
L’EFFICIENCE SUR LA ROUTE.
Solutions de véhicules pour le transport de distribution  
et long-courrier.
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DES TRANSPORTS  
PLUS EFFICIENTS.

Notez que certains équipements illustrés dans cette brochure ne sont pas disponibles de série.

Le système de climatisation et la glacière du véhicule contiennent tous deux des gaz à effet de serre fluorés (R134a/GWP 1430 jusqu’à 1,15 kg ; 1,6445 t de CO2).

Les véhicules MAN, adaptés à chaque secteur, porteurs, tracteurs avec semi-
remorques et trains articulés, relèvent les défis de notre temps : un rendement 
optimal allié à une fiabilité et une sécurité exemplaires. Les technologies 
innovantes de MAN réduisent vos coûts au strict minimum tout en dopant vos 
bénéfices. Avec MAN, découvrez ce qui se fait de mieux en matière d'efficience 
dans le transport.
www.truck.man
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Une semi-remorque à la norme Euro 6 D présente bien des avantages.

L’espace de chargement disponible constitue un avantage majeur. Les tracteurs peuvent par ailleurs 
déposer et atteler les semi-remorques à leur guise, d'où un gain de flexibilité et de productivité tout 
en limitant les arrêts. Une semi-remorque possède de nombreux atouts. Les semi-remorques sont 
également utilisés pour le transport de messagerie.
Ainsi, en termes de dynamique d’échange, de fiabilité et de rentabilité, les tracteurs MAN sont livrés 
avec tout le nécessaire pour garantir votre réussite. 

SUR LA SELLETTE
AVEC MAN.

Solutions de semi-remorque





16,5 m

12 m

2,04 m

13,6 m

4,5 m

Longueur totale du tracteur routier + semi-remorque

Milieu du pivot à l’extrémité du semi-remorque

Rayon de la partie avant de la remorque

Dimensions dérivées



3 m

10°

8°
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Tracteurs MAN pour semi-remorques tous usages.
Privilégiant les aspects pratiques, MAN répond à toutes les exigences :

Angle d'inclinaison DIN ISO.
Le porte-à-faux du châssis est court, ce qui laisse suffisamment de dégagement pour la semi-remorque. Les valeurs  
DIN-ISO des angles d'inclinaison avant et arrière sont respectées.

Dimensions européennes pour les hauteurs de semi-remorque et de châssis

EN CONFORMITÉ  
AVEC LA LÉGISLATION.
Hauteurs de châssis pour semi-remorques aux normes européennes et semi-remorques de grande capacité.

Les dimensions des tracteurs avec semi-remorques étant normées, la hauteur d'attelage est le point de départ le plus 
important pour la flexibilité du volume de chargement. En théorie, la règle de base est la suivante : plus l'attelage est bas, 
plus le volume de chargement est élevé. Dans la pratique, deux types de semi-remorque dominent sur les autoroutes :

Hauteur du châssis Euro 6 D 1 100 mm

Hauteur d’attelage haute capacité à partir de 930 mm

Angle d’inclinaison de la sellette à une hauteur  
de 150 mm et pneus 315/70 R 22,5

n Semi-remorque aux normes européennes avec une hauteur d’attelage de 1 100 mm pour un volume de charge utile 
jusqu’à 95 m3

n Semi-remorque de grande capacité avec une hauteur d’attelage de 930 mm pour une hauteur jusqu’à 3 m

n Tracteurs semi-remorques long-courrier en 4x2 ou 6x2 pour semi-remorques aux normes européennes, par exemple 
semi-remorques rigide ou bâche (jusqu’à 2,80 m de hauteur de chargement) ou pour conteneurs ISO (jusqu’à 2,90 m 
de hauteur extérieure)

n Tracteurs routiers pour semi-remorques de grande capacité. Avec le bord supérieur extrêmement bas du semi- 
remorque, les MAN TGX et TGS Ultra bas ont les dimensions idéales que de nombreux clients recherchent pour  
une hauteur de chargement d’environ 3 m pour 100 m3 de charge dans le semi-remorque

n Tracteurs semi-remorques pour citernes et trémie. Extrêmement léger, le MAN TGS-TS maximise la charge utile
n Tracteurs semi-remorques pour les exigences spécifiques des séries MAN TGL et TGM pour le transport de distribution



8 Semi-remorque aux normes européennes

CHAMPIONS D’EUROPE.
Semi-remorques avec un volume de 90 à 95 m3.

Grâce à différentes tailles de pneus, de sellette d’attelage et de sommier, la hauteur du châssis des MAN TGX et TGS à suspension pneumatique 
peut aller de 1 047 à 1 281 mm.

Hauteur du châssis selon la configuration de l’équipement1

Pneus 295/60 R 22.5 305/60 R 22.5 315/60 R 22.5 275/70 R 22.5 305/70 R 22.5 315/70 R 22.5 295/80 R 22.5 315/80 R 22.5
Hauteur 
d’attelage avec 
sellette

Contre 
sellette 
d’attelage

Chargé À vide Chargé À vide Chargé À vide Chargé À vide Chargé À vide Chargé À vide Chargé À vide Chargé À vide

150 mm 12 mm 1 055 1 080 1 060 1 085 1 065 1 090 1 065 1 095 1 083 1 113 1 088 1 118 1 107 1 142 1 120 1 155

 40 mm 1 083 1 108 1 088 1 113 1 093 1 118 1 093 1 123 1 111 1 141 1 116 1 146 1 135 1 170 1 148 1 183
185 mm 12 mm 1 090 1 115 1 095 1 120 1 100 1 125 1 100 1 130 1 118 1 148 1 123 1 153 1 142 1 177 1 155 1 190

40 mm  1 118 1 143 1 123 1 148 1 128 1 153 1 128 1 158 1 146 1 176 1 151 1 181 1 170 1 205 1 183 1 218
250 mm 12 mm 1 155 1 180 1 160 1 185 1 165 1 190 1 165 1 195 1 183 1 213 1 188 1 218 1 207 1 242 1 220 1 255
 40 mm 1 183 1 208 1 188 1 213 1 193 1 218 1 193 1 223 1 211 1 241 1 216 1 246 1 235 1 270 1 248 1 283
162 mm1     – 1 055 1 080 1 060 1 085 1 065 1 090 1 065 1 095 1 083 1 113 1 088 1 118 1 107 1 142 1 120 1 155

1 Sellette optimisée en poids avec plaque d’attelage de 22 mm intégrée (économie de poids jusqu’à 25 kg).
Les hauteurs d‘attelage se rapportent toujours au véhicule en charge. Attention, toutefois, à la hauteur d‘attelage du véhicule déchargé, qui est déterminée par les pneus lorsqu‘ils 
reprennent leur volume normal. Cela dépend du facteur de forme du pneu et peut varier d‘un fabricant à l‘autre ; aussi les valeurs données ici sont-elles approximatives.
60 % pneu (e.g. 305/60 R 22.5) 25 mm
70 % pneu (e.g. 315/70 R 22.5) 30 mm
80 % pneu (e.g. 315/80 R 22.5) 35 mm
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160 mm

75 mm
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Semi-remorque aux normes européennes

Attelage et dételage aisés grâce à une course en suspension de 235 mm

Attelage avec sellette

Contre sellette d’attelage

Pneus

Hauteur du châssis selon la configuration de l’équipement1

Pneus 295/60 R 22.5 305/60 R 22.5 315/60 R 22.5 275/70 R 22.5 305/70 R 22.5 315/70 R 22.5 295/80 R 22.5 315/80 R 22.5
Hauteur 
d’attelage avec 
sellette

Contre 
sellette 
d’attelage

Chargé À vide Chargé À vide Chargé À vide Chargé À vide Chargé À vide Chargé À vide Chargé À vide Chargé À vide

150 mm 12 mm 1 055 1 080 1 060 1 085 1 065 1 090 1 065 1 095 1 083 1 113 1 088 1 118 1 107 1 142 1 120 1 155

 40 mm 1 083 1 108 1 088 1 113 1 093 1 118 1 093 1 123 1 111 1 141 1 116 1 146 1 135 1 170 1 148 1 183
185 mm 12 mm 1 090 1 115 1 095 1 120 1 100 1 125 1 100 1 130 1 118 1 148 1 123 1 153 1 142 1 177 1 155 1 190

40 mm  1 118 1 143 1 123 1 148 1 128 1 153 1 128 1 158 1 146 1 176 1 151 1 181 1 170 1 205 1 183 1 218
250 mm 12 mm 1 155 1 180 1 160 1 185 1 165 1 190 1 165 1 195 1 183 1 213 1 188 1 218 1 207 1 242 1 220 1 255
 40 mm 1 183 1 208 1 188 1 213 1 193 1 218 1 193 1 223 1 211 1 241 1 216 1 246 1 235 1 270 1 248 1 283
162 mm1     – 1 055 1 080 1 060 1 085 1 065 1 090 1 065 1 095 1 083 1 113 1 088 1 118 1 107 1 142 1 120 1 155

1 Sellette optimisée en poids avec plaque d’attelage de 22 mm intégrée (économie de poids jusqu’à 25 kg).
Les hauteurs d‘attelage se rapportent toujours au véhicule en charge. Attention, toutefois, à la hauteur d‘attelage du véhicule déchargé, qui est déterminée par les pneus lorsqu‘ils 
reprennent leur volume normal. Cela dépend du facteur de forme du pneu et peut varier d‘un fabricant à l‘autre ; aussi les valeurs données ici sont-elles approximatives.
60 % pneu (e.g. 305/60 R 22.5) 25 mm
70 % pneu (e.g. 315/70 R 22.5) 30 mm
80 % pneu (e.g. 315/80 R 22.5) 35 mm
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60 mm

120 mm

Semi-remorque haute capacité

VOLUME MAXIMUM. SOLUTION OPTIMUM.
100 m3 dans une semi-remorque. 
Grâce à une hauteur d'attelage d'env. 930 mm, les semi-remorques MAN TGX et TGS peuvent emporter un volume de 100 m3 d'une hauteur approximative de 3 m. 
Le châssis peut être surbaissé grâce au rétrécissement de la structure au niveau de l'essieu arrière.

