
LE MAN TGX.
Efficience dans le transport long-courrier
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LES MULTIPLES  
FACETTES DU MAN TGX.

Notez que certains équipements présentés dans cette brochure ne sont pas fournis 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  
en conséquence).

Si vous voulez réussir dans le transport international long-courrier, vous devez passer  
à la vitesse supérieure et réduire les coûts. C’est là qu’intervient le MAN TGX, qui établit  
la référence en matière de rendement énergétique, de fiabilité et de rentabilité, même avec 
des moteurs respectant les dernières normes d’émissions. Grâce à ses technologies de pointe, 
il offre les meilleures performances possibles en termes de consommation de carburant.  
Il offre des charges utiles élevées et se démarque par une bonne carrossabilité. De plus,  
son design dynamique fera sensation sur les autoroutes européennes. 
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Le MAN TGX est disponible avec des nouvelles fonctionnalités pratiques depuis 2018.  
Le poste de conduite a un aspect beaucoup plus soigné et la zone de couchage a été 
optimisée. La nouvelle fonction Stop & Go du régulateur de vitesse adaptatif (ACC) facilite  
le travail des conducteurs dans le trafic urbain et les embouteillages.

Le MAN TGX vous aidera de façon fiable à atteindre votre objectif de rentabilité. Combiné  
à des services parfaitement coordonnés, c’est un gage de succès. Nous ne sommes pas  
les seuls à voir les choses de cette façon. Depuis des années, le TÜV certifie que le MAN TGX  
atteint les standards de fiabilité les plus élevés et la plus faible incidence de défauts  
par rapport à la concurrence. Alors qu’attendez-vous ?

www.truck.man





CONÇU POUR  
LA PUISSANCE.
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LA PUISSANCE TOUT  
AU LONG DE LA ROUTE.
Le MAN TGX a la puissance requise pour vous emmener plus loin. Avec les nouveaux moteurs 
MAN D15, D26 et D38 Euro 6 D et la nouvelle génération de transmissions, le MAN TGX puissant 
et performant est fait pour vous.

Concrètement, cela signifie plus de puissance et de couple avec tous les rapports et toutes les variantes 
de transmission (sauf pour le moteur de 640 ch). MAN TipMatic® avec la fonction de changement  
de vitesse SmartShifting garantit un passage plus rapide des derniers rapports, permettant une traction 
continue particulièrement efficace dans les montées.

Mais avec le nouveau MAN TGX, vous profitez également d’une réduction de la consommation  
de carburant. Avec MAN EfficientLine 3, il est même possible d’économiser jusqu’à 6,35 % sur la facture 
de carburant.



CONÇU POUR  
L’EFFICIENCE.
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L’EFFICIENCE EN ACTION.
Les véhicules long-courriers doivent idéalement avoir un couple élevé, combiné à un rendement énergétique élevé.  
Comme le nouveau MAN TGX.

La puissance majestueuse du moteur se fait sentir dès que l’on tourne la clé de contact. En effet, la version Euro 6 D du MAN D15, D26  
et du MAN D38 offre une puissance et un couple supplémentaires convaincants pour tous les rapports et toutes les variantes de transmis sion  
(sauf pour le moteur 640 ch). Les moteurs diesel Common Rail MAN D15 et MAN D26 avec recirculation des gaz d’échappement refroidis sont conçus 
pour des intervalles d’entretien allant jusqu’à 140 000 km. Ces moteurs constituent une référence en termes de fiabilité et de coûts d’entretien.

Avec le MAN TGX EfficientLine 3, MAN propose également un ensemble complet de solutions visant à économiser du carburant. Cela permet  
de réduire les coûts du diesel, les émissions de CO2 et offre un avantage concurrentiel décisif. Des économies allant jusqu’à 6,35 % par rapport 
à la version précédente peuvent être réalisées.

Les moteurs 4 et 6 cylindres à double turbocompresseur garantissent une puissance de traction suffisante pour tous les régimes, améliorent  
le confort de conduite et utilisent chaque litre de carburant de manière optimale.

MAN certifie les moteurs MAN D15, MAN D26 et MAN D38 pour 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 (HVO), ainsi que des carburants liquéfiés issus  
du charbon (CTL), du gaz (GTL) et de la biomasse (BTL).

