info divertissement. Outre les deux autoradios avec écran couleur 
de 5 et 7 pouces, le client dispose d’un large choix parmi de nombreuses possi-
bilités d’extension des appareils.

Référence Description

81.25890-7677 Logiciel d'origine MAN (à commander via MAN-cats)

81.25890-7676 Logiciel d'origine MAN (à commander via MAN-cats)

Commande par le volant multifonctions
La fonction permet la commande de la téléphonie, de
l’autoradio et du système de commande vocale par le
volant multifonctions.

 � Lancement/prise/rejet de conversations télépho-
niques

 � Changement de sources audio
 � Sélection de listes de stations/titres de média
 � Activation/désactivation de la commande vocale

 optionnelle
Sécurité de conduite considérablement augmentée
grâce à une grande facilité d’utilisation de toutes les
fonctions sans retirer les mains du volant.
Condition préalable

Volant multifonctions (MFL)

Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ –

TGL ■ Euro 6 à partir année modèle 2017 avec MMT_2

TGM ■ Euro 6 à partir année modèle 2017 avec MMT_2

TGS ■ à partir année modèle 2017 avec MMT_2

TGX ■ à partir année modèle 2017 avec MMT_2

Possibilités d’extension des appareils
Starter sans DAB Starter avec DAB Advanced

Commande par le volant multifonctions ■ ■ ■

Streaming audio par interface Bluetooth ■ ■ ■

Téléphonie basique Bluetooth (connexion d’un téléphone 
portable)

■ ■ ■

Téléphonie Confort Bluetooth (connexion de deux télépho-
nes portables) Starter

■ ■ ■

Fonction vidéo par interface USB/SD ■ ■ ■

Prédisposition pour caméra ■ ■ ■

MAN SmartLink ■ ■ ■

Fonctionnalité de navigation ■ ■ ■

Réception numérique de radio DAB+ ■ ■ ■

Navigationfunktionalität ■ ■ ■

Digitaler Radioempfang DAB+ ■ ■ ■

INFODIVERTISSEMENT.
Fonctions supplémentaires de l’autoradio MAN MMT_1.
(à partir de l’année modèle 2013 jusqu’à l’année modèle 2016).
Navigation
Veuillez commander séparément la carte SD de
navigation (par région).

 Remarque
La fonction de navigation requiert un déblocage des
paramètres de fonction sur le MMT. Une carte micro SD
comportant les cartographies nécessaires est à
commander en supplément.

Référence Description

81.25890-7674 Logiciel d'origine MAN (à commander via MAN-cats)

Carte SD de navigation
Les régions suivantes sont disponibles:

81.28151-0104 Carte mémoire de système de navigation « Europe 2018/19 »

81.28151-0105 Carte mémoire de système de navigation « Europe de l’Est 2018/19 »

81.28151-0106 Speicherkarte Navigationssystem Westeuropa 2018/19

81.28151-0093 Carte mémoire de système de navigation « AUSTRALIE/NOUVELLE-ZÉLANDE 2016/17 »

81.28151-0081 Carte mémoire de système de navigation Brésil 2015

Condition préalable

Antenne GPS installée
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INFODIVERTISSEMENT.
Fonctions supplémentaires de l’autoradio MAN Media Truck 
MMT_2. (à partir de l’année modèle 2017).
Fonctionnalité mains libres Bluetooth téléph.
basique (1 téléph. portable))
basique (1 téléph. portable)
Possibilité d’utilisation du téléphone mobile pen-
dant le trajet conformément à la loi. Connexion d’un 
téléphone portable par connexion Bluetooth avec le 
MMT.

 � Conversations téléphoniques en toute simplici-
téet parfaite qualité via la fonctionnalité mainsli-
bres Bluetooth intégrée dans le véhicule.

 � Jusqu’à 10 téléphones peuvent être couplés. 
Ilsse connectent ainsi automatiquement une 
foisdétectés.

 � Accès aux données du téléphone telles que 
les contacts, listes d›appel, SMS ainsi que ses 
fonctions (passer un appel, lire des messages, 
etc.) via le MMT.

Référence Description

81.28201-0047 Microphone

81.25890-7883 Logiciel d'origine MAN (à commander via MAN-cats)

81.25890-7676 Logiciel d'origine MAN (à commander via MAN-cats)

Câble de raccordement de microphone (2 pièces), si non installé sur le véhicule

81.25459-5704 Câble de microphone (du MMT-2 au montant A)

81.25459-5550 Câble de microphone (du montant A au toit)

Condition préalable

Remplacement nécessaire du cache de microphone par un microphone.

Câble de raccordement installé sur le véhicule. Exception : Période de production 08/2016 -
02/2017 et type de construction de certains véhicules.

INFODIVERTISSEMENT.
Fonctions supplémentaires de l’autoradio MAN Media Truck 
MMT_2. (à partir de l’année modèle 2017).
Streaming audio par l’interface Bluetooth
Commande/utilisation de la lecture musicale par
connexion Bluetooth via l’interface utilisateur du MMT 
et/ou le volant multifonctions.

 � Moyen pratique permettant de lire les fichiers 
audiod’un téléphone portable via une connexion 
Bluetoothactive par le biais du MMT.

 � Il est ainsi possible de profiter de tous les avan-
tages de l’équipement de haut-parleurs parfaite-
ment adapté à la cabine et de haute qualité. Aucun 
équipement/câble d’adaptation supplémentaire 
n’est nécessaire.

 � Après la première configuration (téléphone por-
table – MMT), un couplage automatique a lieu 
entre les deux systèmes à chaque redémarrage si 
la fonction Bluetooth est active.

Prise USB/AUX-IN sur le tableau de bord 
Prise USB/AUX-IN intégrée dans le bord de droite du
compartiment de rangement de la console centrale. 
La découpe correspondante garantit un ajustement 
optimal.

 � Fonction de recharge USB (par ex. pour télé-
phones portables via câble de raccordement 
USB)

 � Possibilité de connexion de sources audio ex-
ternes (par ex. lecteurs MP3 ou téléphone por-
table).

 � Il est ainsi possible de profiter de tous les avan-
tages de l’équipement de haut-parleurs parfaite-
ment adapté à la cabine et de haute qualité.

 � Informations (par ex. plage, interprète, album) 
dechaque plage audio s’affichent à l’écran du 
MMT.

 � Place pour le porte-gobelet à gauche reste libre

Référence Description

81.25890-7886 Logiciel d'origine MAN (à commander via MAN-cats)

Référence Description

81.25432-0515 USB-Steckdose und AUX-IN

81.25460-5032 Kabelstrang Fahrerhaus AUX-IN Linkslenker

81.25459-5706 Kabelstrang Fahrerhaus AUX-IN Rechtslenker

81.28104-6061 Verbindungskabel HSD Linkslenker 

81.28104-6062 Verbindungskabel HSD Rechtslenker

81.25890-7888 MAN Originalsoftware (per MAN-cats bestellbar)
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INFODIVERTISSEMENT.
Fonctions supplémentaires de l’autoradio MAN Media Truck 
MMT_2.(à partir de l’année modèle 2017).
Fonction vidéo par interface USB/SD

 � Connexion d’un support de données par la prise USB ou slot de carte SDDecodierung Tousr gängigen 
Videoformate

 � Décodage de tous les formats vidéo
 � La lecture vidéo est commandée via le MMT et/ou le volant multifonctions.
 � Les vidéos sont lues sur l’écran couleur 7 pouces du MMT
 � Le son est produit par l’équipement de haut-parleurs du véhicule
 � La fonction de vidéo n’est disponible que lorsque le véhicule est à l’arrêt
 � Il est ainsi possible de profiter de tous les avantages de l’écran intégré et de l’équipement de hautpar-

leurs
 � (système son optionnel incl.) parfaitement adapté à la cabine et de haute qualité.

Référence Description

81.25890-7880 MAN Originalsoftware (per MAN-cats bestellbar)

Condition préalable

Prise USB/AUX-IN

INFODIVERTISSEMENT.
Fonctions supplémentaires de l’autoradio MAN Media Truck 
MMT_2. (à partir de l’année modèle 2017).
Fonctionnalité mains libres Bluetooth téléphonie confort (2 tél. port.)
Possibilité d’utilisation du téléphone mobile pendant le trajet conformément à la loi. Deux téléphones portables 
peuvent être simultanément par Bluetooth.

 � Possibilité de couplage simultané de deux téléphones portables au MMT. Entre autre, utilisation simulta-
née de deux téléphones portables (un professionnel, un privé) possible.

 � Conversations téléphoniques en toute simplicité et parfaite qualité via la fonctionnalité mains libres Blue-
tooth intégrée dans le véhicule.

 � Jusqu’à 10 téléphones peuvent être couplés. Ils se connectent ainsi automatiquement une fois détectés.
 � Accès aux données du téléphone telles que les contacts, listes d’appel, SMS ainsi que ses fonctions 

(passer un appel, lire des messages, etc.) via le MMT.

Référence Description

81.28201-0047 Microphone

81.25890-7882 Logiciel d'origine MAN (à commander via MAN-cats)

81.25890-7676 Logiciel d'origine MAN (à commander via MAN-cats)

Câble de raccordement de microphone (2 pièces), si non installé sur le véhicule

81.25459-5704 Câble de microphone (du MMT-2 au montant A)

81.25459-5550 Câble de microphone (du montant A au toit)

Condition préalable

Remplacement nécessaire du cache de microphone par un microphone.

Câble de raccordement installé sur le véhicule. Exception : Période de production 08/2016 – 02/2017 et selon le type
de construction de certains véhicules.
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INFODIVERTISSEMENT.
Fonctions supplémentaires de l’autoradio MAN Media Truck 
MMT_2. (à partir de l’année modèle 2017).
Commande vocale 
Cette fonction de confort permet d’utiliser
différentes fonctions du nouveau MMT par
commandes vocales:

 � Endication de destinations par commande vocale 
One Shot

 � Sélection d’entrées dans le répertoire télépho-
nique

 � Prise/passage d’appel
 � Activation simple et rapide de la fonction de com-

mande vocale par le volant multifonctions
Le regard du chauffeur ne peut que rarement se
détourner du trafic, son attention reste ainsi
entièrement sur sa conduite.