Semi-remorque surbaissée, grand confort de conduite. 
La suspension pneumatique est un gage de confort et de sécurité pendant la conduite. La course de 180 mm de la suspension pneumatique (120 mm vers le haut 
et 60 mm vers le bas) permet d'atteler et dételer rapidement.

Deux hauteurs en marche. 
Un interrupteur du tableau de bord permet au chauffeur de basculer entre deux hauteurs, même pendant la marche du véhicule. Cela signifie qu'il est possible  
de garder toujours la même hauteur, en charge ou à vide lorsque les pneus ont repris intégralement leur volume. La hauteur limite hors tout est alors de 4 m. 

Hauteur d'attelage de semi-remorque réglable.
Attelage de semi-remorque réglable en hauteur par vérin pneumatique à deux positions pour semi-remorques Euro et de grande capacité. Bien entendu, MAN fournit 
également des attelages sur cinquième roue conventionnels.

La course de la suspension pneumatique de 180 mm permet d’atteler  
et de dételer rapidement.
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1re hauteur de conduite déchargée

2de hauteur de conduite déchar-
gée





12 Semi-remorque haute capacité

Hauteur d’attelage selon la configuration de l’équipement1

Pneus 295/55 R 22.5 295/60 R 22.5 305/60 R 22.5 315/45 R 22,5 315/60 R 22.5
Hauteur de la sellette Chargé À vide2 Chargé À vide2 Chargé À vide2 Chargé À vide2 Chargé À vide2

150 mm avec une contre  
sellette d’attelage de 12 mm

947 967 964 989 971 996 930 960 970 995

Attelage de semi-remorque 
relevable de 167 mm3,  
position normale

952 972 969 994 976 1 001 935 965  975 1 000

Attelage avec sellette  
de 162 mm, avec contre  
sellette d’attelage intégré

947 967 964 989 971 996 930 960 970 995

1 Sur la base des pneus ayant actuellement le rayon statique le plus bas
2 Seconde hauteur en marche moins 25 mm pendant les trajets à vide
3 L‘attelage avec sellette deux hauteurs possibles : normale et course de 148 mm
4 L‘attelage avec sellette deux hauteurs possibles : normale et course de 198 mm. Disponible uniquement dans un centre de service MAN. Cela permet alors d‘utiliser  
des semi-remorques Euro et de grande capacité avec un même véhicule.
Rapport d’aspect/rayon statique du pneu. Les informations relatives à la hauteur du châssis font toujours référence au véhicule chargé. Il convient toutefois de tenir compte de la 
hauteur d’attelage du véhicule sans chargement, qui est déterminée par le rayon statique du pneu :
55 % pneu (e.g. 295/55 R 22.5) 20 mm
60 % pneu (e.g. 305/60 R 22.5) 25 mm
70 % pneu (e.g. 315/70 R 22.5) 30 mm







15Spécialités d’ingénierie

SOLUTIONS MAN POUR
SITUATIONS CONCRÈTES.
Tout est quasiment possible.

MAN équipe votre véhicule comme vous le souhaitez, en parfaite adéquation avec vos besoins.  
Voici quelques exemples d'équipements pratiques proposés : projecteur à l'arrière de la cabine, 
phare de manœuvre sur l'unité intermédiaire, échelle sur la paroi arrière de la cabine, plate-forme  
de travail étendue, différentes variantes de branchements électriques et de freins, configuration 
pour une capacité de réservoir maximale avec bonbonnes d'air comprimé à l'arrière du châssis  
et compartiment pour batteries compact.

Le service MAN Modif ication se fera un plaisir de vous proposer des solutions sur mesure.  
La vaste gamme de modifications possibles couvre quasiment toutes les exigences des clients.  
Les modules les plus importants sont la cabine, le châssis, la transmission, l'électronique  
et la carrosserie. Le résultat est un produit sur mesure. 

Éclairage de marchepied passager

Réservoir d'air compressé derrière de châssis





17Les trains routiers et les articulés 

NOUS DONNONS VIE  
À VOS SOUHAITS.
Les trains routiers et les articulés sont des acteurs clés du transport long-courrier. Outre les véhicules à caisse fixe, 
les plates-formes à caisse mobile jouent aujourd'hui un rôle important dans le secteur du transport en raison de leurs 
avantages logistiques et de leur polyvalence. Les camions MAN sont en tête dans ce secteur. Qu'il s'agisse des poids 
plume MAN TGL, des poids moyens MAN TGM ou des poids lourds MAN TGX et TGS, la haute flexibilité, la rentabilité  
et une fiabilité exemplaire sont toujours au rendez-vous.

Le coefficient de charge variable sur les essieux est une nouveauté proposée sur les véhicules équipés d’un pont tandem 
à suspension pneumatique avec essieu traîné rigide ou directeur relevable. Ce coefficient variable signifie que l’essieu 
moteur assure toujours une traction optimale, quelle que soit la charge utile. La répartition variable du coefficient de charge 
entre l’essieu moteur et l’essieu arrière passif garantit que, quelle que soit la charge utile, l’essieu moteur a une force  
de traction suffisante et que la charge n’est jamais inférieure au minimum stipulé par la loi. Le système n’a pas besoin d’être 
enclenché séparément ; il est toujours actif.



18,75 m

16,40 m

2,35 m

0,75 m

7,825 m 7,825 m

2,35 m

1,5 m

7,450 m 7,450 m

18 Dimensions européennes pour les trains articulés

Longueur hors tout

Longueur du système

Dimensions dérivées des remorques avec barre de traction rigide pour une longueur  
de chargement totale de 15,65 m

Dimensions dérivées des remorques avec porte-pivot pour une longueur de chargement 
totale de 14,90 m

Dimensions européennes pour les trains articulésLA MESURE  
DE TOUTES CHOSES.
La directive 85/3/CEE définit les dimensions admissibles pour les trains 
articulés. Elle limite la longueur totale des trains à 18 750 mm et stipule une 
longueur maximum du système de 16 400 mm, ainsi qu'une longueur totale 
de chargement de 15 650 mm. Conformément à cette réglementation et du 
fait de la diversité des missions de transport, un certain nombre de conteneurs 
interchangeables est disponible. Ils diffèrent d'abord en termes de longueur, 
allant des conteneurs de 20' aux plates-formes pour carrosseries mobiles  
de 7 820 mm, puis en termes de hauteur, allant de 970 mm à 1 320 mm.  
Le châssis de la plate-forme pour carrosseries mobiles MAN permet de transporter 
aussi bien des conteneurs (maritimes) que les conteneurs interchangeables. 





20 Volume maximum avec carrosserie fixe

VOLUME DE CHARGEMENT 
IMPORTANT.
Châssis MAN avec carrosserie fixe.

Aujourd'hui, un volume optimal de chargement est essentiel pour être compétitif et prospérer dans le secteur des transports. 
Un chargement d'une hauteur de trois mètres est la norme acceptée pour les transports volumineux. La base est un 
châssis dont le plateau est extrêmement bas. Après tout, chaque centimètre rogné sur la hauteur du châssis représente 
une hauteur exploitable supplémentaire et accroît la capacité d'autant. Les châssis MAN de série destinés au transport 
de grande capacité sont en effet superbes, depuis le MAN TGL à deux essieux aux MAN TGX et TGS à trois essieux avec 
essieu arrière relevable.





7630 7630

7820 7820

7820 7820
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UNE SOLUTION INTELLIGENTE.
Châssis MAN pour caisses mobiles.

Avec trois empattements et porte-à-faux différents, les châssis MAN TGX et TGS couvrent toutes 
les tailles de caisses mobiles et les différentes combinaisons de trains articulés de la classe de 40  
à 44 tonnes. Les plates-formes de caisses mobiles C-745 sont très populaires et il y a un grand nombre 
de ces unités sur la route. Les caisses mobiles C-782 se sont imposées comme la nouvelle norme. 
Elles constituent un défi pour la polyvalence du tracteur. MAN relève ce défi à l’aide d’une butée  
réglable. Elle permet de transporter différents conteneurs mobiles sur le même véhicule.  
Les temps de chargement et de déchargement sont réduits au minimum et le débit de transport est 
augmenté. Il en résulte une plus grande souplesse et efficacité.