Le nouveau moteur MAN D15 sera disponible à partir de mi-2019. Comme le moteur MAN D20, il a un très bon comportement dynamique grâce  
à sa configuration optimale de turbocompresseur, mais il 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 moteur MAN D26 ont permis d’augmenter la puissance tout en réduisant  
la consommation de carburant et le poids d’environ 80 kg.
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Système de refroidissement TopDown

Soupapes en dôme

Carter d’huile en plastique pour économiser du poids
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L’EFFICIENCE À LA RENCONTRE  
DE LA PERFORMANCE.
Performances élevées, couple puissant et consommation de carburant et d’AdBlue® réduite. Vous apprécierez 
l’efficacité énergétique exceptionnelle des nouveaux moteurs MAN D38.

Le MAN TGX offre une traction puissante et atteint des vitesses moyennes élevées, même sur les routes de montagne.  
Il est capable de fonctionner en mode économique à tout moment, notamment grâce à son compresseur d’air désactivable.

Le système de refroidissement TopDown lui assure une fiabilité et une durée de vie maximales. Il garantit un refroidissement 
remarquablement efficace de tous les cylindres, réduisant ainsi l’impact sur les composants soumis à des températures 
élevées.

Les soupapes bombées assurent une longue durée de vie aux soupapes et aux sièges de soupapes. L’autre avantage très 
important est la charge utile. Dans la classe de performance de 397 kW (540 ch) à 471 kW (640 ch), les nouveaux moteurs 
MAN D38 font partie des « poids plume ».
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L’EFFICIENCE  
DANS L’ADN DU MAN TGX.
Avec MAN TipMatic®, l’efficience est passée à la vitesse supérieure.

Grâce à la technologie MAN TipMatic®, le véhicule détecte automatiquement les conditions de charges et les angles 
d’inclinaison, et optimise ainsi les changements de vitesse pour s’assurer, par exemple lors du démarrage, que le rapport  
le plus approprié est toujours engagé. 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, MAN TipMatic® mémorise la stratégie de changement de vitesse dans le système de pilotage. Cela permet 
de commencer la journée avec des réglages optimaux en fonction des conditions d’exploitation. En plus de la version 
complète, « PROFI », il existe des variantes de logiciel préprogrammées pour les différents types d’utilisation. La version 
logicielle FLEET, par exemple, est la solution optimale pour une utilisation dans de grandes flottes ou pour la location. 
Le logiciel limite considérablement le besoin d’intervention manuelle, évitant toute fausse manœuvre. Il réduit donc 
ainsi nettement l’usure et la consommation de carburant des véhicules dont les conducteurs changent régulièrement  
ou ne disposent pas d’une formation suffisante.
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LE MAN TGX IDENTIFIE  
LE RELIEF ET LE RAPPORT  
CORRESPONDANT.
Qui veut aller loin doit ménager sa consommation de carburant. Avec MAN, c’est votre camion qui s’en charge.

Depuis 2016, les camions MAN disposent du régulateur de vitesse MAN. Grâce aux cartes enregistrées et à la position GPS 
du camion, il anticipe les montées et descentes du trajet à parcourir, et adapte la vitesse en continu et de manière efficiente. 
Pour ce faire, il exploite intelligemment l’élan du véhicule, évitant ainsi par exemple les rétrogradages inutiles dans les côtes. 
Combiné à la fonction EfficientRoll, MAN EfficientCruise® met automatiquement la boîte de vitesses au point mort dans  
les descentes ou à l’approche d’une côte. MAN EfficientCruise® permet d’économiser jusqu’à 9 % de carburant.







CONÇU POUR  
LE DESIGN.
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L’ÉLÉGANCE À CHAQUE TRAJET.
Les MAN TGX sont dotés de nombreux équipements destinés à améliorer le confort et la conduite du conducteur.

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 
élégante.

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.

Diverses fonctions sont intégrées au volant de manière claire et intuitive, qui se mue en véritable interface entre le conducteur 
et le véhicule. Il est possible de consulter vos informations, recevoir vos appels et régler la radio sans lâcher le volant.  
Le conducteur peut régler librement la hauteur et l’inclinaison du volant multifonction, également proposé en habillage cuir.

Une console centrale plus discrète et une glacière/un coffre de rangement, qui peut être glissé 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.

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 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.

L’extérieur du MAN TGX offre également une première impression d’assurance. Un nouveau pare-chocs en plastique  
à structure à lamelles améliore l’aspect du véhicule et optimise également le flux d’air de refroidissement. Il peut être équipé 
en option de lamelles chromées.





CONÇU POUR  
LE CONFORT.
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UN VÉRITABLE COCON.
Assise confortable, conduite confortable. Pour les conducteurs qui parcourent 130 000 kilomètres ou plus chaque année, l’ergonomie 
exemplaire est une garantie importante de bien-être et de performance.

