
L’AUTOBUS URBAIN. À LA PERFECTION.
Le nouveau MAN Lion’s City.
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Tout comme Rome ne s’est pas construite en un jour, la perfection  
demande du temps. Et du temps, c’est exactement ce que nous avons 
pris pour concevoir le nouveau MAN Lion’s City et parvenir à ce résultat 
véritablement impressionnant.

SÉDUISANT ET RENTABLE  
EN TOUT POINT.

Dotée de nombreuses innovations techniques extérieures et 
intérieures, et d’une nouvelle apparence plusieurs fois 
récompensée, la nouvelle génération du MAN Lion’s City 
constitue le compagnon idéal pour les trajets urbains 
quotidiens. Grâce à notre expérience, nous sommes parvenus 
avec le MAN Lion’s City à créer un modèle fidèle aux meilleurs 
traits de caractère de ses prédécesseurs, combinant à la fois 
efficience, confort et ergonomie, le tout avec la vision moderne 
des bus de MAN. Parfaite association d’une technologie 
innovante, d’un design contemporain, d’un grand confort de 
conduite et d’une incroyable rentabilité, le Lion’s City, futur 
du transport en commun, marque déjà l’arrêt à votre station.

Les nouveautés majeures pour une rentabilité optimale :

▪  Réduction de poids de 1 130 kg, capacité d’accueil 
passagers augmentée

▪  Nouveau moteur D15 de 9 l pour une efficience décuplée
▪ Phares entièrement à LED pour une meilleure visibilité et 
 une plus longue durée de vie
▪  Design intérieur et extérieur: le MAN Lion’s City fait peau 

neuve mélangeant perfection et innovation
▪  Poste de conduite entièrement retravaillé pour encore 

plus de confort
▪  Nettoyage et entretien simples
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DESIGN SYNONYME  
DE NOBLESSE  
ET MODERNITÉ. 
Authentique lion parmi les lions, le nouveau MAN Lion’s City séduit avec son 
design entièrement repensé. Les nouveaux matériaux haute qualité utilisés 
pour sa fabrication confèrent au bus un style attirant tous les regards. La 
face avant haut de gamme équipée de diaphragmes noirs, de baguettes 
chromées et surmontée de l’imposant lion de Brunswick vient parfaire les 
lignes du bus, à la rencontre entre noblesse et modernité. Le tout complété 
par des lignes latérales abaissées, un aileron de toit dynamique et une face 
arrière laquée noire : le nouveau MAN Lion’s City est une véritable sensation 
à chaque coin de rue.  
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Perfection pour toutes les exigences. 
Proposé en différentes longueurs, le nouveau MAN Lion’s City  
ne laisse rien à désirer. En version 12 m, le bus ne requiert 
aucun essieu central et affiche un poids propre de 10 882 kg. 
Grâce à ses dimensions pratiques et ses caractéristiques 
modernes, qu’elles soient intérieures ou extérieures, le Lion’s 
City est le véhicule parfait pour les passagers et le conducteur.
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Plus long, et toujours aussi confortable.

En version 18 m, l’autobus articulé est équipé d’un essieu central et de l’innovante couronne d’articula-
tion MAN. Il affiche alors un poids propre de 15 566 kg. La construction légère en aluminium du bus 
offre un angle d’articulation de 53,5° et garantit une meilleure stabilité ainsi qu’un plus grand confort de 
conduite avec de tout nouveaux systèmes électriques et hydrauliques. 
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POSTE DE CONDUITE  
ERGONOMIQUE.
Non seulement le poste de conduite retravaillé s’allie parfaitement au design du nouveau MAN Lion’s City, mais il est 
également plus ergonomique et confortable. 

Pour parvenir à une telle réussite, nous avons travaillé main dans la main avec nos clients et récupéré de précieuses informa-
tions qui nous ont permis de perfectionner le poste de conduite du véhicule. Les éléments de commandes sont dorénavant 
répartis en trois zones selon leur fréquence d’utilisation. Le siège du chauffeur est dorénavant repositionné 110 mm plus haut 
sur la surélévation. Il offre également une plus grande liberté de mouvement des jambes. Enfin, un système de rangement 
intelligent vient compléter l’équipement de l’espace conducteur, pour un poste de conduite parfaitement agencé.
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Une surélévation chauffeur relevée pour plus de confort et de sécurité Éléments de commande agencés de manière optimale

CONFORT DE CONDUITE
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Conception ergonomique du compartiment passagers

Concept de fixation novateur
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Éclairage DEL indirect du compartiment passagers

VÉRITABLE ATMOSPHÈRE 
DE BIEN-ÊTRE.
L’intérieur du nouveau MAN Lion’s City n’est naturellement pas en reste. Le 
design moderne de l’habitacle invite les passagers à la relaxation et séduit 
grâce à son intelligente ergonomie et au confort qu’il offre. 