Empattement/porte-à-faux : 4 800 + 1 350/2 150 mm

Empattement/porte-à-faux : 4 800 + 1 350/2 150 mm  
pour une utilisation sans remorque et avec remorque

Empattement/porte-à-faux : 5 100 + 1 350/1 850 mm  
pour une utilisation permanente avec remorque

Châssis pour caisses mobiles



20 CT 20 CT

6250 6250

7150 7150

7450 7450

Empattement/porte-à-faux : 4 500 + 1 350/2 050 mm

Empattement/porte-à-faux : 4 500 + 1 350/2 050 mm

Empattement/porte-à-faux : 4 500 + 1 350/2 050 mm

Empattement/porte-à-faux : 4 500 + 1 350/2 050 mm
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90 mm

190 mm

Châssis pour caisses mobiles

DES NORMES STRICTES POUR LES CAISSES MOBILES.

Suspension pneumatique : suspension pneumatique à course 
longue de 280 mm pour un enlèvement rapide et facile  
de caisses mobiles très différentes

Projecteurs pour une visibilité optimale 
lors du chargement de conteneurs

Protection latérale du véhicule optimisée pour les caisses mobiles

Fixations pratiques pour plates-formes pour caisses mobiles

[mm] Pneus 295/60 R 22.5 305/60 R 22.5 315/60 R 22.5 275/70 R 22.5 305/70 R 22.5 315/70 R 22.5 295/80 R 22.5 315/80 R 22.5
Max. 

dégagement

Max. 

rétraction1

Max. 

dégagement

Max. 

rétraction1

Max. 

dégagement

Max. 

rétraction1

Max. 

dégagement

Max. 

rétraction1

Max. 

dégagement

Max. 

rétraction1

Max. 

dégagement

Max. 

rétraction1

Max. 

dégagement

Max. 

rétraction1

Max. 

dégagement

Max. 

rétraction1

Hauteur de plateau : 1 120 mm 
Hauteur de galerie : 160 mm
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168

 
–

 
–

 
–

 
–

Hauteur de plateau : 1 120 mm 
Hauteur de galerie : 160 mm

 
–

 
–

 
215

 
40

 
210

 
45

 
205

 
45

 
187

 
63

 
182 68 – –

 
–

 
–

Hauteur de plateau : 1 220 mm 
Hauteur de galerie : 260 mm

 
120

 
135

 
115

 
140

 
110

 
145

 
105

 
145

 
87

 
163

 
82 168

 
58

 
187

 
45

 
200

Hauteur de plateau : 1 320 mm 
Hauteur de galerie : 260 mm

 
–

 
–

 
215

 
40

 
210

 
45

 
205

 
45

 
187

 
63

 
182

 
68

 
158

 
87

 
145

 
100

1 Calcul pour conteneur entièrement chargé 
Autres tailles de pneus disponibles départ usine sur demande
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Fixations pratiques pour plates-formes pour caisses mobiles

[mm] Pneus 295/60 R 22.5 305/60 R 22.5 315/60 R 22.5 275/70 R 22.5 305/70 R 22.5 315/70 R 22.5 295/80 R 22.5 315/80 R 22.5
Max. 

dégagement

Max. 

rétraction1

Max. 

dégagement

Max. 

rétraction1

Max. 

dégagement

Max. 

rétraction1

Max. 

dégagement

Max. 

rétraction1

Max. 

dégagement

Max. 

rétraction1

Max. 

dégagement

Max. 

rétraction1

Max. 

dégagement

Max. 

rétraction1

Max. 

dégagement

Max. 

rétraction1

Hauteur de plateau : 1 120 mm 
Hauteur de galerie : 160 mm
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–

Hauteur de plateau : 1 120 mm 
Hauteur de galerie : 160 mm

 
–

 
–

 
215
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182 68 – –

 
–

 
–

Hauteur de plateau : 1 220 mm 
Hauteur de galerie : 260 mm
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58
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200

Hauteur de plateau : 1 320 mm 
Hauteur de galerie : 260 mm

 
–

 
–

 
215
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210

 
45
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63

 
182

 
68

 
158

 
87

 
145

 
100

1 Calcul pour conteneur entièrement chargé 
Autres tailles de pneus disponibles départ usine sur demande



26 Châssis pour caisses mobiles

IMPORTANTE CAPACITÉ SUPPLÉMENTAIRE.
Châssis MAN pour caisse mobile, volume maximum. 
Des pneus de petite dimension ainsi qu’une faible hauteur de châssis assurent 
une hauteur de chargement de 3 m à l'intérieur des conteneurs. En tant que 4x2 
de 18 t ou que 6x2 de 25 ou 26 t avec essieu traîné, le MAN TGX ou TGS est 
parfait pour les systèmes à caisses mobiles destinés aux transports volumineux

Chargeur pour transport volumineux. 
Grâce à leurs hauteurs de plateau de 970 et 1 020 mm, les plates-formes pour 
caisses mobiles C 745 et C 782 sont la référence. Tout comme les châssis  
MAN TGX et TGS avec les empattements et porte-à-faux correspondants.

Deux hauteurs en marche.
Un interrupteur du tableau de bord permet au chauffeur de basculer entre deux 
hauteurs, même pendant la marche du véhicule. Cela signifie qu'il est possible 
de garder toujours la même hauteur, en charge ou à vide lorsque les pneus ont 
repris intégralement leur volume. La hauteur limite hors tout est alors de 4 m.

1re hauteur à vide en marche

2de hauteur à vide en marche

Adaptateurs pour plates-formes avec caisses mobiles pour transport volumineux1 

Châssis de hauteur optimisée de série pour caisses volumineuses
Adaptateurs pour plates-formes avec caisses mobiles pour transport volumineux [mm]3

Châssis de hauteur optimisée de série Pneus Poids brut maximal Hauteur du plateau 
[mm]

Empattement/porte-à-faux pour longueur hors 
tout de la caisse [mm]

Suspension pneumatique 
course (baisse) [mm]

Hauteur de plateau de 970 mm Hauteur de plateau de 1 020 mm

Chargé À vide 7150/7450 7 820 Dégagement max. [mm] Rétraction max. [mm] Dégagement max. [mm] Rétraction max. [mm]
 TGX/S 18.XXX 4x2 LL  315/70 R 22.5  18 000   938 968 5 500/2 400 5 900/2 400 90  – – 137 68
 TGX/S 18.XXX 4x2 LL  295/60 R 22.5  18 000   875 900 5 500/2 400 5 900/2 400 602  125 55 804 1454

 TGX/S 18.XXX 4x2 LL  315/60 R 22.5  18 000   885 910 5 500/2 400 5 900/2 400 602 115 65 704 1554

 TGX/S 26.XXX 6x2 LL  315/70 R 22.5  26 000  938 968 4 500 + 1 350/2 050 4 800 + 1 350/2 150  90  – – 137 68
 TGX/S 26.XXX 6x2 LL  295/60 R 22.5  24 900  875 900 4 500 + 1 350/2 050 4 800 + 1 350/2 150  602 125 55 804 1454

 TGX/S 26.XXX 6x2 LL  315/60 R 22.5  25 700  885 910 4 500 + 1 350/2 050 4 800 + 1 350/2 150  602 115 65 704 1554

Châssis ultra bas avec glissières latérales pour caisses volumineuses
Pneus Poids brut maximal Hauteur du plateau 

[mm]
Empattement/porte-à-faux pour longueur hors 
tout de la caisse [mm]

Suspension pneumatique 
course (baisse) [mm]

Hauteur de plateau de 970 mm Hauteur de plateau de 1 020 mm

Chargé À vide 7150/7450 7820 Dégagement max. [mm] Rétraction max. [mm] Dégagement max. [mm] Rétraction max. [mm]
 TGX/S 18.XXX 4x2 .LL-u  295/55 R 22.5 18 000   844 864 5 300/2 600 5 900/2 400 50  151 69 – –
 TGX/S 18.XXX 4x2 .LL-u  295/60 R 22.5 18 000   861 886 5 300/2 600 5 900/2 400 50  129 86 – –
 TGX/S 18.XXX 4x2 .LL-u  315/60 R 22.5 18 000   867 892 5 300/2 600 5 900/2 400 50  123 92 173 42
 TGX/S 26.XXX 6x2 .LL-u 295/55 R 22.5  25 000  844 864 4 500 + 1 350/2 050 4 800 + 1 350/2 150  50  151 69 – –
 TGX/S 26.XXX 6x2 .LL-u 295/60 R 22.5  25 000  861 886 4 500 + 1 350/2 050 4 800 + 1 350/2 150  50  129 86 – –
 TGX/S 26.XXX 6x2 .LL-u 315/60 R 22.5  25 000  867 892 4 500 + 1 350/2 050 4 800 + 1 350/2 150  50  123 92 173 42