Quand la ceinture est bouclée pour la journée, elle doit savoir se faire oublier. Pour ces raisons, le nouveau MAN TGX est équipé  
de sièges confortables à suspension pneumatique avec appui-tête intégré et ceintures de sécurité trois points, que le conducteur peut 
régler individuellement ; par exemple il peut régler la hauteur et la souplesse de l’amortissement vertical. Le cuir Alcantara du nouveau siège 
allie confort et longévité aux emplacements les plus sollicités. Qu’il s’agisse de disposer du siège pneumatique qui soutient les lombaires  
ou épouse les formes du dos et des épaules, les possibilités sont quasiment illimitées. Cela vaut également pour l’esthétique. Le luxe ultime  
est le siège climatisé qui assure une agréable sensation de chaleur ou de fraîcheur à tout moment. À propos de la climatisation à bord, le système  
de climatisation automatique remplit parfaitement son rôle. Un chauffage diesel, un chauffage d’appoint à eau et une climatisation auxiliaire  
sont également disponibles en option.

L’habitacle peut également être adapté aux besoins individuels du conducteur et est parfaitement conçu pour une utilisation confortable  
et sûre. Le nouvel écran LCD haute résolution couleur, facilitant la lecture et l’orientation, permet 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 couleur et ses données de navigation en option, est doté de fonctions 
telles qu’une interface Bluetooth et un port USB/AUX. Des détails pratiques, tels que l’habillage intérieur lavable des portes jusqu’à la prise 
d’air comprimé, simplifient les opérations de nettoyage et garantissent la propreté de la cabine, augmentant ainsi la satisfaction du conducteur.  
Les conducteurs bénéficient également d’une réduction de 1,5 dB du bruit intérieur par rapport à la série de l’an dernier, ce qui améliore encore 
leurs conditions de travail et leur confort.

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, 
augmentant le niveau de confort du conducteur.

Quelle que soit la mission, MAN a une cabine offrant un maximum de sécurité, de confort et d’ergonomie. En particulier pour les véhicules  
de chantier, un garde-boue en acier est disponible pour toutes les cabines. 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.
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RIEN N’EST PLUS SÛR  
QU’UN TRAJET AVEC MAN.
Le MAN TGX ne se contente pas d’offrir une liberté de mouvement optimale, un vaste espace de rangement  
et une atmosphère conviviale. Il est également conçu pour un confort de vie et un couchage exceptionnels.

Pour passer de longues heures au volant, il est impératif d’être parfaitement reposé. Les couchettes haut de gamme 
composées d’un sommier à lattes et d’un matelas en mousse froide multi-zones en option vous offrent un niveau  
de confort quasi identique à celui de la maison.

En alternative à la deuxième couchette, un compartiment multifonction offre un volume de rangement d’environ 200 litres 
pour les vêtements et bagages. Et lorsque le véhicule est en stationnement, cet emplacement sert de couchette au second 
conducteur. Par ailleurs, tout est parfaitement rangé : les grands compartiments au-dessus du pare-brise des cabines 
XXL et XLX offrent un espace généreux pour les bagages et équipements divers. La console centrale propose aussi une 
multitude de possibilités de rangement. Le coffre de rangement extérieur, également accessible depuis la cabine, procure 
davantage de stockage. Un autre compartiment accessible uniquement de l’extérieur permet de ranger des vêtements  
de travail ou divers outils.

Les lampes à col de cygne et les commandes faciles d’accès depuis les couchettes (interrupteurs pour éclairage intérieur, 
lève-vitres et toit ouvrant) créent une atmosphère agréable et un confort amélioré. Un réveil avec écran LCD, des prises 
12 V ou 24 V, ainsi qu’une port USB équipé d’une prise 5 V pour téléphone portable ou 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, s’adaptant ainsi à la position de couchage du conducteur.

La nouvelle glacière/coffre de rangement avec compartiment intégré peut être glissé entièrement sous la couchette. 
Un plateau peut être placé sur la boîte ou rangé séparément, offrant un espace supplémentaire et confortable pour  
les jambes, en position assise. Néanmoins, la nouvelle disposition offre encore plus d’espace de refroidissement  
et des compartiments de rangement supplémentaires. L’espace de rangement a été également optimisé par la présence  
de quatre emplacements pour des gobelets ou des cendriers, pouvant être fixés au milieu, à portée de main du conducteur 
et du passager.

Glacière/coffre de rangement escamotable

Glacière/coffre de rangement sortie
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TOUT ÉQUIPÉ,  
TOUT À PORTÉE DE MAIN
Le conducteur est garant de l’efficience. Sa performance au volant est déterminante pour  
la fiabilité du transport, sa sécurité et sa rentabilité. Rien de tel qu’un poste de travail organisé 
pour lui faciliter la tâche.