SmartLink
MAN SmartLink permet l’utilisation/la commande des
applications installées sur le smartphone/la tablette
par le biais du MMT Advanced installé sur le véhicule.

 � Une fois les appareils connectés, les applications-
prises en charge par MAN SmartLink peuvent 
être utilisées par commande tactile sur l’écran du 
MMT ou bien par actionnement des boutons sur 
le volant multifonctions

 � Affichage des applications sur le large écran 7 
pouces haute définition

 � Prise en charge des systèmes d’exploitation 
Android et iOSt

Référence Description

81.25890-7881  Logiciel d'origine MAN (à commander via MAN-cats)

Référence Description

81.25890-7929 Logiciel d'origine MAN (à commander via MAN-cats)

Condition préalable

Véhicule avec version de logiciel combiné d'instruments (R38 minimum) et version de logiciel MMT (R57 minimum)

Volant multifonctions

Prise USB/AUX-IN

Condition préalable

Volant multifonctions et microphone

INFODIVERTISSEMENT.
Fonctions supplémentaires de l’autoradio MAN Media Truck 
MMT_2. (à partir de l’année modèle 2017).
Prédisposition pour caméra  

 � Prédisposition pour la connexion d'une ou de deux caméras
 � L'image de la caméra s›affiche sur l'écran couleur 7 pouces de MAN Media Truck Advanced.
 � L’activation de la caméra ou la commutation entre les caméras s’effectue, selon les variantes, automati-

quemen par exemple en engageant la marche arrière et/ou manuellement directement sur l’autoradio
 � Plus de sécurité et plus de prévention pour éviter tout endommagement du véhicule lors de marches 

arrière/manoeuvres grâce à l’affichage de l’environnement en marche arrière. La commutation automa-
tique lorsque la marche arrière est engagée offre un confort supplémentaire et simplifie les manoeuvres 
du personnel de conduite

Référence 
Une caméra :

Description

81.28104-6063 Câble HSD pour caméra VG

81.28104-6064 Câble HSD pour caméra VD

Deuxième caméra

81.28104-6065 Câble HSD pour caméra VG

81.28104-6066 Câble HSD pour caméra VD

 
Logiciel d'origine MAN à commander via MAN-cats
Veuillez choisir la variante correspondante :

Eine Kamera:

81.25890-7876 Activation de la caméra via entrée vidéo analogique (1 caméra)

81.25890-7878 Activation de la caméra avec la caméra de recul (activation en marche arrière)

Zwei Kameras:

81.25890-7877 Activation de la caméra via entrée vidéo analogique (2 caméras)

81.25890-7879 Activation de la caméra avec la caméra de recul (activation en marche arrière) et
caméra supplémentaire (activation par actionnement du bouton)
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INFODIVERTISSEMENT.
Adaptateur Bluetooth pour téléphone mobiler.

Pour prédisposition électrique de téléphone portable 
350TI ou 350TT.

L’adaptateur Bluetooth est installé à la place de la
station de chargement. Il permet de connecter via
l’interface Bluetooth plus de types de téléphones
portables à la prédisposition pour téléphone portable
dans le véhicule.

Consultez la liste de compatibilité pour vérifier la compatibilité de votre téléphone portable au code 350TO et
aux codes d’extension en installation Bluetooth 350TI et 350TT.

Pour le montage d’un appareil DIN ISO supplémen-
taire (par ex. un autoradio, un chronotachygraphe, un 
poste radio-CB, etc.) dans le dépose-bagages avant 
supérieur si les compartiments DIN ISO existants ne 
suffisent pas.

Référence Description

81.28215-0134  Adaptateur Bluetooth pour téléphone mobile

Référence Description

81.63903-0438 Compartiment DIN ISO d’origine MAN

81.63903-0439 Entretoise

06.07213-2310 Vis à tête cylindrique bombée D4x16 (2 
pièces nécessaires)

06.07219-0017 Vis à tête plate 6x30 (4 pièces nécessaires)

Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ –

TGL ■ Euro 5 

TGM ■ Euro 5 

TGS ■ jusqu’à l’année de fabrication 2009

TGX ■ jusqu’à l’année de fabrication 2009

Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ –

TGL ■ Avec cabine C

TGM ■ Avec cabine C

TGS ■ –

TGX ■ –

Compartiment DIN ISO

INFODIVERTISSEMENT.
Fonctions supplémentaires de l’autoradio MAN Media Truck 
MMT_2. (à partir de l’année modèle 2017).
Navigation
Navigation satellite spécifique au camion selon le
domaine d’exploitation du véhicule possible.
Matériel cartographique pour une région inclus et
mise à jour annuelle du matériel cartographique
(plus coûts de main d’oeuvre) comprise jusqu’en
2025.

Condition préalable

Antenne GPS installée

Référence Description

81.28151-0103 Navigation

MAN Originalsoftware® à commander via MAN-cats.
Cartes micro SD de navigation
Packs de logiciel pour déblocage de régions:

81.25890-7868 MAN Media Advanced 2 - carte de navigation Europe

81.25890-7871 MAN Media Advanced 2 - carte de navigation Océanie

81.25890-7870 MAN Media Advanced 2 - carte de navigation Moyen-Orient

81.25890-7869 MAN Media Advanced 2 - carte de navigation Amérique du Sud

Cartes micro SD de navigation pour l’autoradio MAN Media Truck MMT_2
Le matériel cartographique de navigation est disponible au téléchargement sur le système MAN-cats® III. 
Vous trouverez de plus amples informations sur le Portail After Sales > Diagnostic > MAN-cats® > Informa-
tions pour les ateliers > Utilisation de MAN-cats® > Informations techniques.

 Remarque
Nous vous recommandons de télécharger la version la plus récente de chacune des cartes disponibles et d’enre-
gistrer le tout localement (par ex. sur un ordinateur portable). Vous conserverez ainsi à votre disposition un accès 
rapide à toutes les versions en cas de besoin. Les nouvelles versions des cartes vous seront annoncées via les « 
MAN-cats III Release Notes ».

La carte SD automobile au design MAN de sauvegarde de matériels cartographiques peut être commandée en 
utilisant la référence MAN suivante:
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Toujours plus personnalisé. Toujours plus original.

Envie de personnaliser l’extérieur de votre camion? De l’équiper avec des 
éléments choisis parmi la toute dernière gamme de styles?

Gagnez dès maintenant en élégance avec nos offres tendance! Nous met-
tons à votre disposition des lumières et lampes supplémentaires, des acces-
soires pour vos roues, ainsi que d’autres produits à la fois élégants et fonc-
tionnels pour personnaliser l’aspect extérieur de votre camion.

DESIGN.
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INFODIVERTISSEMENT.
Antenne à coller 3G/GPS.

Antenne réceptrice universelle pour signaux
satellites GPS visant à traiter entre autres des
systèmes télématiques et de gestion de la flotte,
des systèmes de navigation, de gestion du trafic
ou de localisation du véhicule si aucune antenne
de toit n’est installée. Combinée avec une antenne
plate pour téléphone cellulaire..

Antenne combinée universelle à coller pour utiliser les
standards de téléphonie mobile 2G (GSM), 3G (UMTS/
HSPA+) et 4G (LTE), ainsi que les systèmes de satellite
de positionnement GNSS GPS Galileo et Glonass.
Cette antenne est optimisée et testée pour fonctionner
avec le boîtier RIO (TBM3).

L’antenne peut également être utilisée avec les
systèmes télématiques de gestion de flotte
compatibles, les systèmes de navigation, les systèmes
de guidage routier ou les systèmes de localisation de
véhicule lorsqu’aucune antenne de pavillon
correspondante n’est montée ou ne peut être montée.
Grâce à sa forme, cette antenne convient à un
montage sur le pare-brise.

Référence Description

U1.28205-6003 Antenne à coller 3G/GPS pour véhicule utilitaire

Référence Description

U1.28205-6018 Antenne LTE-GNSS

Caractéristiques

Dimensions:: 100 mm x 66 mm x 21 mm

Longueur du câble: 3000 mm

Raccord:: GPS : FAKRA femelle,
code C
CELLULAIRE : FAKRA
femelle, code

Caractéristiques

Dimensions:: 202 mm x 25 mm x 12,5 mm

Longueur du câble: 4000 mm

Poids: 120 g

Résistance de diagnostic 
pour téléphonie mobile::

10 kΩ

Prises: GNSS : FAKRA femelle, code C
Téléphonie mobile : FAKRA femelle, code D

Antenne combinée LTE/GNSS à coller
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DESIGN.
Finitions chromées pour partie centrale de pare-chocs.
(uniquement TGS et TGX).

Référence Description

81.41610-6971 Partie centrale de pare-chocs 
TGX

81.41614-0085 Guidage de l'air gauche

81.41614-0086 Guidage de l'air droit

81.41610-6956 Partie centrale de pare-chocs 
TGS

81.41614-0087 Guidage de l'air gauche

81.41614-0088 Guidage de l'air droit

81.41614-6011 Marchepied TGX

81.41614-6012 Marchepied TGS

Référence Description

81.46432-6014 Plaque de recouvrement 

Référence Description

81.62159-5358 Sommier à lattes TGX

81.62159-5347 Sommier à lattes TGL, TGM, 
TGS

Entoilage de couchette supérieure

NOUVEAUX COMPOSANTS INTÉRIEURS
Volant

Le profil d’aile des lamelles légèrement orienté vers le 
haut dirige l’air de refroidissement de manière ciblée 
vers le haut sur les parties plus chaudes du radiateur 
de refroidissement et garantit une puissance de refroi-
dissement plus élevée.

Entoilage de couchette, nouvelle couleur standard  
"sablée" avec un lion MAN tissé dans un nouveau 
design.

La nouvelle couleur donnée à l’entoilage confère au 
véhicule une atmosphère de bien-être maximale et 
garantit ainsi une récupération optimale du chauffeur 
lors de ses pauses et permet de conserver toute la 
motivation de ce dernier.

