
LE MAN TGS.
L’expert absolu du tout terrain.



Le MAN TGS est remarquablement polyvalent. Transport de distribution locale de lourdes 
charges à déployer sur les chantiers, transports publics ou toutes autres missions spéciales. 
Avec sa propulsion puissante, sa charge utile imbattable et son ergonomie unique, il établit 
de nouvelles références. 

LES MULTIPLES FACETTES  
DU MAN TGS.

Notez que certains équipements présentés dans cette brochure ne sont pas fournis en version standard.

Le système de climatisation et le réfrigérateur 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 en conséquence).
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Le MAN TGS est disponible avec de nouvelles fonctionnalités pratiques depuis 2018.  
Poste de conduite beaucoup plus soigné et zone de couchage optimisée. 

Le MAN TGS offre de meilleures performances de conduite, un plus grand confort,  
une capacité de transport maximale, une qualité supérieure, une longue durée de vie, une sécurité  
et une compatibilité environnementale exemplaires. Il répond non seulement à toutes  
les attentes, mais il les dépasse. Depuis des années, le TÜV certifie qu’il atteint les plus hauts 
standards de fiabilité et la plus faible incidence de défauts par rapport à la concurrence.
Découvrez par vous-même les avantages d’un camion qui offre davantage de qualité pour des  
coûts nettement plus bas. Vous serez convaincu d’un point de vue tant opérationnel que financier !

www.truck.man





CONÇU POUR  
LA PUISSANCE.
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À PLEINE PUISSANCE.
Le MAN TGS est puissant sur la route, les chemins forestiers et de campagne boueux,  
les pistes, les pentes ou les chantiers détrempés d’eau de pluie.

Les nouveaux moteurs MAN D15 et MAN D26 Euro 6 fonctionnent avec moins de poids mais plus 
de puissance. De plus, ils sont plus économes en carburant. Cependant, la puissance seule ne 
sert à rien. Vous devez pouvoir l’exercer avec une précision extrême. La grande variété de formules  
de propulsion du MAN TGS vous permet de profiter pleinement des avantages du puissant MAN TGS.  
Il s’agit d’un véhicule capable de relever tous les défis sur les chantiers de construction lourds et  
les opérations de traction.

Ses moteurs puissants et sa charge utile inégalée lui permettent également d’acheminer même  
les charges les plus lourdes vers leur destination. Comme tous les véhicules MAN, ils sont soutenus  
par MAN Team Power.
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MAN TGS : LA POLYVALENCE 
AVEC UN GRAND P.
La MAN TGS est une solution flexible et adaptée précisément aux besoins du client. L’habitacle de haut de gamme 
des versions de cabine M, L et LX, avec son aménagement pratique, offre un environnement parfait pour la conduite, 
le travail et le repos. 

Le MAN TGS est la solution idéale pour tous les besoins de transport lourd avec ou sans remorque.

Il domine le marché de la traction pour des poids totaux admissibles compris entre 19 et 44 t. Le MAN TGS est le véhicule 
idéal pour tous les besoins de transport dans ce secteur, qu’il s’agisse de traction intégrale, pompes à ciment, malaxeurs 
ou bennes avec grue. La traction avant hydrostatique commutable MAN HydroDrive® peut maîtriser des situations  
de conduite critiques pour la traction au-delà de la capacité des véhicules équipés uniquement d’une traction arrière.

Le MAN PriTarder® permet à tous les modèles MAN TGS d’atteindre une force de freinage maximale même à basse 
vitesse, réduisant ainsi l’usure et augmentant la sécurité.
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CONÇU POUR L’EFFICIENCE.
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PLUS DE PUISSANCE  
POUR MOINS DE CARBURANT.
Une technologie de moteur éprouvée, des composants sophistiqués et des technologies parfaitement adaptées : telle est la recette MAN pour l’efficacité.

Le cœur de la série MAN TGS est constitué des nouveaux moteurs innovants MAN D15 et MAN D26 d’une puissance de 243 kW (330 ch) à 375 kW (510 ch). Ils allient 
puissance et économie et offrent de meilleures performances.

Les moteurs MAN Euro 6 placent la barre plus haut en termes d’efficacité énergétique et de consommation d’AdBlue®. MAN atteint ses objectifs d’émissions 
grâce au développement et à l’utilisation de technologies clés telles que l’injection à rampe commune, la recirculation des gaz d’échappement (EGR), la réduction 
catalytique sélective (SCR) et les filtres à particules diesel (DPF/CRT).