Le nouvel éclairage d’ambiance à LED éclaire entièrement le plafond, invitant ainsi
indirectement la lumière dans l’habitacle. À l’image de la lumière naturelle, l’inté-
rieur du véhicule est ainsi éclairé du dessus. Le concept Color & Trim, reposant sur 
un contraste de couleurs claires et sombres, crée également une atmosphère 
conviviale. Grâce à son nouveau concept de revêtement des sièges et des co-
lonnes de maintien, ce nouveau bus MAN se montre sûr et confortable à chaque 
trajet, en étant facile à entretenir et ne nécessite que peu de maintenance.
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TECHNIQUE INNOVANTE.
Avec toutes ses nouveautés techniques, le nouveau MAN Lion’s City répond d’ores 
et déjà parfaitement aux futures exigences du transport en commun.

Suspension à roues indépendantes
pour une manoeuvrabilité totale.
Le nouveau MAN Lion’s City assure 
des  déplacements des roues quasi in-
dépendants de chaque côté du véhi-
cule, ce qui fait de lui, le bus plus ma-
noeuvrable de sa catégorie.

Amélioration du concept des portil-
lons.
L’optimisation du mécanisme des por-
tillons du nouveau MAN Lion’s City 
améliore l’accessibilité des compo-
sants facilitant ainsi l’entretien et les 
travaux de diagnostic. 

Construction spéciale, synonyme 
d’un véhicule plus léger.
Intelligemment conçue, la structure de 
la carcasse du tout nouveau MAN 
Lion’s City est presque 500 kg plus lé-
gère que celle des précédents mo-
dèles. Une telle réduction de poids est 
rendue possible grâce à la construction 
en plusieurs couches (dite « en sand-
wich ») du module de toit en aluminium 
et de l’ossature en acier et aluminium.

Phares entièrement à LED.
Avec leur design moderne, les phares 
et feux AR entièrement à LED four-
nissent une qualité d’éclairage maxi-
male pour plus de luminosité et de sé-
curité, et réduisent simultanément les 
coûts d’exploitation.

TECHNOLOGIE



MOTEUR PERFORMANT  
POUR TOUS LES MODÈLES.
Grâce au concept moteur du nouveau MAN Lion’s City, désormais, une seule 
variante demeure : un moteur authentique digne de ses prédécesseurs,  
signé MAN. 

Avec le nouveau moteur D15, le benjamin de la gamme Lion’s City rugit et laisse 
parler la puissance sur les routes. Son concept à la fois simple et sophistiqué sé-
duit : une variante unique de moteur pour tous les autobus urbains et un système 
de posttraitement des gaz d’échappement. Dorénavant monté de série, le moteur 
de 9 litres représente la taille de cylindrée parfaite pour chaque exigence avec une 
plage de puissance de 280 à 360 ch. Grâce à une conception conciliant parfaite-
ment poids et dimensions ainsi que performance et consommation, le MAN D15 
est le moteur idéal pour tous les besoins en matière de transport en commun.

MAN EfficientHybrid 
(dispositif automatique de démarrage / arrêt du moteur).
Avec l’équipement en option MAN EfficientHybrid, un système intelligent de ges-
tion de l’énergie fait son entrée dans le nouveau MAN Lion’s City. Le composant 
principal est un moteur électrique solide et sans usure qui est monté dans la 
chaîne cinématique, entre le moteur et la boîte de vitesses. Lors de la poussée ou 
du freinage, l’alternateur de démarrage du vilebrequin travaille comme un alterna-
teur et, inversement aussi, comme un démarreur. Ainsi, vous économisez égale-
ment du carburant et vous améliorez le confort de conduite.
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RENTABILITÉ

MAN AFTER SALES.
Une efficacité maximale : un constructeur. Toutes vos solutions.
Nos services MAN complets vous aident à tirer le maximum de votre flotte MAN. En achetant un bus 
signé MAN, vous optez pour une qualité, des performances, une sécurité et une longévité maximales. 
Grâce à nos services After Sales complets, vous êtes assuré de bénéficier de nombreuses années de 
plaisir avec votre véhicule MAN.