Nouvelle plaque de recouvrement et nouveau logo
lion sur fond noir pour volant standard, volant
multifonctions et volant multifonctions en cuir.

DESIGN.
Nouveau design 2017.

En postéquipant certaines des nouveautés visuelles du tout dernier design de la gamme actuelle sur votre 
ancien modèle MAN TG (à partir d’Euro 6), l’intérieur et l’extérieur de votre véhicule font peau neuve pour 
plus de confort et de bien-être.

De nouvelles touches stylistiques sur l’extérieur du véhicule, telles que les barres à DEL ou encore le logo 
MAN nouveau design et les finitions chromes de la calandre, attribuent à votre véhicule une nouvelle appa-
rence, plus audacieuse encore. L’intérieur lui non plus n’est pas en reste : de nouvelles couleurs et de nom-
breuses petites nouveautés viennent conférer à votre véhicule une atmosphère encore plus accueillante. Un 
véritable bien-être pour un voyage toujours plus confortable dans votre véhicule MAN !
Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ –

TGL ■ à partir d’Euro 6 (voir les listes de pièces détaillées)

TGM ■ à partir d’Euro 6 (voir les listes de pièces détaillées)

TGS ■ à partir d’Euro 6 (voir les listes de pièces détaillées)

TGX ■ à partir d’Euro 6 (voir les listes de pièces détaillées)

NOUVEAUX COMPOSANTS EXTÉRIEURS
Calandre avec nouveau logo
Le célèbre lion MAN trône dorénavant fièrement sur la calandre sur un fond noir brillant.

Référence Description

81.61150-6106 Grille de protection de radiateur TGX

81.61150-6107 Grille de protection de radiateur TGS

81.61150-6108 Grille de protection de radiateur TGL/TGM
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DESIGN.
Kit d’autocollants décoratifs "Lion de feu argent".

Le nouveau kit de décoration d’origine MAN vous permet de personnaliser votre véhicule MAN 
comme vous le souhaitez. Le kit s’adapte parfaitement à votre camion MAN et y apporte une touche 
particulièrement personnelle. Faites de votre véhicule le camion qui attirera tous les regards!

Le kit comprend 2 autocollants décoratifs représentant un lion, couleur argent-blanc, à coller et étendre sur 
toute la surface des portes et de chaque côté du véhicule. L’extérieur de votre véhicule dégage ainsi une 
nouvelle force. L’état des autocollants décoratifs, en particulier de ceux directement exposés au soleil, peut 
s’altérer après la première à la troisième année suivant l’application. L’état des autocollants appliqués sur des 
véhicules exploités dans des zones climatiques chaudes peut s’altérer dès la première année suivant l’applica-
tion. En cas d’application prolongée d’un autocollant, la peinture de la zone recouverte par l’autocollant peut 
présenter des différences à celle des zones non protégées par un film.

Référence Description

U1.97812-6001 Kit d’autocollants décoratifs "Lion de feu argent"

Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ –

TGL ■ –

TGM ■ –

TGS ■ –

TGX ■ Tous

DESIGN.
Moulures.

Les moulures sont disponibles en trois matériaux différents. Vous pouvez ainsi personnaliser votre poste de
travail selon vos préférences. Toutes les associations sont possibles : qu’il s’agisse d’une combinaison haute
brillance et noir mat (« Net Black »), d’aluminium brossé ou d’un ton de couleur anthracite noble (« bois brut
»).

Référence 
Net Black:

Description

81.62681-0035 Moulure de porte gauche

81.62681-0029 Moulure de diffuseur de porte gauche

81.61710-5043 Moulure de côté chauffeur VG

81.61710-5042 Moulure de côté chauffeur VD

81.61710-5049 Moulure de partie centrale VG (TGX)

81.61710-5048 Moulure de partie centrale VD (TGX)

81.61710-5055 Moulure de côté convoyeur VG

81.61710-5054 Moulure de côté convoyeur VD

81.62681-0030 Moulure de diffuseur de porte droite

81.62681-0036 Moulure de porte droite

Aluminium:

81.62681-0031 Moulure de porte gauche

81.62681-0025 Moulure de diffuseur de porte gauche

81.61710-5039 Moulure de côté chauffeur VG

81.61710-5038 Moulure de côté chauffeur VD RL

81.61710-5057 Moulure de partie centrale VG (TGL, TGM, TGS)

81.61710-5056 Moulure de partie centrale VG (TGL, TGM, TGS)

81.61710-5045 Moulure de partie centrale VG (TGX)

81.61710-5044 Moulure de partie centrale VD (TGX)

81.61710-5051 Moulure de côté convoyeur VG

81.61710-5060 Moulure de côté convoyeur VD

81.62681-0026 Moulure de diffuseur de porte droite

81.62681-0032 Moulure de porte droite

Trunk Wood:

81.62681-0033 Moulure de porte gauche

81.62681-0027 Moulure de diffuseur de porte gauche

81.61710-5041 Moulure de côté chauffeur VG

81.61710-5040 Moulure de côté chauffeur VD

81.61710-5059 Moulure de partie centrale VG (TGL, TGM, TGS)

81.61710-5058 Moulure de partie centrale VG (TGL, TGM, TG

81.61710-5047 Moulure de partie centrale VG (TGX)

81.61710-5046 Moulure de partie centrale VD (TGX)

81.61710-5053 Moulure de côté convoyeur VG

81.61710-5052 Moulure de côté convoyeur VD

81.62681-0028 Moulure de diffuseur de porte droite

81.62681-0034 Moulure de porte droite
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DESIGN.
Feux AR à DEL.

Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ –

TGL ■ à partir de l’ordinateur de bord version E7.4

TGM ■ à partir de l’ordinateur de bord version E7.4

TGS ■ à partir de l’ordinateur de bord version E7.4

TGX ■ à partir de l’ordinateur de bord version E7.4

Référence Description

81.25225-6562 Feu arrière à DEL, dr, avec fiche

81.25225-6563 Feu arrière à DEL, ga, avec fiche, avec feu de plaque d'immatriculation

81.25225-6564 Feu arrière à DEL, dr, avec câble (véh. avec hayon élévateur)

81.25225-6565 Feu arrière à DEL, ga, avec câble (véh. avec hayon élévateur), avec feu de plaque d'immatriculation

81.25225-6566 Feu arrière à DEL, dr, avec fiche, avec avertisseur sonore de recul

81.25225-6568 Feu arrière à DEL, dr, avec câble (véh. avec hayon élévateur), avec avertisseur sonore de recul

81.25225-6569 Feu arrière à DEL, ga, avec fiche

Design haute qualité et remarquable Efficiente, la technologie à DEL des feux diminue la consommation d’énergie
et permet d’économiser env. 35 l de gazole par an et par véhicule. Les feux AR à DEL d’origine MAN sont
disponibles pour tous les camions MAN des gammes TG. Des versions avec raccordement par câble sont
disponibles spécialement pour les véhicules avec hayon élévateur.
 

 Remarque
Les feux AR à DEL d’origine MAN ne peuvent être montés que sur des véhicules équipés d’un ordinateur
central de bord de version E7.4. Lors d’une transformation de véhicules équipés de feux AR avec ampoules,
une mise à jour des paramètres de fonction est nécessaire.
Pour plus de détails, veuillez vous rendre sur Réparation et entretien/Informations de Service : ▶ TI 566602

DESIGN.
Clignotants latéraux blancs.

Grâce aux clignotants latéraux blancs, votre véhicule 
se distingue des autres et de leurs clignotants laté-
raux oranges de série. L’équipement de clignotants 
blancs sur votre camion est synonyme par ailleurs 
d’une lumière plus claire, d’une allure repensée et 
d’un nouvel éclairage.

Les quatre DEL vous rendent parfaitement visibles du 
fait de leurlumière de jour blanche et séduisent grâ-
ce à leur design extrêmement moderne. Par ailleurs, 
les DEL de ces feux garantissent une consommation 
réduite de courant et une durée de vie sensiblement 
plus longue que celle des ampoules.

Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ –

TGL ■ –

TGM ■ –

TGS ■ Tous

TGX ■ Tous

Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ –

TGL ■ Tous

TGM ■ Tous

TGS ■ Tous

TGX ■ Tous

Référence Description

81.25320-6118  Clignotants latéraux blancs
(2 pièces nécessaires)

Feux de position à DEL

Caractéristiques

Lebensdauer: jusqu‘à 10 000 heures

Betriebsspannung: 24 V à 0,85 W

Référence Description

81.25260-6121 Feu de gabarit à DEL (2 pièces nécessaires)

81.25245-0147 Cadre de fixation pour pavillon métallique (2 pièces nécessaires)

81.25245-0148 Cadre de fixation pour pavillon surélevé (2 pièces nécessaires)

81.25245-0161 Cadre de fixation pour visière pare-soleil (2 pièces nécessaires)

06.07216-0414 Vis de fixation (4 pièces nécessaires)
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DESIGN.
Avertisseur pneumatique.

Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ Tous

TGL ■ Tous

TGM ■ Tous

TGS ■ Tous

TGX ■ Tous

Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ Tous

TGL ■ Tous

TGM ■ Tous

TGS ■ Tous

TGX ■ Tous

Le klaxon sert d›émetteur de signaux acoustiques, de sorte que vous pouvez assurer une attention accrue
dans les situations dangereuses et ce avec un super son.

Référence Description

81.25301-6077 Avertisseur pneumatique

Référence Description

81.25301-6078 Avertisseur pneumatique

Référence Description

81.25301-6062 Avertisseur pneumatique

Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ –

TGL ■ –

TGM ■ –

TGS ■ Tous

TGX ■ –

DESIGN.
Couvercle d'écrou de roue.

Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ Tous

TGL ■ Tous

TGM ■ Tous

TGS ■ Tous

TGX ■ Tous

Le couvre-écrou protège la jante et les écrous de roue contre les dommages et complète la conception de
votre véhicule en mettant l’accent sur les détails.