Le silencieux d’échappement avec système de filtre CRT intégré et réduction catalytique sélective a une conception compacte qui offre suffisamment d’espace 
pour que les carrosseries puissent être montées sur le côté du châssis. Il y a également une position du silencieux qui offre suffisamment d’espace pour les pieds  
de support de la grue. Pour protéger le moteur de la poussière qui peut tourbillonner lors de l’utilisation en dehors des routes, une version avec échappement vertical 
est disponible pour les véhicules à trois essieux. Un tuyau d’échappement partiellement vertical est disponible pour les châssis 8x4, 8x6 et 8x8.

Afin d’améliorer encore les économies de carburant et les émissions de CO2, la fonction d’arrêt au ralenti arrête automatiquement le moteur du MAN TGS au bout 
de quatre minutes au ralenti, après l’émission d’un premier message d’avertissement.
MAN approuve les moteurs MAN D15, MAN D26 et MAN D38 pour l’utilisation de carburants dérivés des plantes, 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.

Le nouveau moteur MAN D15 sera disponible à partir de la mi-2019. Comme le moteur MAN D20, il a un très bon comportement routier grâce à sa configuration 
optimale de turbocompresseur, mais offre 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.
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L’EFFICACITÉ EST PRÉPROGRAMMÉE 
DANS LE MAN TGS.
Avec le MAN TipMatic®, MAN a franchi une nouvelle étape en termes d’efficacité.

Avec le nouveau MAN TipMatic®, le véhicule détecte automatiquement les charges et les angles d’inclinaison et optimise 
la stratégie de changement de vitesse pour s’assurer, par exemple lors du démarrage, que la meilleure vitesse et la plus 
appropriée est toujours sélectionnée. La fonction SmartShifting est une évolution de la fonction SpeedShifting qui minimise 
les interruptions de traction, par exemple lors d’un changement de vitesse en montée.

En outre, le MAN TipMatic® enregistre la stratégie de changement de vitesse et les fonctions de changement  
de vitesse dans l’unité de commande de l’installation. Cela vous permet d’adapter individuellement les caractéristiques  
de l’équipe à tout moment en fonction des conditions d’exploitation, ce qui vous permet de commencer votre journée avec  
un paramétrage efficace. En plus de la version complète, « PROFI », il existe des variantes de logiciel préprogrammées 
pour un vaste éventail de domaines d’application différents. Le logiciel de boîte de vitesses « OFFROAD » est spécialement 
conçu pour la traction. La position Dx de modifier les temps de passage des vitesses et d’augmenter le régime du moteur, 
évitant ainsi les sauts de rapport et réduisant au minimum l’interruption de la force de traction. De plus, les vitesses 
engagées sont conservées plus longtemps, même en cas de kick-down (fort enfoncement de l’accélérateur), ce qui permet 
au véhicule de profiter d’un couple plus élevé. Le mode sans vibrations facilite la conduite lorsque le véhicule est coincé 
dans la neige ou sur une surface mouillée et meuble. D’une simple pression sur un bouton, le MAN TGS se sort de la boue.
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LE MAN TGS CONNAÎT TOUTE  
LES PENTES ET LA BONNE VITESSE  
EN TOUTE CIRCONSTANCE.
Toute personne souhaitant parcourir plus de distance sur un même réservoir doit adopter un style de conduite 
prévoyant. Avec un MAN, c’est le camion qui s’en charge.

Le développement du régulateur de vitesse assisté par GPS, MAN EfficientCruise®, est disponible depuis 2016. Sur la base 
du matériel cartographique stocké en mémoire et de la position GPS du camion, il peut détecter les dénivelés sur la route. 
Le système utilise ces données pour ajuster la vitesse du véhicule de façon continue et efficace. Pour ce faire, il utilise  
le changement dynamique de l’énergie cinétique. Par exemple, les rétrogradages inutiles sont évités en montée.
En combinaison avec EfficientRoll, MAN EfficientCruise® peut laisser le véhicule rouler automatiquement sur la route  
ou au début d’une descente. La consommation de carburant cesse d’être un problème qui fluctue continuellement.