1 Toutes les valeurs font référence à des conteneurs interchangeables vides
2 Équipé d‘une 2de hauteur en marche ou après reprogrammation de la hauteur en marche dans un atelier MAN
3  Possibilité de structure porteuse latérale pour plates-formes pour caisses mobiles (hauteur de plateau avec bordure d‘encadrement) posée par un atelier MAN ou le constructeur, amortisseurs  

pour caisses volumineuses sur l‘essieu arrière. Pour châssis de transport volumineux avec protection de 5 mm contre l‘usure et galerie de série
4 Possibilité de galerie d‘une hauteur de 100 mm pour plates-formes pour caisses mobiles, installée en atelier MAN ou par le constructeur, amortisseurs de série sur l‘essieu arrière
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Adaptateurs pour plates-formes avec caisses mobiles pour transport volumineux1 

Châssis de hauteur optimisée de série pour caisses volumineuses
Adaptateurs pour plates-formes avec caisses mobiles pour transport volumineux [mm]3

Châssis de hauteur optimisée de série Pneus Poids brut maximal Hauteur du plateau 
[mm]

Empattement/porte-à-faux pour longueur hors 
tout de la caisse [mm]

Suspension pneumatique 
course (baisse) [mm]

Hauteur de plateau de 970 mm Hauteur de plateau de 1 020 mm

Chargé À vide 7150/7450 7 820 Dégagement max. [mm] Rétraction max. [mm] Dégagement max. [mm] Rétraction max. [mm]
 TGX/S 18.XXX 4x2 LL  315/70 R 22.5  18 000   938 968 5 500/2 400 5 900/2 400 90  – – 137 68
 TGX/S 18.XXX 4x2 LL  295/60 R 22.5  18 000   875 900 5 500/2 400 5 900/2 400 602  125 55 804 1454

 TGX/S 18.XXX 4x2 LL  315/60 R 22.5  18 000   885 910 5 500/2 400 5 900/2 400 602 115 65 704 1554

 TGX/S 26.XXX 6x2 LL  315/70 R 22.5  26 000  938 968 4 500 + 1 350/2 050 4 800 + 1 350/2 150  90  – – 137 68
 TGX/S 26.XXX 6x2 LL  295/60 R 22.5  24 900  875 900 4 500 + 1 350/2 050 4 800 + 1 350/2 150  602 125 55 804 1454

 TGX/S 26.XXX 6x2 LL  315/60 R 22.5  25 700  885 910 4 500 + 1 350/2 050 4 800 + 1 350/2 150  602 115 65 704 1554

Châssis ultra bas avec glissières latérales pour caisses volumineuses
Pneus Poids brut maximal Hauteur du plateau 

[mm]
Empattement/porte-à-faux pour longueur hors 
tout de la caisse [mm]

Suspension pneumatique 
course (baisse) [mm]

Hauteur de plateau de 970 mm Hauteur de plateau de 1 020 mm

Chargé À vide 7150/7450 7820 Dégagement max. [mm] Rétraction max. [mm] Dégagement max. [mm] Rétraction max. [mm]
 TGX/S 18.XXX 4x2 .LL-u  295/55 R 22.5 18 000   844 864 5 300/2 600 5 900/2 400 50  151 69 – –
 TGX/S 18.XXX 4x2 .LL-u  295/60 R 22.5 18 000   861 886 5 300/2 600 5 900/2 400 50  129 86 – –
 TGX/S 18.XXX 4x2 .LL-u  315/60 R 22.5 18 000   867 892 5 300/2 600 5 900/2 400 50  123 92 173 42
 TGX/S 26.XXX 6x2 .LL-u 295/55 R 22.5  25 000  844 864 4 500 + 1 350/2 050 4 800 + 1 350/2 150  50  151 69 – –
 TGX/S 26.XXX 6x2 .LL-u 295/60 R 22.5  25 000  861 886 4 500 + 1 350/2 050 4 800 + 1 350/2 150  50  129 86 – –
 TGX/S 26.XXX 6x2 .LL-u 315/60 R 22.5  25 000  867 892 4 500 + 1 350/2 050 4 800 + 1 350/2 150  50  123 92 173 42

1 Toutes les valeurs font référence à des conteneurs interchangeables vides
2 Équipé d‘une 2de hauteur en marche ou après reprogrammation de la hauteur en marche dans un atelier MAN
3  Possibilité de structure porteuse latérale pour plates-formes pour caisses mobiles (hauteur de plateau avec bordure d‘encadrement) posée par un atelier MAN ou le constructeur, amortisseurs  

pour caisses volumineuses sur l‘essieu arrière. Pour châssis de transport volumineux avec protection de 5 mm contre l‘usure et galerie de série
4 Possibilité de galerie d‘une hauteur de 100 mm pour plates-formes pour caisses mobiles, installée en atelier MAN ou par le constructeur, amortisseurs de série sur l‘essieu arrière

Châssis pour caisses mobiles
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Protection anti-basculement avec levier de commande de chaque 
côté avec dispositif d’attelage bas

Châssis standard de 160 mm ou 260 mm

Plates-formes de caisses mobiles standard.

➜ Équipement de plate-forme pour caisses mobiles volumineuses :
n Galerie latérale, verrous à l‘avant. Compartiment de batterie et bonbonnes d‘air à l‘arrière,  

espace pour galerie latérale, charge réduite sur l‘essieu avant
n Butée d‘extrémité, projecteur au niveau de la structure, galets de guidage
n Réservoir à l‘arrière, espace pour galerie latérale, charge réduite sur l‘essieu avant
n Protections de 5 mm contre l‘usure

Plates-formes de caisses mobiles volumineuses.
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190 mm

50 mm

Spécialités à la carte

SPÉCIALITÉS À LA CARTE.
Préparation pour hayon.
MAN propose différentes options pour faciliter l’ajout d’un hayon :

Interrupteur et câblage pour éclairer l’espace de charge avec des projecteurs supplémentaires.
Interrupteur et câblage permettant d'ajouter des lampes dans l'espace de chargement L’ensemble 
comprend un interrupteur dans la cabine du conducteur, l’installation électrique dans le réseau 
embarqué et un faisceau de câbles. Tous les éléments électriques étant déjà montés sur le châssis, 
il n’est pas nécessaire pour le constructeur de modifier le système électrique du véhicule. Seul  
le faisceau de câbles doit être adapté à la carrosserie. Consommation électrique maximum : 150 W.

Suspension pneumatique avec une course de 240 mm

n Préparation électrique. Limitée volontairement aux éléments électriques requis dans la cabine  
du chauffeur, de sorte que le carrossier a toute latitude pour répondre aux exigences du client 

n Le faisceau de câbles du hayon se termine par une boucle à l’extrémité du châssis. L’interface définie 
(réceptacle à sept pôles) garantit un branchement sans risque

n Feu arrière cinq alvéoles pour hayon élévateur développé spécialement pour ne pas gêner lors  
du mouvement de ce dernier

n Alimentation électrique disponible pour les batteries de la remorque (avec hayon). Connecteur 
tripolaire à l‘extrémité de la structure, batterie 24 V

n Batteries de grande capacité et alternateur plus performant. Pour un fonctionnement sans risque lorsque 
le hayon est actionné fréquemment sur les petits parcours de livraison avec de nombreux arrêts
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Attelage de remorque bas
Retour de 1 400 mm (standard) ou 1 600 mm (volume). Branchements 
du circuit de freinage et électriques selon spécifications du client, 
côté conducteur ou passager, derrière l'essieu arrière
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AUSSI PERSONNALISÉ  
QUE LE SONT VOS EXIGENCES.
Des exigences spécifiques nécessitent des solutions spécifiques. MAN Individual répond aux exigences particulières 
des clients qui ne peuvent pas être installées lors de la production en série.

MAN Individual prend en compte vos demandes individuelles et les met en œuvre de manière professionnelle avec une 
perfection technique. La gamme de modifications potentielles apportées aux véhicules est quasi illimitée. Qu’il s’agisse 
de cabine, de châssis, de transmission, d’électronique ou de carrosserie, les solutions sur mesure sont mises en place 
pour répondre aux exigences individuelles spécifiques du client. Contactez votre commercial pour lui faire part de vos 
demandes personnelles. En travaillant avec MAN Individual, nous vous apportons la meilleure solution. 

➜ Exemples de modifications pour le transport local de passagers et le transport long-courrier :
n Aménagement intérieur de la cabine MAN

n Pack pour l’aspect extérieur

n Adhésions de la cabine

n Châssis interchangeables hydrauliques

n Modifications de l’empattement

n Assemblage des essieux avant et arrière

n Conversion des réservoirs à carburant

n Banquettes et disposition des sièges et couchettes
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Stabilisateur électronique (ESP). 
Le stabilisateur électronique (ESP) vous évite les mauvaises 
surprises. Les capteurs ESP surveillent constamment la 
dynamique de la conduite. En cas de risque de dérapage 
ou de renversement, les roues freinent séparément et,  
si nécessaire, le couple du moteur est réduit. L’ESP 
stabilise ainsi le véhicule et le maintient parfaitement dans  
sa trajectoire. MAN fournit le stabilisateur électronique  
sur les véhicules équipés d’essieux en tandem, et même sur 
les véhicules à quatre essieux ou les trains routiers articulés.