Référence Description

81.45950-5009 Couvercle d'écrou de roue

81.45950-0004 Couvercle d'écrou de roue
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DESIGN.
Housses pour siège.

Un design parfaitement coordonné, des matériaux de haute qualité et un CONFORT élevé des sièges font que 
l’intérieur du camion et du TGE devient encore plus CONFORTABLE. Les housses de siège sont très robustes, 
parfaitement compatibles avec le siège du conducteur et du passager et comportent des détails élégants tels 
que le logo MAN.

Référence Description Siège Type de siège
ZC.62360-0129 Housse pour siège avec guidage de la ceinture "gauche" „MAN-Logo“ Siège du 

conducteur
Grammer

ZC.62360-0131 Housse pour siège sans guidage de la ceinture "droite" „MAN-Logo“ Siège du 
passager

Grammer

ZC.62360-0132 Housse pour siège central sans guidage de la ceinture „MAN-Logo“ Siège central Grammer

ZC.62360-0142 Housse pour siège avec guidage de la ceinture "gauche" Siège du 
conducteur

ISRI

ZC.62360-0143 Housse pour siège avec guidage de la ceinture "droite" Siège du 
passager

ISRI

ZC.62360-3655 TGE – CONFORTsitz + CONFORTsitz „Plus“ links „MAN-Logo“ Siège du 
conducteur

ZC.62360-3656 TGE – CONFORTsitz + CONFORTsitz „Plus“ rechts „MAN-Logo“ Siège du 
passager

ZC.62360-3657 TGE – „ergoComfort“ + „ergoActive“ links „MAN-Logo“ Siège du 
conducteur

ZC.62360-3658 TGE – „ergoComfort“ + „ergoActive“ rechts „MAN-Logo“ Siège du 
passager

ZC.62360-3659 TGE – Beifahrer 2er-Bank Lehne klappbar rechts „MAN-Logo“ Siège du 
passager

ZC.62360-3660 TGE – Beifahrer 2er-Bank Lehne durchgehend rechts „MAN-Logo“ Banc passager

ZC.62360-3661 TGE – 4er Bank DoKa Pritsche „MAN-Logo“ Espace 
passager

ZC.62360-3662 TGE – 4er Bank DoKa Pritsche „MAN-Logo“ Espace 
passager

Snoecks

ZC.62360-3663 TGE – 3er Bank DoKa Pritsche „MAN-Logo“ Espace 
passager

Snoecks

DESIGN.
Pare-soleil.

La protection solaire joue un rôle important dans votre véhicule pour plusieurs raisons. D’une part, les pare-so-
leil empêchent le véhicule de chauffer plus que nécessaire. Cette mesure simple permet d’économiser de 
l’énergie, car le système de climatisation doit moins fonctionner. D›autre part, les pare-soleil peuvent également 
être utilisés pour protéger contre les regards et l’éblouissement.

Référence Description

81.63701-0057 Pare-soleil

Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ Tous

TGL ■ –

TGM ■ –

TGS ■ –

TGX ■ Tous

Référence Description

81.63701-0060 Pare-soleil

Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ Tous

TGL ■ Tous

TGM ■ Tous

TGS ■ Tous

TGX ■ –

Référence Description

81.63701-0044 Pare-soleil
Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ Tous

TGL ■ –

TGM ■ –

TGS ■ Tous

TGX ■ Tous

Référence Description

81.63701-0046 Pare-soleil

Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ Tous

TGL ■ –

TGM ■ –

TGS ■ Tous

TGX ■ Tous

Référence Description

81.63701-0057 Pare-soleil

Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ Tous

TGL ■ –

TGM ■ –

TGS ■ Tous

TGX ■ Tous
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Assistance intelligente de voyage.

Les systèmes d’assistance à la conduite d’origine MAN intelligents et pou-
vant être postéquipés assistent le chauffeur sur ses trajets quotidiens. Qu’il 
s’agisse d’efficience, de sécurité ou de mesure préventive, les systèmes 
d’assistance à la conduite d’origine MAN offrent un plus grand confort de 
conduite et peuvent contribuer à prévenir ou empêcher purement et sim-
plement des situations critiques à survenir. La tâche du chauffeur est ainsi 
sensiblement facilitée et les risques d’immobilisation des ressources consi-
dérablement réduits.

SYSTÈMES D›ASSISTANCE À LA CONDUITE.
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SYSTÈMES D›ASSISTANCE À LA CONDUITE.
Kit de montage ultérieur MAN EfficientCruise®.

Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ –

TGL ■ –

TGM ■ –

TGS ■ à partir de l’année de fabrication 02/2015 (voir instruction de postéquipement pour les 
détails)

TGX ■ à partir de l’année de fabrication 02/2015 (voir instruction de postéquipement pour les 
détails)

Le régulateur de vitesse contrôlé par GPS reconnaît, grâce aux cartes sauvegardées, les montées et les pentes
sur l’itinéraire à venir et adapte en permanence la vitesse au trajet en cours.
Délestant le chauffeur durant les trajets, le régulateur s’utilise facilement et offre des sensations de conduite
harmonieuses et un confort de conduite maximal.

Les packs de montage ultérieur assurent plus de sécurité grâce à leur courte durée d’amortissement.

Groupe cible : Clients (en particulier les propriétaires de véhicules de seconde main) dont les transports long
courrier sont majoritairement effectués sur de longues portions d’autoroutes (en UE et pays voisins).

SYSTÈMES D’ASSISTANCE À LA CONDUITE.
Postéquipement "Déclenchement préventif de la régénération du 
filtre à particules diesel (FAP) à l’arrêt."

Pour des applications spéciales, par exemple, la
location de véhicules avec nacelle élévatrice, il est
possible de déclencher une régénération du FAP,
même si celle-ci n’est pas encore nécessaire.

Il est ainsi possible de prévenir la nécessité d’un
régénération sur le véhicule loué.

Le postéquipement de la fonction permet de
déclencher la régénération préventive du FAP avant
que le message « Régénérer le FAP à l’arrêt » ne
s’affiche à l’écran.

Facilite le démarrage après un enlisement («véhicule
embourbé»), par exemple chaussée enneigée ou
chantier.

Après activation manuelle, la fonction de dégage-
ment du véhicule par basculement garantit une 
ouverture très rapide de l’embrayage du système 
de commande de vitesses automatique, lorsque le 
conducteur relâche l’accélérateur. Si ce dernier ac-
célère à nouveau, l’embrayage se ferme. En outre, 
le système sélectionne le rapport approprié afin de 
réduire le moment sur les pignons d’entraînement et 
d’éviter, par conséquent, le patinage des roues. Cela 
permet de « dégager » le véhicule.

Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ –

TGL ■ Euro 6

TGM ■ Euro 6

TGS ■ –

TGX ■ –

Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ –

TGL ■ –

TGM ■ –

TGS ■ Euro 6 avec TipMatic 12TX et 12 + 2

TGX ■ Euro 6 avec TipMatic 12TX et 12 + 2

Postéquipement de la fonction étendue de boîte de
vitesses "Dégagement du véhicule par basculement" 

 Remarque
L’utilisation fréquente de cette fonction entraîne une augmentation de la consommation de carburant.
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SYSTÈMES D›ASSISTANCE À LA CONDUITE.
Postéquipement MAN AttentionGuard.

MAN AttentionGuard permet d’améliorer la sécurité
sur les routes.

Le système MAN AttentionGuard est un assistant de
vigilance basé sur le principe de l’Assistant de
maintien sur la voie (LGS). Il détecte précocement les
signes de baisse d’attention du chauffeur et
intervient par des signaux optiques et acoustique
pour optimiser l’attention lors de la conduite.

Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ –

TGL ■ –

TGM ■ –

TGS ■ Euro 6, à compter de la date de production : février 2017. Avec LGS4 ( jeu de para-
mètres de fonction : 81258903853 « Configuration assistant de maintien sur la voie via 
le PTM et la caméra multifonctions ». PTM Niveau 6 ou Niveau ultérieur équipé

TGX ■ Euro 6, à compter de la date de production : février 2017. Avec LGS4 ( jeu de para-
mètres de fonction : 81258903853 « Configuration assistant de maintien sur la voie via 
le PTM et la caméra multifonctions ». PTM Niveau 6 ou Niveau ultérieur équipé

 Remarque
Le véhicule doit être équipé de l’Assistant de maintien sur la voie (LGS).
Le système ne fonctionne pas en l’absence de marquages au sol ou lorsque ceux-ci ne sont pas détectés

Référence Description

81.25890-7985  Logiciel d'origine MAN (à commander via MAN-cats)

Description 
 � À partir d’une vitesse de 60 km/h, le système évalue en continu différents paramètres de conduite(vio-

lation des voies, comportement de direction, etc.) et déduit la capacité de conduite du chauffeur,à l’aide 
d’un algorithme d’analyse défini.

 � L’avertissement a lieu 10 secondes après le 5è dépassement de voie détecté dans un délai de 3minutes 
maximum 
Optique: Affichage d’un message à l’écran de 8 secondes 
Acoustique: Avertissement émis par le haut-parleur du poste de conduite Bei einem Abstand von mehr

 � En cas d’intervalle supérieur à 3 minutes entre deux dépassements de voies, ainsi qu’après l’émis-
siond’un avertissement, le compteur est réinitialisé

SYSTÈMES D›ASSISTANCE À LA CONDUITE.
Postéquipement RIO Box/Module embarqué de télématique
3 d’origine MAN.

Le module embarqué de télématique d’origine MAN de troisième génération (appelé RIO Box) est le matériel 
monté dans le véhicule pour l’utilisation de services numériques (MAN DigitalServices/RIO Services). Égale-
ment adapté grâce à FMS (interface de gestion de flotte) pour des modèles MAN plus anciens et des véhicules 
d’autres constructeurs de camions afin de gérer une flotte de véhicules complète à l’aide d’une plateforme 
logistique unique.