CONÇU POUR LE DESIGN.
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Les MAN TGS sont dotés de nombreux équipements destinés à améliorer le confort du conducteur et à 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 conducteur et véhicule : diverses 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 avec un habillage cuir. 

Une console centrale plus discrète et une glacière/une boîte de rangement, qui peut être glissée entièrement sous  
la couchette, offrent une assise plus confortable et permettent au conducteur de se tenir debout dans la partie centrale. 
Pourtant, 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.

De par la disposition des interrupteurs selon leur fonction et l’écran couleur, le conducteur dispose d’un espace de travail 
moderne et ergonomique. 

VISION DÉGAGÉE POUR 
CHAQUE TYPE DE CONDUITE.



CONÇU POUR LE CONFORT.
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EN PLEINE ZONE DE CONFORT.
Lorsque vous conduisez sur des chantiers et hors route, les conducteurs doivent être plus autonomes. Les cabines MAN offrent 
suffisamment d’espace pour répondre à toutes les exigences. La seule chose pour laquelle les cabines n’ont pas de place, ce sont 
les compromis !

L’habitacle peut également être adapté aux besoins individuels du conducteur et est parfaitement conçu pour une utilisation confortable et sûre. 
L’écran LCD haute résolution à quatre couleurs de l’instrumentation est clairement structuré : des indicateurs de couleur sur l’écran de 4 pouces 
facilitent la lecture et l’orientation, permettant au conducteur de repérer plus facilement les notifications, tels que les systèmes d’assistance 
activés ou les avertissements. Un compteur de vitesse numérique vient compléter le cadran analogique. Par ailleurs, les couleurs des menus et 
des options sont coordonnées à celles du système d’infodivertissement MAN Media Truck. Ce système d’infodivertissement, avec son grand 
écran tactile, son écran couleur et ses données de navigation en option, est doté de fonctions telles qu’une interface Bluetooth et une entrée 
USB/auxiliaire. 

En termes de confort ergonomique, un large choix est disponible, de la suspension pneumatique à la climatisation du siège du conducteur.  
Des détails pratiques tels que la garniture intérieure de la porte nettoyable par essuyage jusqu’au raccord d’air comprimé simplifient  
les opérations de nettoyage et garantissent la propreté de la cabine, ce qui augmente la satisfaction du conducteur.

Le nouveau toit ouvrant électrique en verre 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.

Quelle que soit la cabine que vous choisirez, vous ferez le bon choix, car toutes ces cabines, comme vous pouvez vous y attendre, répondent 
aux exigences les plus strictes en matière de sécurité en cas de collision et offrent une sécurité optimale aux occupants. En particulier pour  
les véhicules de chantier, un garde-boue en acier pratiquement identique est disponible pour toutes les cabines.
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La force de MAN ne réside pas seulement dans la puissance du moteur, mais aussi dans le calme dans la cabine. 
Fidèles à ces principes, les cabines L et LX disposent d’une zone de couchage et de repos confortable pour  
se ressourcer.

Le confort de couchage offert par les couchettes de haute qualité avec cadre de support à lattes et matelas en mousse 
froide multi-zone (en option) est un rêve devenu réalité. Les selleries élastiques en tissu des matelas remplaçables 
peuvent être lavées et sont faites de matériaux respirables et hygiéniques. Même le dessous de lit est recouvert de tissu.  
Les lampes à col de cygne et une unité de commande facile d’accès depuis les couchettes créent une atmosphère 
agréable et un plus grand confort et permettent de commander les interrupteurs pour l’éclairage intérieur, les lève-vitres et 
le toit ouvrant. Un réveil avec écran LCD, des prises 12 V ou 24 V et une prise électrique USB avec une prise 5 V au-dessus, 
pour un téléphone portable ou une tablette par exemple, complètent les fonctions pratiques. Le boîtier de commande se 
trouve du côté droit du véhicule. Il peut être placé de chaque côté de la couchette supérieure, ce qui signifie que vous 
pouvez choisir la position dans laquelle vous voulez vous allonger.