Dans la cabine des camions MAN, tout est parfaitement à sa place. Les cadrans sont très lisibles, 
les commandes ordonnées logiquement et faciles d’accès, notamment en cas d’urgence.  
Pour un fonctionnement plus intuitif, certaines commandes sont regroupées 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 central accueille désormais toutes les commandes essentielles  
de fonctionnement et de conduite ; des fonctions complémentaires pourront être configurées 
ultérieurement, selon l’usage, sur une console disponible en option. Située au-dessus du conducteur, 
une série de boutons donne accès 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.

Le confort et les conditions de travail du conducteur ont été améliorés grâce à la réduction du bruit 
intérieur de 1,5 dB par rapport à la série précédente.

Affichage de bord avec écran couleur

Climatisation et chauffage d'appoint

Nouvelle disposition TipMatic et du frein de parking
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UN DIVERTISSEMENT 
DE CHOIX.
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 Bluetooth Audiostreaming,  
de ports USB/AUX et d’une radio numérique DAB+. La version Advanced, quant à elle, comprend  
un écran de 7", une fonction de commande vocale, un kit mains-libres pour 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 la fonction  
« Twin Pairing » qui permet de connecter deux téléphones portables en parallèle. Ces deux versions 
peuvent également intégrer une caméra de recul.

La nouvelle fonction « Mirror Link », permettant de transférer l’interface utilisateur d’un appareil mobile 
sur le système d’infodivertissement, renforce la sécurité grâce aux commandes sur le volant et sur  
le système lui-même (connexion par port 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+).

MAN Media Truck Navigation

Fonction "Mirror Link”
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RIEN N’EST PLUS SÛR QU’UN TRAJET  
AVEC MAN.
Quelle que soit la mission, MAN a une cabine offrant un maximum de sécurité, de confort et d’ergonomie.

Nos cabines sont conçues pour favoriser la concentration pendant la conduite, le repos pendant les pauses et une protection maximale  
des passagers. Elles offrent toutes une sécurité optimale. Par exemple, elles sont équipées d’un rétroviseur principal et d’un rétroviseur grand-
angle, ainsi que de miroirs d’accostage et de rétroviseurs avant de grande taille. Les angles morts sont désormais quasiment inexistants.  
Pour une meilleure vue d’ensemble, les packs d’infodivertissement MAN Media Truck Advanced et Navigation peuvent être équipés d’une interface 
pour caméra de recul. L’image filmée par la caméra peut alors être affichée sur l’écran.

Une multitude de détails judicieux, tels que l’habillage intérieur lavable des portes (en option), des équipements faciles d’entretien, une prise d’air 
comprimé ou encore les lave-vitres optionnels pour les phares, facilitent considérablement l’entretien de la cabine.

Trois cabines sont proposées pour le MAN TGX.

Cabine XL.
Compacte : permettant de passer facilement d’une porte à l’autre et équipée d’un lit confortable de série, la cabine XL offre un confort impressionnant.

Cabine XLX.
Grande hauteur, confort total : la cabine XLX est conçue spécifiquement pour le segment long-courrier et les besoins des flottes. Avec un intérieur 
spacieux, une ambiance agréable, des compartiments de rangement pratiques, une couchette confortable et en option une seconde couchette, 
la cabine XLX est la référence dans sa catégorie.

Cabine XXL.
Grande, très grande : la cabine XXL est l’une des plus spacieuses d’Europe, pour un confort maximal et une liberté de mouvement optimale  
dans le transport international long-courrier. Une hauteur de 2 100 mm permettant de se tenir debout facilement, deux couchettes confortables 
et des rangements polyvalents font de cette cabine la plus grande cabine pour les conducteurs long-courrier.
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Cabine XLXCabine XL Cabine XXL





CONÇU POUR  
LE TRAVAIL.
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AVEC ANGE GARDIEN  
INTÉGRÉ.
Les systèmes de sécurité et d’assistance MAN sont synonymes de plus de sécurité, de moins 
d’accidents et d’une efficience accrue.

Outre les aspects économiques, la priorité est d’assurer une protection maximale au conducteur  
et aux autres usagers de la route. Sachant qu’il est impératif de faire le maximum pour réduire  
les risques d’accident, l’architecture de la sécurité du MAN TGX intègre des technologies innovantes. 
Elles assistent le conducteur au quotidien et, dans les situations difficiles, contribuent efficacement  
à éviter les accidents.
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SYSTÈMES D’ASSISTANCE  
À LA CONDUITE MAN.
Le stabilisateur électronique de trajectoire (ESP)
Le stabilisateur électronique de trajectoire (ESP) vous protège des mauvaises surprises. Les capteurs 
ESP surveillent constamment le comportement du véhicule. En cas de risque de dérapage ou  
de renversement, le freinage est adapté sur chaque roue 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 avant ou arrière, et même  
sur les véhicules à 4 essieux ou les trains routiers.