Caractéristiques
 � La RIO Box permet d’accéder à la plateforme RIO, à partir de laquelle certains services numériques de 

MAN, RIO et fournisseurs tiers peuvent être réservés.
 � La RIO Box prend en charge la transmission (= modem pour données de téléphonie mobile et pare-feu)

d’une multitude de données traitées sur la plateforme RIO pour des services rentables.
Groupe cible
Clients qui souhaitent gérer des véhicules individuels ou une flotte complète de véhicules (de MAN ou de
fabricants tiers) via une plateforme unique avec de nombreux services en ligne.
Caractéristiques techniques

Format d’emplacement 1-DIN

Puissance de calcul conçue pour la transmission de données des futures fonctions télématiques et logistiques.

Mémoire vive 1 Go de RAM

Mémoire rémanente 8 Go de mémoire flash

Taux de transfert de données : à partir de 08/2017 : UMTS ( jusqu’à 42 Mbit/s)

à partir de 05/2018 : LTE ( jusqu’à 150 Mbit/s)

Trois partitions séparées comprenant chacune son propre système d’exploitation (Linux et Automotive Realtime

System) pour une stabilité du système et une sécurité particulièrement élevées

Prise en charge du système de gestion de flotte à partir de la version 1.0 et donc compatibilité avec plu-
sieurs marques

Compatible avec

TGE ■ Sur demande

TGA ■ –

TGL ■ À partir de Euro 6

TGM ■ À partir de Euro 6

TGS ■ À partir de Euro 6

TGX ■ Tous 

Fremdmarken ■ Avec interface de gestion de flotte (à partir de la version 1.0)

 Vous trouverez des informations détaillées sur le portail du service après-vente. Veuillez contacter votre parte-
naire de service local.
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Des accessoires pour votre utilitaire.

Depuis l’arrimage de la cargaison aux éléments décoratifs « Lion de feu », 
vous trouverez ici toutes sortes d’accessoires d’origine MAN pour le dernier 
TGE.

TGE.
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SYSTÈMES D’ASSISTANCE À LA CONDUITE.
Montage après-coup du système vidéo de changement de  
direction.
Éliminez les angles morts.
Cela arrive tous les jours : des piétons et des cyclistes qui se mettent inconsciemment en danger parce qu’ils 
se trouvent dans l’angle mort des camions aux intersections. Les accidents qui se produisent dans ce cas de 
figure pourraient être évités. L’investissement le plus judicieux : un système vidéo de changement de direction. 
Ce système de changement de direction permet au conducteur de reconnaître quand une personne se
trouve dans un angle mort.
 

Caractéristiques
Une caméra montée du côté passager et dotée d’une lentille grand angle de 150° offre une vue optimale de
chaque zone qui était auparavant un angle mort. La caméra s’active automatiquement avec le clignotant ou
manuellement à l’aide d’un contacteur.
Deux variantes sont disponibles:

 � Système de changement de direction avec écran 
séparé 

 � Affichage de l’image sur un écran séparé de 7“ 
placé à hauteur de la colonne A (côté passager). 
Le conducteur a le rétroviseur guide-trottoir, le 
rétroviseur grand angle et l’écran de la caméra 
dans le même champ de vision. 

Équipement requis:
 � Autoradio MAN Media Truck Advanced 12 Vavec 

écran 7“
 � MAN CameraView - Préparation pour caméra 

arrière et caméra 2

Compatible avec

TGE ■ –

TGA ■ –

TGL ■ à partir d‘Euro 6

TGM ■ à partir d‘Euro 6

TGS ■ Tous

TGX ■ Tous

Référence Description

81.27604-6002 Kit de postéquipement avec affichage sur MMT

81.27604-6001 Kit de postéquipement avec écran externe



TGE.
Déflecteurs latéraux.

Les déflecteurs latéraux pour les portes AV et laté-
rales du véhicule assurent une aération et évacua-
tion d’air optimales de l’habitacle et contribuent ainsi 
à votre confort de conduite. Ils améliorent le climat 
dans l’habitacle et permettent de bénéficier d’air frais 
même en cas de pluie ou de neige. En cas de fort
rayonnement solaire, ils évitent l’accumulation
désagréable de la chaleur dans l’habitacle si les 
glaces restent ouvertes jusqu’à un peu au-dessus du 
bord inférieur des déflecteurs. (1 jeu = 2 pièces)

  Attention : le produit ne dispose d’aucune
homologation pour la Suisse!

Référence Description

65.62610-6000  Déflecteur latéral
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Galerie de toit.

Le support, sur lequel d’autres pièces d’équipement peuvent être fixées, constitue la base d’un transport sûr :

Référence Description

65.66980-6000 Support de base, kit de 3 pièces
Testé selon des normes strictes, le support est la base idéale pour monter tout élément, 
tel qu’un porte-échelle et un kit d’arrêtoirs, sur le toit d’un véhicule. Vous avez ainsi la 
possibilité de transporter des objets encombrants sur votre toit en toute sécurité. Le 
support de base est parfaitement adapté au véhicule mais aussi verrouillable, rendant 
son vol impossible. Clé dynamométrique incluse dans la livraison.  
Contenu de la livraison: 3 pièces

65.66980-0000 Support de base, kit d’extension
Grâce au kit d’extension pour support de base, un niveau de transport supplémentaire
sur le toit s’offre aux conducteurs de longs véhicules. Testé selon des normes strictes,
le support est la base idéale pour monter tout élément, tel qu’un porte-échelle et un kit
d’arrêtoirs, sur le toit d’un véhicule. Des objets encombrants peuvent ainsi être
transportés en toute sécurité sur le toit. Le support de base est parfaitement adapté au
véhicule mais aussi verrouillable, rendant son vol impossible.
Clé dynamométrique incluse dans la livraison.
Contenu de la livraison : 1 pièce

TGE.
Dispositif d’attelage.

Étendez les possibilités de transport de votre MAN TGE avec le dispositif d’attelage d’origine MAN.
Particulièrement pratique : il peut être dévissé de manière rapide et simple. Si les marques d’homologation
CE et les charges de traction sont indiquées dès départ usine dans l’homologation, aucune homologation
particulière n’est nécessaire lors du post-équipement d’un dispositif d’attelage de ce type.

 Nécessaire en plus : le kit de montage électrique d’origine MAN adéquat pour dispositifs d’attelage.

Référence Description Remarque

65.42020-0001 Dispositif d’attelage à boule (fourgon, véhicule commercial, monte simple) Pas avec: PR-QT4

65.42020-0002 Dispositif d’attelage à boule (fourgon, véhicule commercial, monte jumelée) Pas avec: PR-QT4

65.42020-0003 Dispositif d’attelage à boule (plateau-ridelles, monte simple)

65.42020-0004 Dispositif d’attelage à boule (plateau-ridelles, monte jumelée)

Référence Description

65.42902-0007 Marchepied pour dispositif d'attelage

  Si l’un des codes PR suivants est configuré, le code de mesure ODIS 7014A (65.25890-7014 ; Marchepied
arrière droit - Postéquipement) est nécessaire en plus: 

PR Code Description

7X2 Aide au stationnement avant et arrière

8A8 Assistant de manoeuvre avec remorque avec aide au stationnement avant et arrière

9X0 Aide au stationnement avant et arrière avec protection latérale active

9X1 Assistant aux manoeuvres de stationnement avec protection latérale active et aide au stationnement avant et arrière

9X2 Assistant de manoeuvre avec remorque et aide au stationnement avant et arrière avec protection latérale active

9X3 Assistant de manoeuvre avec remorque avec assistant aux manoeuvres de stationnement,
protection latérale active et aide au stationnement avant et arrière

Le marchepied droit d’origine MAN peut être utilisé sur tous les fourgons et véhicules commerciaux. Il est fixé
sur le dispositif d’attelage et facilite l’accès à l’espace de chargement.

 Uniquement en combinaison avec : Dispositif d’attelage

Marchepied pour dispositif d'attelage.
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TGE.
Kit de montage électrique (kit électrique) pour dispositifs d’atte-
lage.
Le kit de montage électrique (à 13 broches) d’origine MAN pour dispositifs d’attelage assure l’alimentation 
électrique et donc le fonctionnement sûr d’une remorque. Un codage supplémentaire par pack de logiciel est 
nécessaire.

Référence Description

65.25432-6001 Kit électrique, 13 broches, véhicules avec prédisposition 
Le véhicule ayant reçu une prédisposition, le boîtier électronique de série est utilisé. Le kit
électrique est ainsi intégré au bus CAN du véhicule et prend en charge, entre autres, la
stabilisation de la remorque. Le kit de montage électrique d’origine convient aux véhicules
à volant à droite et à gauche. Les restrictions indiquées dans le COC / certificat
d’immatriculation doivent être prises en compte. Non applicable pour l’eTGE.. 

 Attention: Tenir compte des restrictions et conditions de Volkswagen
AG (par ex. programme de vente pour véhicules particuliers) !

Nombre de broches: 13

Caractéristiques techniques: Également en combinaison avec l’aide au stationnement (PDC)

Remarques: Prend en charge la stabilisation de la remorque

Pour véhicules avec: Prédisposition dispositif d’attelage (1D7) départ usine

Utilisation marché: Pas aux États-Unis d‘Amérique (USA)

Remarque: Avec désactivation des feux antibrouillard

À l’image t 65.25432-6002
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TGE.
Autocollant décoratif "Lion de feu".

L’autocollant décoratif « Lion de feu » en argent d’origine MAN est également disponible pour notre MAN TGE.
Une vraie revalorisation optique de votre utilitaire grâce à un design qui fera fureur. (1 kit = à gauche + à droite)
Cet autocollant décoratif ne peut être utilisé que pour les fourgons avec empattement court (standard).

L’état des autocollants décoratifs, en particulier de ceux directement exposés au soleil, peut s’altérer après la
première à la troisième année suivant l’application. L’état des autocollants appliqués sur des véhicules
exploités dans des zones climatiques chaudes peut s’altérer dès la première année suivant l’application. En
cas d’application prolongée d’un autocollant, la peinture de la zone recouverte par l’autocollant peut présenter
des différences à celle des zones non protégées par un film.