Il y a beaucoup de place pour les effets personnels dans les nombreux coffres de rangement. De grands placards  
au-dessus du pare-brise dans la cabine LX et un rangement de toit en trois parties dans la cabine L offrent suffisamment 
de place pour les bagages et autres équipements. Un compartiment de rangement éclairé, accessible de l’extérieur  
et de l’intérieur, offre suffisamment d’espace pour les effets personnels dans les cabines L et LX. Une autre boîte de rangement  
accessible uniquement depuis l’extérieur peut être utilisée pour les vêtements de travail ou divers équipements. La nouvelle 
glacière/boîte de rangement avec compartiment de rangement intégré peut être glissé(e) entièrement sous la couchette. 
Un plateau peut être placé sur la boîte ou rangé séparément, offrant beaucoup d’espace supplémentaire et un espace 
confortable pour les jambes lorsque vous êtes assis sur la couchette. Néanmoins, la nouvelle disposition offre encore plus 
d’espace de refroidissement et des compartiments de rangement supplémentaires. La possibilité de placer des gobelets 
sur le dessus a également été optimisée : jusqu’à deux dispositifs de retenue peuvent être fixés au milieu, à portée de main 
du conducteur et du passager.

ESPACE DE DÉTENTE.

Glacière escamotable/boîte de rangement

Glacière/boîte de rangement sortie
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TOUT À L’INTÉRIEUR,  
D’UN COUP D’ŒIL.

Affichage couleur amélioré pour les instruments

Disposition claire des interrupteurs

Nouvelle disposition de l’interrupteur TipMatic et du frein  
de stationnement offre davantage d’espace

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 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 cadran 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.

L’instrumentation est au centre de la scène, avec son 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.
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UN DIVERTISSEMENT  
DE CHOIX.

Navigation MAN Media Truck

Fonction « Mirror Link »

MAN propose quelques fonctionnalités pratiques avec son système d’infodivertissement  
MAN Media Truck. 

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+).
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Avec MAN, il existe une cabine adéquate pour tous les besoins ainsi qu’un maximum de confort et d’ergonomie, où que vous alliez.

En effet, nos cabines sont conçues pour faciliter une conduite sans fatigue, réparatrice, en étant concentré et une sécurité maximale des 
occupants. Toutes les cabines assurent une sécurité optimale. Le concept des rétroviseurs y contribue, avec des rétroviseurs principaux 
et grand angle, un grand antéviseur et des rétroviseurs d’accostage. Le problème de l’angle mort a plus ou moins été réglé. Le pare-brise 
chauffant sur les véhicules chargés d’opérations de déneigement offre une visibilité optimale, spécialement conçu pour les hivers froids.

Il y a un choix de trois cabines pour le MAN TGS. La largeur compacte de la cabine facilite l’utilisation de ce véhicule dans des espaces confinés, 
par exemple sur les chantiers, en forêt ou pour les livraisons urbaines.

Cabine M.  
Compacte et confortable : pour de courtes distances dans le transport local et de distribution, dans le secteur du bâtiment et pour les 
missions d’utilité publique, notre cabine la plus petite est la meilleure. Des dimensions favorables, une charge utile maximale, des possibilités  
de rangement et des compartiments généreux, ainsi que l’option d’une couchette rabattable avec rangement supplémentaire, font de la cabine M  
une cabine unique.

Cabine L. 
Flexible et polyvalente : notre cabine L est le choix idéal pour tous les véhicules citernes et silo, ainsi que pour le transport de bois, de matériaux 
de construction et de produits réfrigérés. La faible hauteur du véhicule et son faible poids permettent à la cabine L de gérer des charges utiles 
plus importantes. Le lit confortable, les nombreuses possibilités de rangement et, si vous le souhaitez, l’espace de rangement multifonctions, 
complètent l’esthétique de cette cabine.

Cabine LX.  
Un poste de travail avec le confort d’un salon : la cabine LX est équipée d’un lit confortable, d’une couchette supérieure ou d’un espace  
de rangement multifonctions (tous deux en option), ce qui en fait un havre de confort sur la route. Avec ses espaces de rangement spacieux, 
la hauteur devant le siège du passager et le faible poids du véhicule, la clé d’une charge utile optimale, la cabine LX ne laisse rien à désirer.

UNE CHOSE EST SURE :  
CHAQUE TRAJET SE FERA AVEC MAN.



33Conçu pour le confort

Cabine L.Cabine M. Cabine LX.



CONÇU POUR LE TRAVAIL.