Entretien régulier – votre véhicule, comme au premier jour.
Pour répondre aux hautes attentes quant au maintien de la qualité, de la puissance, de la sécurité et de 
la longévité du véhicule de chacun, nous proposons des échéances d’entretien régulières pour chaque 
véhicule MAN. Notre réseau de services international est toujours à la pointe. La raison ? Que ce soit 
pour la technique puissante des véhicules utilitaires MAN ou leurs installations électroniques, des sys-
tèmes de diagnostic modernes ainsi que des outils spéciaux de haute qualité sont systématiquement 
nécessaires pour la maintenance. Par ailleurs, seules des pièces d’origine MAN, fabriquées selon des 
directives MAN et normes qualité strictes et rigoureusement contrôlées, sont utilisées par nos services. 
C’est ainsi et uniquement ainsi que nous pouvons garantir la plus grande fiabilité et la meilleure rentabi-
lité de nos véhicules auxquelles les clients MAN sont habitués. Vous trouverez de plus amples informa-
tions sur notre entretien premium sur le portail après-vente MAN After Sales Portal, consultable à 
l’adresse suivante : www.asp.man.eu
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PRESTATIONS DE SERVICE MAN.
VOTRE AUTOCAR EST ENTRE DE 
BONNES MAINS.
Qualité et durée de vie maximales, excellente disponibilité de vos véhicules – c’est notre promesse. Grâce à un 
vaste portefeuille de prestations de service, nous vous proposons un suivi complet en faveur de l’efficience et 
de la fiabilité. Vous pouvez donc être toujours certain d’une chose : votre autocar MAN est chez nous entre de 
bonnes mains.

MAN propose des solutions de service pour que vous puissiez toujours exploiter vos véhicules MAN de manière optimale 
dans la durée. Avec les contrats d’entretien et réparation MAN ServiceContrats ou MAN Mobile24, votre mobilité reste 
notre priorité. Ceci vaut également pour l’ensemble de nos services. De fait, les prestations de service MAN fournissent 
des solutions sur mesure qui optimisent l’exploitation de vos véhicules, accroissent leur rentabilité et augmentent leur 
efficience. Quelle que soit la prestation pour laquelle vous optez, MAN sera toujours à vos côtés où que vous soyez.
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MAN ProfiDrive®

Les programmes de formation continue pour conducteurs 
MAN ProfiDrive® ainsi que les stages d’accompagnement 
pour chefs d’entreprise vous informent des connaissances 
les plus récentes du secteur et rendent la conduite quoti-
dienne plus sûre. Les programmes de soutien proposés 
vous offrent des possibilités supplémentaires pour optimi-
ser votre entreprise au quotidien. 

Les produits MAN Financial Services* vous aident à rester 
plus mobile financièrement.
  MAN Card 

Moyen de paiement électronique valable dans toute 
l’Europe 

  Financing 
Acquisition d’actifs roulants grâce à des solutions de 
financement souples

   Insurance 
Solutions d’assurance des véhicules industriels

  Leasing 
Modèles de crédit-bail permettant de ménager le budget

Garantie deux ans sur l’entretien et les  
pièces MAN : la qualité sur le long terme.
  Pièces d’origine MAN : haute qualité, longue durée de 

vie et disponibilité garantie
  Pièces d’origine MAN ecoline : faire des économies 

significatives tout en respectant l’environnement avec 
des pièces d’origine MAN reconditionnées par MAN, le 
fabricant d’origine, ou des prestataires externes

  Huile d’origine MAN : il a été démontré que les huiles 
d’origine MAN protègent de manière optimale contre 
l’usure et contribuent ainsi à baisser les coûts totaux de 
détention (TCO)

 MAN Mobile24 : service de dépannage dans toute  
 l’Europe
  MAN ServiceContracts : contrats d’entretien et de 

réparation. En fonction des options choisies, il est par 
exemple possible d’intégrer les réparations sur la chaîne 
cinématique ou le remplacement des pièces d’usure.