Système de freinage MAN BrakeMatic® avec ABS et ASR .
Le système de freinage MAN BrakeMatic® coordonne  
les fonctions du système de freinage électronique EBS et 
le perfectionnement du frein moteur MAN EVB ou EVBec® 

(MAN PriTarder® ou retarder). L’utilisation de ces systèmes 
de freinage devient alors plus confortable et sûre, diminuant 
ainsi les opérations de maintenance sur les freins. 
La distance la plus importante est la distance de freinage. 
Pour éviter les mauvaises surprises, la technologie MAN 
BrakeMatic® avec système de freinage électronique (EBS), 
qui englobe ABS et ASR, réduit les distances de freinage. 
Le contrôle des efforts générés dans les virages pour 
équilibrer la remorque ou la semi-remorque garantit un 
freinage parfait, réduit les distances de freinage et répartit 
l’usure des coussins pneumatiques sur l’ensemble du 
véhicule pour allonger leur durée de vie.  

Freinage continu EVBec®. 
Le perfectionnement du frein moteur MAN EVB (Exhaust 
Valve Brake), l’EVBec® présente de nombreux avantages. 
Par exemple, l’effet du freinage est renforcé par le contrôle de 
la contre-pression des gaz d’échappement, une puissance 
de freinage nettement accrue en particulier à bas régime, 
la protection contre la surchauffe pendant les freinages 
prolongés et une puissance de freinage constante, que  
le régime du moteur augmente ou baisse. Trois puissances 
de freinage sont disponibles.
L’intarder est un frein continu hydrodynamique intégré 
à la boîte de vitesses. La puissance de freinage dépend 
de la vitesse de déplacement, les meilleurs résultats étant 
obtenus à vitesse moyenne ou élevé. La puissance de 
freinage ne dépend pas du changement de vitesse ou de 
l’embrayage. L’allégement de la charge imposée au système 
de freinage de service renforce la sécurité de conduite dans 
les descentes longues.
Grâce au système innovant MAN PriTarder®, le MAN TGS 
embarque un système de freinage primaire très efficace 
et unique en son genre. La combinaison du frein moteur 
EVBec® et du PriTarder® se traduit par une énorme puissance 
de freinage, jusqu’à 620 kW, même à faible vitesse. 

Le système MAN PriTarder® donne toute sa mesure dans 
la distribution ou la traction : ne nécessitant absolument 
aucun entretien, il accroît la charge utile jusqu’à 64 kg en 
doublant la durée de vie des coussinets du frein de service. 
Le MAN PriTarder® est intégré à la gestion électronique du 
frein continu MAN BrakeMatic®, actionné facilement par un 
simple levier.

ÉQUIPEMENT DE CONDUITE ASSISTÉE MAN.

Technologie ESP de compensation du survirage

Technologie ESP de compensation du sous-virage
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Freinage assisté. 
L’assistant de freinage enregistre la vitesse et la pression 
lorsque la pédale de frein est enfoncée, optimisant la 
pression appliquée jusqu’à la force de freinage maximum. 
Il détecte tout freinage d’urgence et développe alors 
immédiatement une puissance maximum.

Freinage d’urgence assisté. 
Le moindre instant de distraction peut provoquer un 
accident, MAN a mis au point le système de freinage 
d’urgence assisté (EBA, Emergency Brake Assist) par 
anticipation. Ce système avertit le conducteur de toute 
collision imminente, lui laissant le temps de réagir.  
Il déclenche le freinage en cas d’urgence. L’EBA optimisé se 
signale par un système de surveillance de la circulation plus 
avancé grâce à deux systèmes de capteurs indépendants 
(radar et vidéo), qui lui permettent de détecter plus 
rapidement une collision potentielle et d’émettre un signal 
d’avertissement plus tôt. 

MAN EasyStart. 
Le couplage de la technologie MAN EasyStart au dispositif 
MAN TipMatic® relègue les difficultés du démarrage en 
côte dans le passé. L’assistance au démarrage facilite 
le travail du conducteur. Lorsque la pédale de frein est 
relâchée, la pression sur les freins est maintenue pendant 
une seconde, permettant au conducteur de poser le pied 
sur l’accélérateur. Le véhicule démarre alors sans hoqueter, 
à petite vitesse et sans recul.

Assistant de maintien sur la voie (LGS) avec Assistant 
de retour sur la voie (LRA)*. 
Le système électronique de maintien sur la voie (LGS, 
Lane Guard System) surveille constamment la position 
du véhicule sur la voie. Si le conducteur s’en écarte sans 
actionner le clignotant, il en est averti par un signal sonore. 
Selon le côté duquel il s’est écarté de la voie, le haut-parleur 
de gauche ou de droite émet un bruit de roulement sur 
bandes sonores que le conducteur comprend intuitivement. 
Le LGS sensibilise le conducteur à l’importance du maintien 
sur la voie, évitant ainsi certaines situations dangereuses.
L’Assistant de maintien sur la voie (LGS) avec Assistant  
de retour sur la voie (LRA) aide le conducteur à rester sur 
sa voie et empêche activement le véhicule de se déporter. 
Si le système détecte que le véhicule se déporte, il redirige 
le véhicule de façon indépendante pour qu’il retourne sur 
sa voie. Le véhicule n’est pas maintenu en permanence  
sur la voie ; le conducteur doit garder les mains sur le volant 
(détection des mains) et doit toujours guider le véhicule. 
Le conducteur peut reprendre à tout moment la main sur 
la correction de trajectoire du véhicule. Cette fonction 
fonctionne également de nuit, et augmente la sécurité et  
la fiabilité du transport.

*Disponible à partir de mi-2019, selon le type de véhicule et le moteur

Fonctionnement de l’EBA : surveillance avancée de la circulation au 
moyen de deux systèmes de capteurs indépendants (radar et vidéo)

Assistant de maintien sur la voie (LGS), avec Assistant de retour 
sur la voie (LRA)
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Cœfficient de charge variable sur les essieux. 
Avec un coefficient de charge variable, l’essieu moteur 
assure toujours une traction optimale, quelle que soit la 
hauteur de chargement. L’essieu moteur est entièrement 
chargé jusqu’à ce qu’il atteigne la charge prescrite. Ensuite, 
la charge supplémentaire est absorbée par l’essieu auxiliaire, 
sans abaisser la charge sur l’essieu moteur. La charge 
de l’essieu n’est donc pas fixée, mais elle est répartie de 
manière variable entre les essieux arrière, de sorte que 
l’essieu moteur a une traction suffisante dans toute condition 
de charge et que la charge minimale prescrite par la loi sur 
l’essieu ne soit pas inférieure à la charge prescrite avec 
n’importe quelle charge. Le système n’a pas besoin d’être 
enclenché séparément ; il est toujours actif.

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec fonction 
Stop&Go1. 
Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC, Adaptive Cruise 
Control) évalue automatiquement la distance et l’écart  
de vitesse avec le véhicule qui précède, forçant le respect 
de la distance de sécurité en actionnant électroniquement 
l’accélérateur ou le frein. Opérationnel à partir de 25 km/h, 
l’ACC aide le conducteur à conduire de manière plus 
détendue.
La nouvelle fonction Stop & Go. Lorsque la circulation 
est ralentie, en cas d’embouteillage ou en ville, le camion 
freine automatiquement pour s’arrêter derrière le véhicule 
qui précède puis redémarre indépendamment (lorsqu’il est 
arrêté moins de deux secondes) ou lorsque le conducteur 
appuie sur l’accélérateur, ou sur le bouton multifonction du 
volant.

1 Disponible pour la boîte de vitesses MAN TipMatic® 14 avec 
moteur MAN D26 et pour la boîte de vitesses MAN TipMatic®  
12 avec moteurs MAN D15, D26 et D38. Sauf pour les applications 
lourdes

Cœfficient de charge variable sur les essieux

Avant

Nouveau
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MAN ComfortSteering2.
MAN Comfor tSteer ing a ide le conducteur à dir iger  
le véhicule et const i tue la base d’autres systèmes 
d’assistance comme l’Assistant de retour sur la voie (LRA). 
Comme la direction assistée du véhicule est adaptée à la 
vitesse sur la route, le conducteur n’est pas sollicité. Il est 
donc plus facile de se déplacer lors des manœuvres et de 
rester sur sa voie à grande vitesse. Indépendamment de la 
configuration de l’essieu, le véhicule est équipé d’un petit 
volant de direction (Ø 460 mm) et un rapport de direction 
plus direct est adopté.

2 Disponible à partir de mi-2019, selon le type de véhicule et le moteur 

Caméras de virage.
La détection rapide des situations critiques sur le côté droit 
du véhicule, difficile à voir, est essentielle dans les virages 
et pour les manœuvres. Une caméra sur les camions MAN 
étend la zone de visibilité jusqu’au point mort. L’écran se 
situe dans le champ de vision du conducteur quand il 
regarde à droite dans le rétroviseur, et l’aide à mieux voir 
la zone à côté du véhicule. Il reconnaît, par exemple, si des 
cyclistes ou des véhicules plus petits sont situés directement 
à côté de la cabine de conduite ; lors de manœuvres, les 
obstacles sont donc plus facilement visibles. Le système 
est activé automatiquement lorsque l’indicateur de droite 
est activé. Cet équipement peut être commandé en usine.