Farbwerte angepasst
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Les systèmes de sécurité et d’assistance MAN offrent une sécurité accrue, moins d’accidents 
et une plus grande efficacité.

Outre les aspects économiques, la priorité est d’assurer une protection maximale au conducteur  
et aux autres usagers de la route. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour minimiser 
les risques d’accidents, c’est pourquoi le MAN TGS offre une architecture de sécurité avec  
des technologies innovantes. Elles aident le conducteur dans les situations de tous les jours et dans 
les situations difficiles, et contribue efficacement à prévenir les accidents.

AVEC UN ANGE GARDIEN 
INTÉGRÉ.
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Stabilisateur électronique (ESP).
Le stabilisateur électronique (ESP) vous protège des mauvaises surprises. Les capteurs du système 
ESP surveillent constamment la dynamique de la trajectoire. En cas de risque de dérapage  
ou de renversement, les roues freinent individuellement et, si nécessaire, le couple du moteur  
est réduit. L’ESP stabilise ainsi le véhicule et le maintient parfaitement dans sa trajectoire. MAN propose  
le stabilisateur électronique sur les véhicules équipés d’essieux avant ou arrière, et même  
sur les véhicules à 4 essieux ou à tracteurs multiples. 

Système de freinage MAN BreakMatic® avec ABS et ASR.
La distance la plus importante est la distance de freinage. Pour éviter toutes mauvaises surprises,  
le système de freinage électronique (EBS), qui englobe ABS et ASR, réduit les distances de freinage. 
Le contrôle de la force d’attelage pour un équilibrage optimal de la remorque ou de la semi-remorque 
garantit un freinage parfait, réduit les distances de freinage et répartit l’usure des coussinets sur 
l’ensemble du véhicule pour allonger leur durée de vie.

Assistant de freinage. 
L’assistant de freinage enregistre la vitesse et la pression exercée sur la pédale de frein et optimise 
la pression appliquée jusqu’à la force de freinage maximum. Il détecte tout freinage d’urgence et 
développe alors immédiatement une puissance maximum.

ÉQUIPEMENT D’ASSISTANCE 
À LA CONDUITE MAN.

Freinage de compensation avec ESP en cas de survirage

Freinage de compensation avec ESP en cas de sous-virage
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Freinage continu EVBec®. 
Perfectionnement du frein moteur MAN EVB (Exhaust Valve Brake). L’EVBec® apporte de nombreux 
avantages. Par exemple, l’effet du freinage est renforcé par la régulation 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. 
Le retarder 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 à élevée. La puissance de freinage ne dépend pas du changement de vitesse ou  
de l’embrayage. L’allégement de la charge imposé au système de freinage de service renforce  
la sécurité de conduite dans les longues descentes.
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Système de freinage d’urgence (EBA).   
Le moindre instant de distraction pouvant 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 optimise ce signal 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 le plus tôt possible.

Signal d’arrêt d’urgence (ESS). 
Au lieu que seuls les feux d’arrêt s’allument, le signal d’arrêt d’urgence (ESS, Emergency Stopping 
Signal) alerte les véhicules suivants en cas de freinage d’urgence. Son clignotement est alors plus 
rapide pour mieux attirer l’attention. Une fois le véhicule arrêté, les feux de détresse s’allument 
automatiquement pour éviter toute collision par l’arrière. L’ESS contribue ainsi à améliorer la sécurité 
routière.

Essieu avant de 10 tonnes1.
Selon les exigences spécifiques du pays, il est possible d’utiliser des carrosseries renforcées  
qui exigent une charge de 10 tonnes sur l’essieu avant.

1 Disponible pour MAN TGS dès septembre 2019, selon la configuration d’essieux

Principe de fonctionnement de l’EBA : surveillance avancée 
de la circulation au moyen de deux systèmes de capteurs 
indépendants (radar et vidéo)
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Assistant de maintien sur la voie (LGS) avec Assistant de retour sur la voie (LRA)2.
Le système électronique de maintien sur la voie (LGS, Lane Guard System) surveille en continu  
la position du véhicule sur la voie. Si le conducteur s’en écarte sans actionner le clignotant, il 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 dans la voie, évitant ainsi de nombreuses 
situations dangereuses.
L’Assistant de maintien sur la voie (LGS) avec Assistant de retour sur la voie (LRA) aide les conducteurs 
à rester sur leur voie et empêche activement le véhicule de se déporter. Si le système détecte que 
le véhicule se déporte, il redirige le véhicule de façon autonome pour qu’il retourne sur sa voie.  
Le véhicule n’est pas maintenu en permanence sur la voie ; les conducteurs doivent garder les mains 
sur le volant (détection des mains) et doivent toujours guider le véhicule. Le conducteur peut reprendre 
à tout moment la main sur la correction de trajectoire du véhicule. Cette fonction opère également 
dans l’obscurité et augmente la sécurité et la fiabilité du transport.