  Extensions de la garantie commerciale MAN : 
extension de la garantie commerciale sur la chaîne 
cinématique et le véhicule complet

  Véhicules d’occasion de haute qualité : grand choix 
de véhicules d’occasion en très bonne condition et de 
tous segments

  Promesses de service : qualité, conseil professionnel, 
grand choix, financements flexibles, service exceptionnel

  Prestations de service : elles incluent notamment la 
garantie commerciale et le financement 

*Les prestations proposées sous la désignation commerciale « MAN Financial Services » (produits de financement, de crédit-bail et d’assurance) varient selon les marchés.  
 Elles sont fournies ou proposées par différentes filiales de Volkswagen Financial Services AG.

Le moyen le plus efficace pour s’informer. www.bus.man
Vous trouverez toutes les informations sur nos produits, nos prestations de service et d’autres thèmes relatifs au service après-vente, tels que les MAN ServiceContracts, la MAN Card, 
MAN ProfiDrive®, les MAN Financial Services, MAN Mobile24, etc., sur notre site Internet www.bus.man.eu. Venez découvrir la marque MAN de près et de manière interactive.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
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MAN Lion’s City 12C: MAN Lion’s City 18C:

Dimensions du véhicule
Longueur  12 185 mm
Largeur  2 550 mm
Hauteur avec climatisation  3 055 mm
Hauteur avec MAN EfficientHybrid  3 110 mm
Empattement  6 005 mm
Diamètre de braquage  10 747 mm

Dimensions du véhicule 
Longueur 18 060 mm
Largeur 2 550 mm
Hauteur avec climatisation  3 055 mm
Hauteur avec MAN EfficientHybrid  3 110 mm
Empattement section avant 5 200 mm
Empattement section arrière 6 680 mm
Diamètre de braquage 11 546 mm

Moteurs

Type et disposition
D1556 LOH
Moteur diesel à 6 cylindres en
ligne verticale

Cylindrée : 9 037 cm³
Puissance nominale : 206 kW (280 ch)
Couple max. : 1 200 Nm

Cylindrée : 9 037 cm³
Puissance nominale : 243 kW (330 ch)
Couple max. : 1 400 Nm

Cylindrée : 9 037 cm³
Puissance nominale : 265 kW (360 ch)
Couple max. : 1 600 Nm

Boîte de vitesses

Voith DIWA.6
Boîte automatique à 4 rapports

ZF EcoLife Step3
Boîte automatique à 6 rapports

Généralités

Capacité de passagers
jusqu‘à 37 sièges (2 portes)
jusqu‘à 33 sièges (3 portes)

Poids total tech. adm.
19 500 kg 
 
Capacité du réservoir carburant
175 l - 350 l
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MAN Lion’s City 19C:

Dimensions du véhicule 
Longueur 18 750  mm
Largeur 2 550 mm
Hauteur avec climatisation  3 055 mm
Empattement section avant 5 870 mm
Empattement section arrière 6 680 mm
Diamètre de braquage 12 046 mm

Moteurs

Type et disposition
D1556 LOH
Moteur diesel à 6 cylindres en
ligne verticale

Cylindrée : 9 037 cm³
Puissance nominale : 243 kW (330 ch)
Couple max. : 1 400 Nm

Cylindrée : 9 037 cm³
Puissance nominale : 265 kW (360 ch)
Couple max. : 1 600 Nm

Boîte de vitesses

Voith DIWA.6
Boîte automatique à 4 rapports

ZF EcoLife Step3
Boîte automatique à 6 rapports

Moteurs

Type et disposition
D1556 LOH
Moteur diesel à 6 cylindres en
ligne verticale

Cylindrée : 9 037 cm³
Puissance nominale : 
265 kW (360 ch)
Couple max. : 1 600 Nm

Boîte de vitesses

Voith DIWA.6
Boîte automatique à 4 rapports

Généralités

Capacité de passagers
jusqu‘à 49 sièges (3 portes)
jusqu‘à 45 sièges (4 portes)

Poids total tech. adm.
28 000 kg 
 
Capacité du réservoir 
carburant
245 l - 350 l

Généralités

Capacité de passagers
jusqu‘à 53 sièges (3 portes)
jusqu‘à 49 sièges (4 portes)

Poids total tech. adm.
28 000 kg 
 
Capacité du réservoir 
carburant
245 l - 350 l



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

Imprimé en Suisse. Le texte et les illustrations ne sont pas contractuels. Sous réserve 
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dans ce document correspondent à l’état au moment de l’impression. 09.2019

MAN Truck & Bus - Une entreprise du Groupe MAN M
TB

-C
H
_2
01
9_
02
_0
01
2_
f