MAN BirdView.
Le système MAN BirdView est composé de quatre caméras HD  
avec lentilles grand angle : la vision panoramique haute 
définition garantit la meilleure vue pour les manœuvres 
difficiles, et réduit le risque d’accidents lors de l’arrêt et du 
changement de voies. L’environnement proche du véhicule, 
y compris les angles morts, est ainsi clairement visible.  
MAN BirdView est automatiquement activé. Lorsque  
le véhicule est en mouvement, la vue change en fonction 
de la vitesse, des clignotants et du rapport sélectionné, 
ce qui permet au conducteur de tourner en toute sécurité 
et d’effectuer des manœuvres particulièrement précises. 
Les images fourn ies par les caméras sont tra i tées 
numériquement et af f ichées en temps réel sur l’écran 
couleur de sept pouces inclus dans la livraison. Le champ 
de vision normal n’est pas restreint. Le montage est effectué 
par MAN Individual ou par votre réseau de service.

MAN Birdview
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Comportement du véhicule avec CDC

Comportement du véhicule sans CDC

Stabilisation en roulis active CDC et stabilisation  
de rouleaux à forte charge.   
Avec la stabilisation en roulis active, les amortisseurs sont 
automatiquement régulés par le CDC (Continuous Damping 
Control, contrôle électronique des amortisseurs). Cela 
rend la conduite plus sûre en évitant le roulis et le tangage. 
Sur les véhicules où le centre de gravité est haut placé,  
la stabilisation en roulis à charge élevée assortie à la bielle 
de direction en X supplémentaire est idéale. Cela réduit en 
effet efficacement tout risque d’inclinaison latérale.

MAN AttentionGuard.
Le système MAN AttentionGuard assure la détection 
précoce de la somnolence, aver tissant le conducteur 
si nécessaire. Son utilisation exige un LGS de deuxième 
génération (ou ultérieure). MAN AttentionGuard est essentiel 
pour éviter que le conducteur sorte accidentellement de 
la voie sur les parcours monotones, ce qui est une des 
causes-types d’accidents. Le système MAN AttentionGuard 
fonctionne également de nuit.

Feux de croisement automatiques et système d’essuyage 
automatique avec capteurs.
Les feux de croisement automatiques avec capteurs  
de lumière activent et désactivent les feux avants, latéraux 
et arrières si nécessaire. La faible luminosité à l’aube,  
au crépuscule, sous les tunnels et les ponts est également 
détectée et l’éclairage adapté en conséquence. Les capteurs 
de pluie des balais d’essuie-glace sont activés dès que la 
visibilité est affectée par l’eau ou de la saleté. La vitesse 
optimale des balais est alors réglée automatiquement en 
fonction de la situation. Le système de commande peut 
détecter toutes sortes de conditions nuisant à la visibilité, 
telles que la pluie, les projections, les traînées d’eau ou  
la saleté.

Phares de virage. 
Les phares de virage complètent les feux de croisement 
normaux jusqu’à 40 km/h. I ls sont a l lumés lorsque  
le conducteur met le cl ignotant ou, sur les véhicules 
équipés de l’ESP, lorsque le volant est suffisamment tourné.  
Ils améliorent la visibilité dans l’obscurité et par temps  
de brouillard, tout en assurant un éclairage supplémentaire 
sur le côté du véhicule pour éviter de blesser les piétons  
ou de causer des dégâts en tournant.
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Phares de virage pour une meilleure visibilité

Feux arrière à LED

Feux de jour à LED

Feux de jour à LED. 
Les phares doubles avec feux de jour à LED intégrés 
(conformes aux exigences de la norme ECE R-87) rendent 
les MAN TGS et TGX plus visibles pendant la journée que 
les feux de jour avec lampes H7, améliorant ainsi la sécurité 
active. Les feux s’allument et s’éteignent automatiquement 
au démarrage, et ils sont adaptés à la luminance maximum 
admissible si d’autres, tels que les feux de croisement  
ou indicateurs, sont actionnés - et pas seulement si seuls 
les clignotants avant sont actionnés. La haute intensité  
de l’éclairage des feux de jour à diodes diurnes de longue 
durée confère au véhicule un aspect moderne.

Feux arrière à LED. 
Les feux arrière étant équipés de LED, les ampoules grillées 
ainsi que les risques associés pour la sécurité et les frais 
d’entretien sont évités. Les LED ont en effet une durée  
de vie utile plus longue, car elles consomment moins 
d’énergie que les ampoules conventionnelles.

Feu de manœuvre. 
Un feu de manœuvre est disponible en option pour 
faciliter les manœuvres et les virages de nuit. La surface 
éclairée coïncide avec le champ de vision du rétroviseur. 
Le conducteur peut ainsi connaître en toute sécurité l’état 
et le bord de la route, ainsi que la présence éventuelle 
d’obstacles dans l’obscurité. La sécurité active est ainsi 
améliorée pendant les manœuvres.
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RENDEMENT À PLEIN RÉGIME.
Les véhicules utilisés pour la distribution et le transport longue distance doivent allier un couple 
élevé à une consommation modérée : les moteurs MAN offrent ce double avantage.

Le rendement élevé des moteurs à quatre et six cylindres délivrant 184 kW (250 CV) à 471 kW (640 CV) 
est particulièrement apprécié, même à faible vitesse. Les moteurs sont également conçus pour 
des intervalles d’entretien jusqu’à 140 000 kilomètres*. Les nouveaux moteurs MAN D38 sont une 
catégorie à part. Des détails sophistiqués tels qu’une technologie de rampe commune étendue offrant 
des pressions d’injection extrêmement élevées allant jusqu’à 2 500 bar, des pressions d’allumage 
pouvant atteindre 250 bar et un double turbo à refroidisseur intermédiaire à deux étages définissent  
de nouvelles normes en matière de puissance de traction, de consommation de carburant et de rejets 
de CO2. Haute technologie pour plus de fiabilité. Si vous devez déplacer des montagnes tout en 
préservant l’environnement, les moteurs MAN sont vos partenaires parfaits.

Carburants alternatifs. 
Les moteurs MAN D15, MAN D26 et MAN D38 sont également adaptés à l’utilisation de carburants 
à base de paraffine, conformément à la norme EN 15940. Les carburants conformes à cette norme 
sont les huiles végétales hydrogénées, ainsi que des carburants liquéfiés issus du charbon, du gaz 
et de la biomasse.

À l’international, MAN fournit également des moteurs Euro 2 à Euro 5 d’une puissance allant  
de 265 à 353 kW (360 à 480 CV).

Le nouveau moteur MAN D15 sera disponible à partir de la mi-2019. Comme le moteur MAN D20, il conserve 
une très bonne tenue de route dynamique grâce à sa configuration optimale de turbocompresseur, tout 
en offrant une charge utile supérieure. Le poids du moteur a été réduit d’environ 230 kg par rapport au 
MAN D20 et le rendement énergétique a été amélioré. Même à basse vitesse, le couple maximal est 
disponible. Le MAN TurboEVBec en liaison avec le moteur MAN D15 permet une régulation progressive 
de la puissance du frein moteur jusqu’à un maximum de 350 kW. De plus, de nombreuses optimisations 
du nouveau concept de moteur MAN D26 ont permis d’augmenter la puissance tout en réduisant  
la consommation de carburant et de réduire le poids d’environ 80 kg. * Pour les moteurs MAN D26 ; jusqu’à 120 000 km pour le moteur MAN D15

Moteurs Euro 6
Type Capacité Puissance nominale Couple max.