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

Assistant de maintien sur la voie (LGS) avec Assistant de retour 
sur la voie (LRA)



Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec fonction d’arrêt-départ1 .
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 fonction start and stop est toute nouvelle. 
Dans la circulation lente, les embouteillages ou dans la circulation urbaine, le camion freine 
automatiquement jusqu’à s’arrêter derrière le prochain véhicule, puis repart soit de manière autonome 
(lorsque le camion est arrêté pendant moins de deux secondes), soit lorsque le conducteur appuie sur 
l’accélérateur ou sur le bouton du volant multifonctions.

Stabilisation active de roulis CDC et stabilisateur de roulis en charge.
Grâce à la stabilisation en roulis, les amortisseurs sont régulés automatiquement 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 en charge accompagnée d’un bras de commande en X supplémentaire est 
idéale. Cela réduit en effet efficacement tout risque d’inclinaison latérale.

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

42 Conçu pour le travail

Comportement du véhicule avec CDC

Comportement du véhicule sans CDC



MAN ComfortSteering2.
MAN ComfortSteering aide le conducteur à diriger le véhicule et constitue la base d’autres systèmes 
d’assistance comme l’Assistant de retour sur la voie (LRA). Comme les forces de direction du véhicule 
sont adaptées à la vitesse sur la route, le conducteur n’est pas sollicité et il est 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.

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 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.

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



Feux au xénon pour une meilleure visibilité.  
La combinaison de lampes au xénon et de réflecteurs spéciaux jette un éclairage tout nouveau sur 
la route. La luminance des lampes au xénon longue durée éclaire la route généreusement. Dans 
le faisceau des phares, l’éclairage de la route est lumineux et homogène, sans éblouir pour autant  
les conducteurs venant en sens inverse.

Phares de virage.
Les phares de virage complètent les feux de croisement normaux jusqu’à 40 km/h. Ils sont allumés 
lorsque le conducteur met le clignotant 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.

Feux de croisement automatiques et système d’essuie-glace automatique avec capteurs de pluie.
Les feux de croisement automatiques avec capteurs de lumière activent et désactivent les feux avant, 
latéraux et arrière 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.
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Éclairage des virages pour une meilleure visibilité



Nouveaux feux arrière à LED.
Les feux arrière sont équipés de LED, les ampoules grillées ainsi que les risques associés pour  
la sécurité et les frais d’entretien sont évités. Les diodes ont en effet une durée de vie 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 
reconnaître 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.

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 visible 
jusqu’au point mort. L’écran est dans le champ de vision lorsque le conducteur regarde à droite 
dans le rétroviseur et aide le conducteur 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 et, lors de manœuvres, les obstacles sont plus facilement visibles. Le système est activé 
automatiquement lorsque l’indicateur de droite est activé. Cet équipement peut être commandé  
en usine.

Feux arrière à LED
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CONÇU POUR  
LA PERFORMANCE.
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TOUJOURS À LA HAUTEUR 
DE LA MISSION.
Des essieux et des suspensions pour répondre à toutes les exigences, en passant par des châssis adaptés  
à la carrosserie et des châssis robustes. Sur la MAN TGS, tous les composants sont conçus pour répondre aux 
normes les plus élevées en matière de fiabilité, de sécurité et d’efficacité. 