Référence Description

U1.97812-6003 Kit d’autocollants décoratifs « Lion de feu TGE » à gauche / à droite
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TGE.
Kit de montage électrique (kit électrique) pour dispositifs d’attelage.

Les tapis de plancher tous temps d’origine MAN
protègent le plancher de votre véhicule de toute
humidité et tout encrassement. Ils sont parfaitement
adaptés à la taille du plancher, antidérapants et
facilement lavables. En plus, ils sont recyclables à
100 %, très résistants et d’une grande longévité.
Grâce à leur matériau, les tapis de plancher tous
temps sont nettement plus légers que les tapis de
plancher conventionnels. Un jeu comprend trois
tapis qui protègent le compartiment jambes avant et
le tunnel médian.

Référence Description

65.62860-6001 Tapis de plancher tous temps AV, volant à gauche

65.62860-6002 Tapis de plancher tous temps AV, volant à droite

65.62860-6003 Tapis de plancher tous temps AR, cabine double

Référence Description

65.25434-6000 Kit d’extension pour le kit de montage électrique pour véhicules sans prédisposition 
pour remorque et sans boîtier à fusible sous le siège du chauffeur départ usine. Raccor-
dement de câble, y compris boîtier à fusible à 12 broches, fusible de 60 A, y compris 
portefusible, pièces de fixation et instructions de montage. Convient aux véhicules à 
volant à droite et à gauche. Les restrictions indiquées dans le COC / certificat d’immatri-
culation doivent être prises en compte. Non applicable pour l’eTGE.

Véhicule:: volant à gauche et volant à droite

Uniquement pour: véhicules sans porte-fusibles à 12 emplacements sous le caisson de siège gauche

Contenu de la livraison: Matériel et instruction de montage
 

  Veuillez également tenir compte du tableau suivant. Le tableau indique une nouvelle fois les combinaisons
nécessaires de kits de montage électrique et de codes mesures en fonction de la configuration du véhicule:: 

Kit de montage nécessaire Code mesures nécessaire
Référence Description Référence Description

Avec prédisposition (1D7) 65.25432-6001 Kit électrique, 13
broches, véhicules
avec prédisposition

65.25890-7001 Attelage de remorque
(fixe) - Mise en service
de la prédisposition
départ usine - Code
mesures 7001B

Sans prédisposition,
empattement court (1D0)

65.25432-6002 Kit électrique, 13
broches, véhicules
sans prédisposition,
empattement court

65.25890-7003 Attelage de remorque
(fixe) - Postéquipement
- Code mesures ODIS :
70033 

Sans prédisposition,
empattement long (1D0)

65.25432-6003 Kit électrique, 13
broches, véhicules
sans prédisposition,
empattement long

65.25890-7003 Attelage de remorque
(fixe) - Postéquipement
- Code mesures ODIS :
70033 

Tapis de plancher
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TGE.
Kit de montage électrique (kit électrique) pour dispositifs d’attelage.

Référence Description

65.25432-6002 Kit électrique, 13 broches, véhicules sans prédisposition, empattement court
L’utilisation d’un boîtier électronique d’origine garantit une intégration complète au CAN.
Le fonctionnement de systèmes d’assistance jouant un rôle important pour la sécurité,
tels que le système de stabilisation de la remorque, est pris en charge ; le remorquage
de remorques est ainsi assuré. Convient aux véhicules à volant à droite et à gauche
sans prédisposition avec empattement court. Les restrictions indiquées dans le COC /
certificat d’immatriculation doivent être prises en compte. Non applicable pour l’eTGE.. 

  Attention: Einschränkungen und Auflagen der Volkswagen AG beachten 
(z.B. PKW-Verkaufsprogramm)

Nombre de broches: 13

Caractéristiques techniques Également en combinaison avec l’aide au stationnement (PDC)

Remarques: Prend en charge la stabilisation de la remorque

Pour véhicules avec: Porte-fusibles à 12 emplacements sous le caisson de siège gauche Empattement court

Utilisation marché:: Pas aux États-Unis d‘Amérique (USA)

Remarque: Avec désactivation des feux antibrouillard

 
 

65.25432-6003 Kit électrique, 13 broches, véhicules sans prédisposition, empattement long
Le boîtier électronique (groupe) monté est ainsi intégré au bus CAN du véhicule et prend
en charge, entre autres, la stabilisation de la remorque. Le kit de montage électrique
d’origine MAN convient aux véhicules à volant à droite et à gauche sans prédisposition
départ usine avec empattement long. Les restrictions indiquées dans le COC / certificat
d’immatriculation doivent être prises en compte. Non applicable pour l’eTGE. 

  Attention: Tenir compte des restrictions et conditions de Volkswagen
AG (par ex. programme de vente pour véhicules particuliers)!

Polzahl: 13

Technische Merkmale: Également en combinaison avec l’aide au stationnement (PDC)

Bemerkungen: Prend en charge la stabilisation de la remorque

Für Fahrzeuge mit: Porte-fusibles à 12 emplacements sous le caisson de siège gauche Empattement long

Marktverwendbarkeit: Pas aux États-Unis d‘Amérique (USA)

Remarque: Avec désactivation des feux antibrouillard
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TGE.
Sécurisation du chargement, divers.

Bavette

Le chargement peut être arrimé de manière sûre
également avec des filets système et des barres de
blocage. Pour les véhicules avec rails d’arrimage
Airline, il y a en outre des armatures pour sangles
d’arrimage et des crochets universels pour la fixation.

Référence Description

65.66961-0000 Filet système Prosafe 1.400 x 1.025

65.66961-0001 Filet système Prosafe 1.775 x 1.150

65.66961-0002 Filet système Prosafe 2.275 x 1.650

65.66970-0000 Barre de blocage KIM 44, 1.250 – 2.100 mm

65.96807-6001 Crochet universel pour rails d’arrimage Airline, kit de 4 pièces

Grande longévité et particulièrement résistante :
Les bavettes d’origine MAN protègent le
soubassement, le pare-chocs, les longeronnets de
seuil de porte et les portes de manière efficace
d’un fort encrassement et de projections de
pierres dangereuses. En plus, la pulvérisation de
l’eau de projection est énormément réduite.

Référence Description

65.61210-6000 Bavette AV

65.66440-6000 Jeu bavettes AR, fourgon combi, traction avant

65.66440-6001 Jeu bavettes AR, fourgon, propulsion pneus jumelés

65.66440-6002 Jeu bavettes AR, fourgon combi, traction intégrale et partie AR pneus simples

65.66440-6003 Bavette AR, plateau-ridelles, monte simple

65.66440-6004 Bavette AR, plateau-ridelles, monte jumelée

  Veuillez également respecter le tableau suivant. Les références sont ici énumérées à nouveau en fonction du
châssis et du type de motorisation.

Chassis Avant
Toute
motorisation

Arrière
Motorisation (code PR)

Avant  
(1X0)

Traction  
intégrale 
(1x1) 

Partie AR 
pneus jume-
lés (1x2) 

Partie AR 
pneus 
simples(1x4) 

Kasten (K4A) 65.61210-6000 65.66440-6000 65.66440-6002 65.66440-6001 65.66440-6002

Kombi (K4B) 65.61210-6000 65.66440-6000 65.66440-6002            – 65.66440-6002

EiKa (K4F) 65.61210-6000 65.66440-6003 65.66440-6003 65.66440-6004 65.66440-6003

DoKa (K4G) 65.61210-6000 65.66440-6003 65.66440-6003 65.66440-6004 65.66440-6003

À l’image: 65.66440-6002
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TGE.
Galerie intérieure de toit.

Grâce à la galerie intérieure de toit, vous pouvez exploiter votre espace de chargement de manière encore plus
efficiente et ranger échelles et tubes en tout sécurité. Le produit peut être monté simplement dans le véhicule. Si
des rails sont montés sur le plafond, la pose peut se faire sans outil (-6001). Un kit de pose est disponible pour les
véhicules sans rail de plafond (-6002). Grâce à l’arrimage anti-rebonds en option, le transport est encore plus sûr.
Ainsi, impossible pour le chargement de glisser vers l’avant ou vers l’arrière du véhicule, même en situations
extrêmes.

Pour protéger les passagers, la marchandise
transportée et les autres usagers de la route ! La va-
lise rigide d’une taille adaptée en gris argent contient 
des sangles à cliquet et de fixation, des bandes de
protection des bords et des tapis antidérapants. Elle 
est livrée avec une brochure illustrant des exemples
pratiques pour les modèles concernés. À l’aide du 
plan de répartition des charges, le centre de gravité 
du chargement peut être déterminé sans problème 
avant de prendre la route et le chargement peut être 
arrimé conformément aux exigences légales. Le 
chargement est ainsi arrimé de manière fiable même 
en cas de freinages à fond et de manoeuvres d’évi-
tement.

Référence Description

65.66980-6001 TransSafe Carrier pour véhicule avec rails de plafond

65.66980-6002 Kit de montage TransSafe Carrier pour véhicule avec rails de plafond

65.66961-0003 65.66961-0003 Arrimage anti-rebonds TransSafe Carrier

Référence Description

65.96800-6000 Valise pour sécuriser le chargement

65.66970-0001 Support mural pour la valise pour sécuriser le chargement

Valise pour sécuriser le chargement

À l’image: 65.66980-6001
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Efficacité maximale: Le tout d’une seule source.

Votre MAN entre les meilleures mains. Choisir MAN est une décision pour une 
qualité maximale. Nous nous engageons à respecter cette exigeance pendant 
toute la durée de vie de vos véhicules. Et vous pouvez en être absolument 
certain : Votre MAN est avec nous entre les meilleures mains. Après tout, nous 
savons tout sur vos véhicules, sur chaque vis, chaque module, chaque détail, et 
cela - grâce à MAN ServiceCare - à tout moment et en tout lieu.

Cette transparence est la base d’une offre complète et très efficace de soutien, 
de conseils et de services. Grâce aux produits et services après-vente MAN, 
votre MAN est tout simplement encore mieux et plus efficace.