D0834 R4  4.6 l 118 kW (160 hp)  600 Nm
R4  4.6 l 140 kW (190 hp)  750 Nm
R4  4.6 l 162 kW (220 hp)  850 Nm

D0836 R6  6.9 l 184 kW (250 hp) 1 050 Nm
R6  6.9 l 213 kW (290 hp) 1 150 Nm
R6  6.9 l 235 kW (320 hp) 1 250 Nm

D1556 R6 9.0 l 243 kW (330 hp) 1 600 Nm

R6 9.0 l 265 kW (360 hp) 1 700 Nm
R6 9.0 l 294 kW (400 hp) 1 800 Nm

D2676 R6 12.4 l 316 kW (430 hp) 2 200 Nm
R6 12.4 l 346 kW (470 hp) 2 400 Nm
R6 12.4 l 375 kW (510 hp) 2 600 Nm

D3876 R6 15.2 l 397 kW (540 hp) 2 700 Nm
R6 15.2 l 427 kW (580 hp) 2 900 Nm
R6 15.2 l 471 kW (640 hp) 3 000 Nm
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SOLUTIONS DIVERSES POUR BESOINS DIVERS.
Tracteurs semi-remorque MAN pour semi-remorques aux normes européennes
Type Empattement [mm]
TGX/TGS 18.XXX 4x2 BLS 3 600

TGX/TGS 18.XXX 4x2 LLS 3 600
TGX/TGS 18.XXX 4x2 BLS 3 900

TGX/TGS 18.XXX 4x2 LLS 3 900
TGX/TGS 24.XXX 6X2/2 BLS 2 800, VLA 19,5"
TGX/TGS 26.XXX 6X2/2 BLS 2 600
TGX/TGS 26.XXX 6X2/4 BLS 2 600

Tracteurs semi-remorques MAN pour semi-remorques de grande capacité
Type Empattement [mm]
TGL1 8.XXX2 4x2 BL 3 0503, 3 600, 3 900
TGL1 10.XXX 4x2 BL 3 0503, 3 600, 3 900

TGL1 12.XXX 4x2 BL 3 0503, 3 600, 3 900
TGM1 12.XXX 4x2 BL 2 9753, 3 525
TGM1 15.XXX 4x2 BL 2 9753, 3 525

TGM1 18.XXX 4x2 BL 3 575
TGX/TGS 18.XXX 4x2 LLS-u 3 600
1 MAN Modification
2 Peut être réduit à 7,49 t
3 Uniquement avec une cabine C

Châssis MAN pour corps fixes standard
Type Empattement [mm]
TGL 8.XXX2) 4x2 BL 4 200, 4 500, 4 850, 5 200, 5 550
TGL 10.XXX 4x2 BL 4 200, 4 500, 4 850, 5 200, 5 550, 6 700
TGL 12.XXX 4x2 BL 4 200, 4 500, 4 850, 5 200, 5 550, 6 700
TGM 12.XXX 4x2 BL 4 425, 4 775, 5 125, 5 475
TGM 15.XXX 4x2 BL 4 425, 4 775, 5 125, 5 475, 6 175, 6 575
TGM 18.XXX 4x2 BL 5 075, 5 425, 5 775, 6 175, 6 575

TGX/TGS 18.XXX 4x2 BL, LL 5 500, 5 900, 6 300, 6 700
TGX/TGS 26.XXX 6x2-2 BL, LL 4 500, 4 800, 5 100, 5 500, 5 900

Châssis MAN pour corps fixes de volume
Type Empattement [mm]
TGL 8.XXX2) 4x2 BL 5 200, 5 550
TGL 10.XXX 4x2 BL 5 200, 5 550

TGL 12.XXX 4x2 BL 5 200, 5 550
TGM 12.XXX 4x2 BL 5 125, 5 475
TGM 15.XXX 4x2 BL 5 125, 5 475, 6 175

TGM 15.XXX 4x2 BL 5 125, 5 475, 6 175
TGM 26.XXX 6x2-4 BL 4 125, 4 425, 4  725, 5 075, 5 425, 5 775
TGX/TGS 18.XXX 4x2 BL, LL 5 500, 5 900
TGX/TGS 26.XXX 6x2-2 BL, LL 4 800, 5 100
TGX/TGS 18.XXX 4x2 LL-u 5 500, 5 900

TGX/TGS 24.XXX 6x2-2 LL-u 4 500, 4 800

Châssis MAN pour caisses mobiles standard
Type Empattement [mm]
TGX/TGS 18.XXX 4x2 LL 5 500, 5 900

TGX/TGS 24.XXX 6x2-2 LL 4 500, 4 800, 5 100

Châssis MAN pour caisses mobiles de volume
Type Empattement [mm]
TGX/TGS 18.XXX 4x2 LL-u 5 300, 5 500, 5 900

TGX/TGS 24.XXX 6x2-2 LL-u 4 500, 4 800
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À VOUS DE CHOISIR.
La cabine adéquate pour tous vos  besoins et un maximum de confort et d’ergonomie, où que 
vous alliez.

Les cabines MAN sont conçues pour faciliter une conduite sans fatigue, détendue, en étant concentré 
et bien sûr en sécurité. Toutes les cabines répondent aux exigences du crash-test, de la directive 
ECE-R29 et offrent une protection optimale du passager. De nombreux détails utiles tels que l’habillage 
intérieur lavable des portières, la facilité d’entretien, la prise d’air comprimé facilitant le nettoyage  
et le lave-phares en option le montrent clairement : rien n’a été oublié. Ils comprennent également  
une visibilité panoramique optimale, par exemple.

Cabine Séries de véhicules
TGL TGM TGS TGX

Cabine C n n

Cabine double n n

Cabine M n

Cabine L n n n

Cabine LX n n n

Cabine XL n

Cabine XLX n

Cabine XXL n



Cabine XLXCabine XLCabine L Cabine LX Cabine XXL
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Les véhicules MAN sont dotés de nombreux équipements destinés à améliorer le confort du conducteur et faciliter 
la conduite.

Les tons chauds de sable et de graphite de l’habillage intérieur, le grain des surfaces plastiques, l’aspect satiné des poignées 
chromées et les habillages des sièges confèrent d’emblée à la cabine une atmosphère à la fois confortable et stylée. La couleur 
plus sombre, « béton urbain », sera disponible en option pour l’habitacle. Peu salissante, cette palette de couleurs sera appliquée 
aux surfaces susceptibles d’être touchées par des mains sales ou des vêtements de travail souillés lorsque le véhicule est 
utilisé dans des environnements particulièrement poussiéreux ou boueux. À l’intérieur de la cabine, les bandes décoratives se 
déclinent en trois options : aluminium brossé, noir mat ou bois.

Le nouveau volant multifonction offre une interface parfaite entre le conducteur et le véhicule : les différentes fonctions sont 
intégrées au volant de façon claire et intuitive. Vous affichez des informations sur le véhicule, recevez vos appels téléphoniques 
et réglez la radio sans retirer les mains du volant. Le conducteur peut régler librement la hauteur et l’inclinaison du volant 
multifonction, qui est également proposé en habillage cuir.

Une console centrale plus discrète et une glacière (sauf cabine C), qui peut être glissée entièrement sous la couchette, permettent 
une assise plus confortable et de se tenir debout dans la partie centrale. La glacière est plus volumineuse. Les porte-gobelets 
sont plus souples, tandis que le tableau de commande des couchettes des cabines longues est plus pratique. L’éclairage  
de l’espace de vie crée une ambiance plus chaleureuse grâce à ses lampes à col de cygne.

Grâce à la disposition des interrupteurs selon leur fonction et à l’écran couleur, le conducteur dispose d’un espace de travail 
moderne et ergonomique. Dans le modèle MAN TGX, une réduction de 1,5 dB du bruit intérieur par rapport à la série précédente 
a permis d’améliorer le confort et les conditions de travail du conducteur.

Le nouveau toit ouvrant électrique en verre (non disponible pour la cabine C) rend la cabine encore plus confortable en laissant 
passer la lumière du jour. L’habitacle est plus lumineux et aéré, la circulation de l’air à l’intérieur de la cabine est agréable sans 
générer de courants d’air. Le toit est commandé électriquement, ce qui augmente le niveau de confort du conducteur.

Couleur « béton urbain »

UNE VUE SUPERBE À CHAQUE 
TRAJET.
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TOUT EN UN COUP D’ŒIL.
De l’efficacité du conducteur dépend l’efficacité du transport. Un conducteur performant au volant, c’est la garantie d’un transport fiable et d’une conduite 
sûre et économique. L’équipement de l’espace de travail est donc primordial.

Dans le nouvel habitacle MAN, chaque élément est à sa place. Les écrans sont clairs, les commandes les plus utilisées et celles devant être accessibles en cas 
d’urgence sont à portée de main du conducteur. Pour un fonctionnement plus intuitif, certaines commandes sont regroupées et placées toujours au même endroit, 
dans tous les véhicules de toutes les séries. Cette disposition standard simplifie la tâche des conducteurs lorsqu’ils changent de véhicule. Le sélecteur de la boîte de 
vitesses MAN TipMatic® se trouve dans le champ de vision du conducteur. Le panneau de commande principal accueille désormais toutes les commandes essentielles 
de fonctionnement et de conduite ; des fonctions complémentaires pourront être configurées ultérieurement, en fonction de l’usage, sur une console disponible  
en option. Au-dessus du conducteur, une série de boutons donne accès, même en roulant, à l’éclairage intérieur et à d’autres fonctions importantes.

En point de mire, le tableau de bord avec son nouvel écran LCD en quatre couleurs. Cet écran haute résolution de quatre pouces, parfaitement lisible et orientable, 
permet de voir les systèmes d’assistance actifs et de prendre connaissance en un coup d’œil des messages d’avertissement. Un compteur de vitesse numérique vient 
compléter l’affichage analogique. Par ailleurs, les couleurs des menus et des options sont coordonnées à celles du système d’infodivertissement MAN Media Truck.  
Sur l’écran de la commande de climatisation, le fond blanc renforce le contraste et rend la lecture beaucoup plus facile.