La conception du châssis des véhicules de traction MAN vous offre plus de stabilité, plus d’options pour le montage des 
carrosseries et une plus grande rentabilité. Le bord supérieur plat du châssis et les cavités dans le châssis permettent  
le montage de carrosseries de toutes sortes. Grâce à l’essieu moteur hypoïde à faible frottement, vous pouvez aller d’un point  
A à un point B de manière très économique en carburant, et grâce à l’essieu moteur à train compatible tout-terrain qui assure 
une bonne garde au sol et une excellente traction sur les roues, vous êtes parfaitement équipé pour une utilisation intensive. 
En traction légère, le nouveau tandem hypoïde léger peut remplacer le tandem standard HY ou même le tandem à double 
réduction. Sa conception offre un avantage de charge utile compris entre 180 et 280 kg. Les véhicules MAN sont déclinés 
en plusieurs hauteurs - normale, moyenne et à traction intégrale - afin de répondre à des exigences croissantes en termes 
de garde au sol et d’angle d’approche. 

L’une des spécialités de MAN est la suspension pneumatique montée sur les essieux arrière AP. Ils sont disponibles sur les 
véhicules de chantier de hauteur moyenne et à traction intégrale avec stabilisateurs internes pour de meilleures caractéristiques 
tout terrain. Grâce au contrôle électronique de niveau ECAS, vous bénéficiez d’un très bon confort de conduite dans toutes 
les conditions de charge.

Le coefficient de charge variable sur les essieux est une nouveauté proposée sur les véhicules équipés d’un essieu moteur 
avant ou arrière. 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.

Suspension pneumatique pour véhicules de chantier des essieux 
arrière avec contrôle électronique de niveau ECAS

Essieu tandem hypoïde léger
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Sur la route, on ne sait jamais ce que l’on peut rencontrer. Il est donc préférable d’être prêt à faire face à n’importe 
quoi. Par exemple, les surfaces glissantes, la boue ou les graviers.

MAN était le premier constructeur de véhicules utilitaires à introduire la traction avant hydrostatique sélectionnable : dans 
de nombreuses situations, MAN HydroDrive® a fait ses preuves depuis de nombreuses années. Il gère toutes les situations 
de conduite critiques pour la traction avec une facilité déconcertante, même là où les camions équipés uniquement d’une 
traction arrière n’iraient pas plus loin. Avec MAN, la conduite en descente est plus sûre car le couple de freinage moteur est 
également transmis à l’essieu avant (« support »). Le frein de service est également moins sollicité grâce à la combinaison 
de MAN HydroDrive® et de PriTarder. Cela signifie une meilleure sécurité de conduite, une meilleure stabilité de conduite 
sur les terrains accidentés, même en descente ; la solution parfaite pour vos applications.

Une rotation rapide de l’interrupteur du poste de pilotage vous donne beaucoup plus de traction et une conduite optimale, 
que vous conduisiez en marche avant ou en marche arrière. Votre MAN dispose ainsi d’un rayon d’action encore plus large. 
Par rapport à une traction intégrale conventionnelle, vous économisez non seulement du carburant, mais aussi jusqu’à 400 kg  
de poids. Même si vous passez presque tout votre temps sur des routes goudronnées, la traction supplémentaire vous 
procure plus de mobilité et de sécurité, surtout lorsque vous conduisez sans charge sur des routes glissantes ou sur des 
routes d’hiver sous la neige et la glace.

MAN HydroDrive® est également disponible en combinaison avec la boîte de vitesses automatique MAN TipMatic®  
à commande manuelle. Seul MAN vous permet de choisir entre une boîte de vitesses automatique ou manuelle.

PLUS DE TRACTION  
EN UN MOUVEMENT.

Essieu moteur avant à moyeu central 
hydrostatique

Principe de fonctionnement de MAN HydroDrive®
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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 autobus et 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 est facile à installer 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 le 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, rendez-vous sur : 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



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. 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.

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.

VOTRE CAMION ENTRE  
LES MEILLEURES 
MAINS.

*  Les services offerts dans le cadre du contrat « MAN Financial Services » (financement, 
crédit-bail et assurance) varient d’un pays à l’autre. Ils sont fournis ou négociés par 
diverses filiales de Volkswagen Financial Services AG
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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

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

Meilleure qualité, plus de temps : nouvelle garantie  
de deux ans sur les services et les pièces MAN.
n Pièce d’or ig ine MAN :  qua l i té,  durée de v ie  

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 Mobile 24 : 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 

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 meilleure service

n Garantie étendue MAN TopUsed : garantie de 
la transmission avec 0 % de contribution du client, 
garantie transmission MAN 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



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 
de modifications en raison du progrès technologique. Toutes les informations figurant 
dans ce document correspondent à l’état au moment de l’impression. 09.2019
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