MAN AFTER SALES.
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MAN AFTER SALES.
Services.

MAN Extension de garantie
La garantie maximale de MAN pour les camions, les bus et 
les VAN. Il n›est pas possible d›en faire plus : les extensi-
ons de garantie MAN sont désormais également possibles 
jusqu›à 1 000 000 km. Vous maîtrisez donc parfaitement 
les coûts et êtes toujours sur la route de manière sûre et 
économique.

Armez-vous de l›offre de garantie polyvalente pour tous les 
véhicules MAN, différenciée selon le kilométrage, le type 
de véhicule et le type d›utilisation. Combinez la garantie 
totale de votre véhicule avec une garantie ultérieure sur le 
groupe motopropulseur. Les modules combinés de la ga-
rantie d›achat standard vous protègent contre le risque de 
frais de réparation imprévus.

Garantie MAN TopUsed et 
contrats de service
Les offres MAN TopUsed concernent nos véhicules utilitai-
res d›occasion, qui ne diffèrent des véhicules neufs que sur 
un point : Ils sont utilisés. Techniquement, ces véhicules 
ont été testés à la perfection dans les moindres détails.

Des contrats de service et des extensions de garantie 
spécifiques sont également disponibles pour les véhicules 
d›occasion MAN TopUsed et sont valables sans restriction, 
par exemple la garantie de la chaîne cinématique d›une du-
rée maximale de 24 mois et d›un kilométrage total du véhi-
cule pouvant atteindre 1 000 000 de kilomètres.

MAN Mobile24
Service non stop. Mieux vaut ne jamais en avoir besoin, 
mais si le pire devait arriver, il est bon de savoir qu›il existe 
le service de mobilité de MAN et NEOPLAN. Vous pouvez 
ous joindre au centre d›appel d›urgence MAN Mobile24 via 
la ligne d›assistance téléphonique uniforme à l›échelle eu-
ropéenne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par 
an et sans frais pour l›orientation vers un atelier. Un agent 
compétent qui parle votre langue mettra alors tout en oeu-
vre pour vous aider le plus rapidement possible. Quelle que 
soit votre destination, nous sommes à vos côtés. Avec le 
service de mobilité MAN ou dans l›un des 2 000 ateliers à 
travers l›Europe.

Un contrat est une promesse. Vous avez notre parole. Et notre service. La sécurité est toujours bonne, à tous
égards, aussi et surtout lorsqu›il s›agit d›affaires. La sécurité, c›est la minimisation des risques.
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MAN AFTER SALES.
Services.

Nous combinons le nécessaire avec l'utile. MAN Genuine Service est notre idée d'une approche globale -  
pour que notre service vous rende encore plus efficace.

Notre service en un coup 
d'œil

 � Réparation et entretien qualifiés
 � Des spécialistes compétents et formés en perma-

nence
 � Un équipement d’atelier moderne avec des outils 

spéciaux pour tous les modèles MAN et NEOPLAN
 � Garantie de deux ans sur le service et les pièces 

détachées MAN
 � Un conseil personnalisé et compétent

MAN ServiceCare
Avec MAN ServiceCare, la coordination et l’administra-
tion de la maintenance et du service sont transférées 
au centre de service MAN responsable. Le centre de 
service MAN que vous avez mandaté vous aide éga-
lement à analyser les véhicules. En outre, votre accès 
à la plateforme MAN ServiceCare vous donne désor-
mais un meilleur aperçu du statut, des délais et d’autres 
informations à tout moment. Ce contrôle a des effets 
clairement positifs : D’une part, les rendez-vous ainsi 
que le personnel et les pièces de rechange sont dis-
ponibles en cas de besoin, et d’autre part, les visites 
d’atelier peuvent être considérablement raccourcies, 
ce qui est synonyme d’une plus grande disponibilité 
des véhicules. 

MAN ServiceContracts
La réparation et l’entretien sont facilités. Vos potentiels
se révèlent grâce à une sécurité absolue de planifica-
tion et de calcul. Vous réduisez ainsi le risque de répa-
rations non planifiées. En outre, vous bénéficiez de
réparations préventives qui augmentent la sécurité 
d’utilisation et réduisent au minimum les temps d’immo-
bilisation du véhicule. Un entretien et des réparations 
professionnels augmentent la sécurité et la fonctionna-
lité de votre véhicule. Nous prenons en charge la ges-
tion des travaux de maintenance et vous déchargeons 
ainsi des tâches administratives et organisationnelles. 
Avec nous, vous obtenez le tout d’une seule source.
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MAN AFTER SALES.
Services.

Pièces d'origine MAN
Rien que le meilleur pour votre MAN. Lorsque vous choi-
sissez un MAN, vous choisissez une qualité de premier 
ordre à tous égards. Qualité, sécurité et garantie - ce sont 
également les arguments décisifs en faveur des pièces 
d›origine MAN. Les pièces d›origine MAN sont fabriquées 
selon des directives et les spécifications de qualité MAN 
strictes, soigneusement contrôlées et convaincantes avec 
un maximum de fiabilité et d›économie. Vous bénéficiez 
également d›une garantie de 24 mois sur les pièces d›ori-
gine MAN, valable dans le monde entier. Et : les pièces 
d›origine MAN sont disponibles de manière fiable non 
seulement aujourd›hui mais aussi à l›avenir - pourquoi se 
contenter de moins?

Pièces d'origine ecoline MAN
Penser écologiquement - agir économiquement. Les pièces 
d›origine ecoline de MAN sont des pièces d›échange re-
conditionnées professionnellement. Elles permettent de ré-
parer votre véhicule MAN en fonction de sa valeur actuelle 
et dans la meilleure qualité MAN, ce qui en fait une alterna-
tive intelligente et économique pour les véhicules anciens. 
À cette fin, les pièces déjà utilisées dans un véhicule MAN 
sont entièrement remises en état, et les pièces d›usure 
affectées sont généralement remplacées. La qualité des 
pièces d›origine MAN ecoline correspond à la qualité des 
pièces d›origine MAN. Une qualité exceptionnelle sur l›en-
semble du cycle de vie - c›est la garantie MAN, également 
pour les pièces d›origine MAN ecoline avec une garantie 
de 24 mois.

Garantie de 2 ans sur les  
pièces de rechange MAN
La garantie de deux ans de MAN Truck & Bus Suisse SA 
s›applique à toutes₁ les réparations effectuées dans les 
centres de service MAN₂, y compris les pièces d›origine 
MAN, les pièces d'origine ecoline MAN et les accessoires 
MAN installés au cours de la réparation. L›étendue des 
services est identique à la garantie précédente d›un an. 
Veuillez vous référer à nos conditions générales pour plus 
d›informations.

1 Voir la validité des conditions générales.
2 Filiales propres à MAN et partenaires participants.

La combinaison de MAN Genuine Parts, MAN Genuine Parts ecoline et MAN Genuine Accessories avec
le travail qualifié et professionnel des centres de service MAN est synonyme de fiabilité.
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MAN DIGITAL SERVICES.
Des services numériques pour votre MAN.

Tout ce qui est numérique n’est pas nécessairement nouveau. Ce qui est nouveau, c’est la façon dont la 
numérisation rend notre vie plus facile et moins compliquée. Découvrez les produits numériques de MAN 
DigitalServices et inscrivez-vous sur la plateforme de notre partenaire RIO, la plateforme multi-fournisseurs 
et basée sur le cloud de TB Digital Services GmbH. Découvrez le monde à nouveau à partir de maintenant: 
www.digital.man.

NUMÉRISEZ VOTRE LOGISTIQUE DE TRANSPORT EN TOUTE SIMPLICITÉ
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1. 2. 3. 4.
Votre véhicule 
est équipé de la 
RIO Box : www.
rio.cloud

Votre inscription 
sur la plateforme 
RIO : www.rio.
cloud

Transmission en ligne 
des données du 
véhicule en ligne sur 
le cloud

Activation du service 
gratuit MAN Service 
afin d’analyser les don-
nées de votre véhicule 
et optimisation de l’état 
d’entretien de votre 
véhicule

5.
Un soutien proactif dans 
la coordination des dates 
d’entretien à venir et le 
regroupement des éléments 
d’entretien ainsi que 
dans l’organisation des 
rendez-vous avec vous.

6.
Activation du ser vic 
e gratuit Ser viceCare 
et souti en dans l 
a coordination des 
prochains rendez-vous 
de maintenance.
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Simplement génial, génialement simple.

Avec nos services numériques, nous vous offrons tout ce dont vous avez be-
soin pour vos véhicules utilitaires. En plus de la gestion proactive de la main-
tenance par votre atelier MAN, vous recevez des analyses des véhicules et 
des conducteurs pour optimiser les performances des conducteurs. Utilisez 
vos véhicules utilitaires de manière économique, écologique, sûre et CONFOR-
TABLE comme jamais auparavant.

MAN DIGITAL SERVICES.
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MAN DIGITAL SERVICES.
Simplement génial, génialement simple.
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MAN Perform
Exploitez tout le potentiel de vos chauffeurs : avec MAN Perform, 
vous générez des analyses significatives des performances de vos 
chauffeurs et de vos véhicules. Des évaluations et des rapports 
personnalisés vous informent en détail de conduites non optimales 
et vous donnent des astuces concrètes afin que vos chauffeurs 
puissent conduire d’une manière encore plus économique.

MAN Driver App
L’application MAN Driver qui est gratuite facilite le quotidien 
des chauffeurs et des gestionnaires de flotte. Les incidents 
et les défauts sur le véhicule peuvent être documentés de 
façon pratique grâce au contrôle avant départ numérique, 
puis être transmis sans complication. Un manuel rapide pré-
sente les contacteurs et les voyants d’avertissement, éga-
lement par restitution vocale. Et en cas de panne, Mobile24 
vous prend en charge de manière optimale et simple.

Avec nos paquets de services numériques, vous recevez des recommandations d’action individuelles et par-
faitement adaptées ainsi qu’un suivi complet des véhicules pour vous permettre d’organiser votre activité 
principale de manière efficace et orientée vers l’avenir.