Système d’infodivertissement MAN. 
Le nouveau système d’infodivertissement de MAN a bénéficié de certaines améliorations. Dans sa version standard, le système inclut un écran TFT tactile de 5"  
et un emplacement pour carte SD. En option, il peut être équipé d’un kit mains-libres, d’une fonction de streaming audio par Bluetooth, de ports USB/AUX et d’une 
radio numérique. La version Advanced, quant à elle, comprend un écran de 7", une fonction de commande vocale, un kit mains-libres pour le téléphone, un écran 
vidéo relié à une clé USB ou une carte SD, l’accès à un canal d’informations routières et jusqu’à deux entrées pour les caméras. Le système MMT Navigation intègre 
également un système de navigation spécifique pour les camions. Les versions MAN Media Truck Advanced et Navigation offrent une fonction de couplage qui 
permet de connecter deux téléphones en parallèle. Ces deux versions peuvent également accueillir une caméra de recul.

La nouvelle fonction « Mirror Link », qui permet de transférer l’interface utilisateur d’un appareil mobile sur le système d’infodivertissement, renforce la sécurité grâce 
aux commandes au volant et sur le système lui-même (connexion par câble USB). L’écran de navigation indique en permanence la vitesse maximum autorisée  
(si l’information est fournie dans les données de la carte). La commande vocale facilite l’utilisation de la radio numérique (DAB/DAB+).

Cabines
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Que ce soit pour le transport de distribution urbaine ou pour les livraisons interurbaines, l’efficacité et la productivité sont la clé du succès sur les marchés nationaux  
et mondiaux concurrentiels. Depuis plus d’un siècle, nous fabriquons des camions et des bus, et nous sommes des leaders technologiques dans le domaine du transport. 

La digitalisation offre également de nouvelles possibilités à ce secteur. Avec MAN DigitalServices, nous simplifions votre flotte de véhicules et la rendons plus efficace et plus fiable pour 
que vous puissiez vous concentrer sur votre activité principale.
À cette fin, nous travaillons en étroite collaboration avec notre partenaire RIO, la plate-forme numérique ouverte et indépendante du fabricant et basée sur le cloud de TB Digital Services GmbH,  
une société du groupe TRATON. Il est ainsi particulièrement facile de commencer à utiliser les services numériques pour la gestion de flotte. La condition préalable à l’utilisation  
des services numériques est que les véhicules soient équipés de la RIO Box. Elle peut être facilement installée dans les camions de tous les constructeurs.

MAN DigitalServices vous aide à optimiser l’analyse et les performances de votre véhicule, la gestion de la maintenance et les performances du conducteur. Après l’enregistrement pour 
l’utilisation des services et l’immatriculation du véhicule, le service de base MAN Essentials est automatiquement et gratuitement activé. Ce service comprend déjà des informations 
fiables sur l’historique des déplacements ainsi qu’une analyse du déploiement spécifique à chaque véhicule. Pour une gestion efficace et fiable de la maintenance, vous pouvez également 
réserver MAN ServiceCare, directement et gratuitement.
Via la Marketplace, le portail en ligne de la plate-forme RIO, vous pouvez accéder à de nombreux services numériques MAN sur mesure et spécifiques aux véhicules, exclusivement pour 
les véhicules MAN. Pour plus d’informations, consultez :  www.digital.man

OPTIMISER L’UTILISATION AVEC PRÉCISION ET JUSTESSE.

Gestion de la flotte Gestion de la maintenance Déploiement des conducteurs Assistance aux conducteurs

n MAN Essentials n MAN Maintenance n MAN Perform n MAN Driver App 
n MAN Advance n MAN ServiceCare n MAN Compliant
n MAN Bridge n MAN Connected CoDriver

L’application MAN Driver :
Facilitez votre travail quotidien en tant que conducteur et connectez-vous à un réseau avec une grande variété de fonctions telles que l’analyse des interrupteurs et des voyants de contrôle 
dans le camion et la réception d’une explication de leurs fonctions directement sur votre smartphone. Vous pouvez également documenter les rapports numériques de dommages et  
les envoyer au gestionnaire de la flotte. En utilisant MAN ServiceCare, vous pouvez envoyer des rapports de dommages à votre point de service MAN, si nécessaire. 
Plus d’informations sur : www.digital.man/driverapp
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Une qualité maximale sur une durée de vie maximale du véhicule et une excellente disponibilité, c’est ce que nous vous promettons.

Avec un large éventail de services, nous offrons un support complet à la fois efficace et fiable. Vous pouvez être assuré à tout moment :  
votre camion MAN est entre les meilleures mains avec nous. Les services MAN offrent tout ce dont votre autocar a besoin, ce qui signifie que 
vos camions MAN sont toujours utilisés dans les meilleures conditions possibles et que vous pouvez tirer le meilleur parti de vos véhicules 
pendant encore plus longtemps. Avec MAN ServiceContracts ou MAN Mobile24, votre mobilité est notre préoccupation. Il en est de même 
pour nos services supplémentaires. Les services MAN, par exemple, disposent de solutions sur mesure pour optimiser l’exploitation de vos 
véhicules, augmenter la rentabilité et améliorer l’efficacité. Quel que soit le service que vous choisissez, vous êtes toujours sur la bonne  
voie avec MAN.

VOTRE CAMION ENTRE  
LES MEILLEURES MAINS.

Pour en savoir plus : www.truck.man

Toutes les informations sur nos produits, services et autres sujets de service tels que MAN ServiceContracts, MAN Card, MAN ProfiDrive®, 
MAN Financial Services et MAN Mobile24, etc. peuvent être consultées sur notre site www.truck.man – découvrez la marque MAN de manière 
interactive.



*  Les services offerts sous le nom commercial « MAN Financial Services » (produits de financement, de leasing 
et d’assurance) diffèrent d’un pays à l’autre. Ils sont fournis ou négociés par diverses filiales de Volkswagen 
Financial Services AG.

MAN ProfiDrive®.
Les programmes de formation à la conduite MAN ProfiDrive® 
et les modules d’entraînement Corporate coaching vous 
permettent de vous mettre à niveau et de conduire en toute 
sécurité au quotidien. Les programmes d’accompagnement 
et de formation proposés vous offrent des opportunités 
supplémentaires pour optimiser votre environnement 
commercial.

MAN Financial Services* vous aide à rester financièrement  
mobile. De plus, notre service de location de camions  
permet d’être plus flexible pour répondre aux pénuries  
ou à la demande accrue.

n MAN Card 
Paiements sans espèces à l’échelle européenne

n Financement 
Acquisition de biens immobiliers grâce  
à des solutions de financement flexibles

n Assurance 
Solutions d’assurance pour véhicules utilitaires

n Crédit-bail
Modèles de crédit-bail économiques

n Location 
Location de véhicules avec durées contractuelles 
flexibles  
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n Véhicules d’occasion de haute qualité : grande sélection 
de véhicules d’occasion de haute qualité de tous types  
de camions

n En tant que partenaire fiable, nous représentons la 
meilleure qualité, le meilleur service de conseil, la meilleure 
sélection, le meilleur financement et le meilleur service 

n Garantie étendue MAN TopUsed : garantie de la 
transmission avec 0 % de contribution du client, 
MAN driveline guarantee PLUS, garantie complète  
du véhicule avec 20 % de contribution du client

n Label de qualité MAN TopUse : une, deux ou trois 
étoiles : grâce à notre label de qualité, vous identifiez 
d’un coup d’œil les caractéristiques les plus importantes 
de nos véhicules MAN TopUsed

n MAN TopUsed : camions, bus/cars, fourgons et 
remorques d’occasion : pour trouver les véhicules 
d’occasion de toutes les marques et de tous les types que 
nous proposons, rendez-vous sur www.mantopused.com

Meilleure qualité, plus de temps : nouvelle garantie de deux 
ans sur les services et les pièces MAN.
n Pièce d’origine MAN : qualité, durée de vie et disponibilité 

maximales garanties
n Pièces d’origine MAN ecoline : économisez et protégez 

l’environnement dans le processus avec les pièces 
reconditionnées MAN Genuine Parts de MAN, du fabricant 
ou des fournisseurs de services externes

n Accessoires d’origine MAN
n Réfrigérants et lubrifiants d’origine MAN : les réfrigérants 

et lubrifiants d’origine MAN assurent une protection 
éprouvée contre l’usure et contribuent ainsi à allonger la 
durée de vie et à réduire le coût total de possession (TCO)

n MAN Mobile24 : service européen de dépannage pour 
camions

n MAN ServiceContracts : contrats de service couvrant les 
tâches de service et d’inspection figurant sur le programme 
de maintenance. En fonction de l’option d’extension, 
différents modules tels que la gestion des contrats,  
la garantie de la transmission et les réparations d’usure 
peuvent être inclus

n Extensions de la garantie MAN : extension de la garantie 
pour la transmission et le véhicule complet

MAN Rental vous offre la plus grande flexibilité, mobilité et 
tranquillité d’esprit, même si la situation de votre commande 
change. MAN Rental est un choix rentable et pratique :
n Véhicules MAN de haute qualité et remorques nouvelle 

génération
n Un portefeuille complet de produits et de services MAN
n Périodes de location à partir de 24 heures ainsi que des 

mensualités de location fixes
n Options de location et d’équipement flexibles et à la 

demande
n Options pour accroître la flexibilité et la mobilité
n Couverture d’assurance appropriée
n Un forfait simple sur mesure
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