RIO GEO
Avec RIO Geo, vous obtenez une fois par minute un aperçu 
détaillé de la position actuelle du véhicule et de l'historique 
des événements. Vous obtenez également une prolonga-
tion de la durée de stockage de vos données.

RIO TIMED
Avec Timed, vous pouvez garder un œil sur les activités 
importantes de vos chauffeurs à la minute près et planifier 
efficacement grâce au suivi des temps de conduite.

RIO SERVICES - Recommandations pour votre MAN

MAN DIGITAL SERVICES.
Simplifying Business.

Grâce à nos MAN DigitalServices intelligents et innovants, vous pourrez à l›avenir consulter les données de
votre véhicule MAN et effectuer de précieuses analyses en temps réel, où que vous soyez et à tout moment.

MAN Maintenance
Arrêts à l’atelier ou à la station-service planifiés de manière 
fiable : MAN Maintenance vous informe de manière journa-
lière. Vous avez à tout moment accès par le cloud à l’en-
semble des informations sur les véhicules pertinentes pour 
l’entretien. Les intervalles légaux réguliers, les niveaux de 
remplissage du carburant, de l’huile moteur ou de l’installa-
tion de lave-glace ou encore l’état actuel des plaquettes de 
frein en font par exemple partie.

MAN Compliant
Documentez désormais de manière fiable et efficace les 
données relatives aux chronotachygraphes et aux cartes 
chauffeur: MAN Compliant archive automatiquement les 
données de vos véhicules dans le cloud. Les fichiers y sont 
disponibles à tout moment dans un format spécifique au 
pays respectif, et sont prêts à être exportés sur votre sup-
port de données local.

MAN Essentials
Votre départ gratuit vers l’avenir numérique : avec MAN Es-
sentials, vous avez toujours un œil sur les informations les 
plus importantes concernant vos véhicules. Inscrivez sim-
plement votre camion MAN sur la RIO Platform. Pour vous, 
nous activons d’ores et déjà notre service de base numéri-
que

MAN Advance
La mémoire numérique de votre flotte : avec MAN Advance, 
vous contrôlez de manière sûre votre flotte entière à l’aide de 
la surveillance des statuts, des évaluations des trajets ou en-
core des analyses tendancielles personnalisées. Le tableau 
de bord vous permet d’analyser les données opérationnelles 
pour des véhicules isolés ainsi que pour des groupes de 
véhicules sur une période de 25 mois maximum.

MAN ServiceCare
Avec MAN ServiceCare, votre point de service après-vente 
MAN prend en charge comme auparavant l’analyse du véhi-
cule, la coordination et la gestion des visites d’entretien. Grâce 
au suivi en ligne et aux e-mails, bénéficiez d’une meilleure visi-
bilité du statut, des dates, des notifications et de bien d’autres 
informations. Résultat : des véhicules dotés d’un entretien de 
qualité et d’une disponibilité maximale, une consommation de 
carburant réduite et un allègement des affaires courantes.
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MAN SERVICE SUISSE.
Votre mobilité es notre passion.

Chaque jour, 30 sites MAN veillent à ce que vous et votre lion bénéficiez, toujours et partout, d’un service
parfait.
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26 UETENDORF: ABAG Nutzfahrzeuge AG
Zelgstrasse 87, CH-3661 Uetendorf

   

☎ +41 33 345 81 81, Pannendienst +41 79 635 93 35

27 VOLKETSWIL: MAN Truck & Bus Schweiz AG
Im Chies 23, CH-8604 Volketswil

   

☎ +41 44 908 11 00, Pannendienst +41 79 158 56 56

28 WEINFELDEN: ALFAG Weinfelden AG
Amriswilerstrasse 108, CH-8570 Weinfelden

    

☎ +41 71 626 60 30, Pannendienst +41 71 626 60 30

29 WEININGEN: Auto AG Truck 
Im Gewerbepark 1, CH-8104 Weiningen

    

☎ +41 44 747 47 70, Pannendienst +41 41 289 33 44

30 WINDISCH: Gebr. Knecht AG
Schwimmbadstrasse 4, CH-5210 Windisch

   

☎ +41 56 461 65 65, Pannendienst 00800 66 24 53 24

 Service Camions / Vans 
 Service Bus e

TOP  BusTopService
 Distribution Camions
 Distribution Van n
 Routes nationales

19 RAROGNE:: Garage B. Studer AG
Industriezone Basper 17, CH-3942 Raron

   

☎ +41 27 946 29 02, Pannendienst +41 79 220 35 15

20 SATIGNY: ETPL SA
Route du Bois de Bay 16, CH-1242 Satigny

   

☎ +41 22 939 04 00, Pannendienst +41 79 202 29 76

21 SCHMERIKON: Thomann Nutzfahrzeuge AG
Allmeindstrasse 10, CH-8716 Schmerikon

TOP

☎ +41 55 286 21 90, Pannendienst +41 79 432 50 26

22 SCHÖNENWERD: Glaus Fritz & Co. AG
Grundstrasse 36, CH-5012 Schönenwerd

   

☎ +41 62 858 68 78, Pannendienst +41 62 858 68 78

23 SION: Garage Charly Troillet SA
Chemin Grély 18, CH-1950 Sion

    

☎ +41 27 329 05 05, Pannendienst +41 79 626 22 54

23 SION: Troillet Utilitaires SA
Chemin Grély 18, CH-1950 Sion
☎ +41 27 329 05 05

24 ST-BLAISE: RECAM SA
Route de Soleure 4, CH-2072 St-Blaise

   

☎ +41 32 756 00 70, Pannendienst +41 79 222 74 93

25 STUDEN: Camionrep AG Studen
Sägeweg 8, CH-2557 Studen

   

☎ +41 32 374 74 20, Pannendienst +41 79 227 33 24

1 BÂLE:: Garage Nepple Basel AG 
Hochbergerstrasse 60, CH-4057 Basel

    

☎ +41 61 638 87 00, Pannendienst +41 79 590 82 74

2 BELLINZONE: MAN Truck & Bus Svizzera SA
Viale Franscini 30, CH-6500 Bellinzona

 

☎ +41 91 829 22 43

2 BELLINZONE: Autorimessa Nepple SA
Viale Franscini 30, CH-6500 Bellinzona

   TOP

☎ +41 91 820 25 00, Pannendienst 00800 66 24 53 24

3 BELP: ABAG Nutzfahrzeuge AG
Hühnerhubelstrasse 87, CH-3123 Belp 

  TOP  

☎ +41 31 818 14 14, Pannendienst +41 79 652 37 75

4 BULLE: Garage Barras & Fils SA
Route du Verdel 10, CH-1630 Bulle

    

☎ +41 26 919 83 30, Pannendienst +41 26 919 83 66

5 BUSSIGNY: MAN Truck & Bus Suisse SA
Chemin de la Venoge 1, CH-1030 Bussigny

    TOP  

☎ +41 21 703 55 55, Pannendienst +41 79 177 72 22

6 COIRE: MAN Truck & Bus Schweiz AG
Felsenaustrasse 49, CH-7000 Chur

 

☎ +41 79 316 88 34

6 COIRE: Scania Schweiz AG
Felsenaustrasse 49, CH-7000 Chur

   

☎ +41 81 286 91 91, Pannendienst +41 79 352 20 01

7 EGERKINGEN: ALFAG Egerkingen AG
Industriestrasse 1, CH-4622 Egerkingen 

   TOP  

☎ +41 62 389 05 05, Pannendienst +41 62 389 05 00

8 EMMEN: Nutzfahrzeug AG Zentralschweiz
Hasliring 18, CH-6032 Emmen 

   TOP  

☎ +41 41 269 00 00, Pannendienst +41 41 269 00 00

9 FLAACH: Garage Otto Meier AG
Andelfingerstrasse 16, CH-8416 Flaach 

   

☎ +41 52 305 30 30, Pannendienst +41 79 231 33 57

10 KÄGISWIL: Nutzfahrzeug AG Zentralschweiz
Bahnhofstrasse 17, CH-6056 Kägiswil  

    

☎ +41 41 666 77 00, Pannendienst +41 41 269 00 00

11 LACHEN: Nutzfahrzeuge Lachen AG
Feldmoosstrasse 43, CH-8853 Lachen  

   

☎ +41 55 451 06 20, Pannendienst +41 55 451 06 20

12 LAUSEN: Garage Nepple AG
Industriestrasse 30, CH-4415 Lausen

   

☎ +41 61 923 07 70, Pannendienst +41 79 590 82 74

13 LEYTRON: Buchard Atelier – Carrosserie Bus & Cars
Route de Saillon 69, CH-1912 Leytron  

TOP

☎ +41 27 306 19 96, Pannendienst +41 79 226 50 00

14 MAROGGIA: Garage Merzaghi SA
Via Siegfried Bieber 39, CH-6817 Maroggia

   

☎ +41 91 649 81 94, Pannendienst +41 79 230 43 42

15 MONTHEY: Gattoni Maintenance Poids Lourds SA
Rue du Closillon 45, CH-1870 Monthey

 

☎ +41 24 471 16 61, Pannendienst 00800 66 24 53 24

16 MÖRSCHWIL: huwag Nutzfahrzeuge AG
Haltelhusstrasse 12, CH-9402 Mörschwil

   TOP  

☎ +41 71 866 26 26, Pannendienst +41 79 422 33 25

17 NÄFELS: Stüssi Nutzfahrzeuge AG
Gewerbezone Schneisingen 79, CH-8752 Näfels

   

☎ +41 55 612 27 12, Pannendienst +41 55 612 27 12

18 OTELFINGEN: MAN Truck & Bus Schweiz AG
Tannstrasse 1, 8112 CH-8112 Otelfingen

   TOP  

☎ +41 44 847 11 11, Pannendienst +41 79 488 99 22



MAN Truck & Bus – Une entreprise du Groupe MAN

MAN Truck & Bus Suisse SA
Tannstrasse 1
CH-8112 Otelfingen
www.mantruckandbus.ch
www.van.man

Printed in Switzerland. 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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