Système de freinage MAN BrakeMatic® avec ABS et ASR
La distance de freinage est un point essentiel. Pour éviter les mauvaises surprises, le système  
de freinage électronique (EBS), avec ABS et ASR, raccourcit cette distance. Le couple est réglé 
pour une coordination optimale des freins de la remorque afin d’assurer une parfaite coordination 
de l’ensemble tracteur-remorque ou semi-remorque. Il raccourcit ainsi les distance de freinage  
et harmonise l’usure des plaquettes de frein de l’ensemble, prolongeant ainsi nettement leur durée  
de vie.

MAN ComfortSteering*

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 le couple de braquage est adapté 
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 une démultiplication  
de la direction plus directe est adoptée.

Technologie ESP de compensation de survirage

Technologie ESP de compensation de sous-virage

* Disponible à partir de mi-2019, selon le type de véhicule et de moteur
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Principe de fonctionnement de l’EBA : surveillance avancée 
de la circulation au moyen de deux systèmes de capteurs 
indépendants (radar et vidéo)

Limiteur de vitesse EVBec®

Perfectionnement du frein moteur MAN EVB (Exhaust Valve Brake), l’EVBec® offre de nombreux 
avantages. Entre autres, il renforce l’action des freins en régulant la contre-pression à l’échappement, 
améliore nettement le freinage, en particulier à bas régime, et évite la surchauffe en cas de freinage pro-
longé ou constant, aussi bien en cas de montée en régime, que de baisse de régime. Trois puissances  
de freinage sont disponibles. Le retardateur est un limiteur de vitesse hydrodynamique intégré au carter 
de la boîte de vitesses. La puissance de freinage dépend de la vitesse du véhicule, les meilleurs résultats 
étant obtenus à vitesse moyenne et élevée. La puissance de freinage ne dépend pas du changement  
de vitesse ou de l’embrayage. Elle offre plus de sécurité dans les longues descentes et permet  
de soulager le système de freinage.

Assistance au freinage
L’assistance au freinage enregistre la vitesse et la force d’actionnement de la pédale de frein, optimisant 
la pression appliquée jusqu’à la force de freinage maximum. Elle détecte tout freinage d’urgence  
et applique alors immédiatement la plus forte pression possible sur les freins.

Assistance au freinage d’urgence (EBA)
Le moindre instant de distraction peut provoquer un accident. C’est pourquoi, MAN a mis au point 
l’assistance au freinage d’urgence préventive (EBA, Emergency Brake Assist). Ce système prévient  
le conducteur de toute collision imminente, lui laissant le temps de réagir. Il déclenche automatiquement 
le freinage en cas d’urgence. L’EBA optimisé permet une surveillance renforcée des conditions  
de circulation grâce à un second système de capteurs indépendant (radar et vidéo). Elle détecte ainsi 
plus rapidement tout risque de collision et déclenche un signal d’alerte.
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Assistant de maintien sur la voie (LGS) avec Assistant de retour 
sur la voie (LRA)

Assistant de maintien sur la voie (LGS) avec Assistant de retour sur la voie (LRA)1

Le système électronique de maintien sur la voie surveille en permanence la voie devant le véhicule. 
Si le conducteur change de voie sans actionner le clignotant, il en est alerté par un signal sonore. 
Évoquant le bruit d’une bande rugueuse, celui-ci est émis par le haut-parleur de droite ou de gauche, 
permettant au conducteur de réagir intuitivement. Le LGS le sensibilise à la nécessité de rester sur 
sa voie, évitant ainsi de nombreuses situations dangereuses. L’Assistant de maintien sur la voie (LGS) 
avec Assistant de retour sur la voie (LRA) assiste les conducteurs en les maintenant sur leur voie  
et empêche activement le véhicule de se déporter. Si le système détecte que le véhicule se déporte, 
il le redirige de façon indépendante pour qu’il reprenne 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 sont toujours responsables de la direction de leur véhicule. Le conducteur peut reprendre à tout 
moment la main sur la correction de trajectoire du véhicule. Cette fonction, qui agit également dans 
l’obscurité, augmente la sécurité et la fiabilité du transport.

Régulateur de vitesse avec adaptation de la distance (ACC), muni de la fonction Stop & Go2 

Le régulateur de vitesse avec adaptation de la distance ACC évalue automatiquement la distance 
et la vitesse du véhicule précédent, forçant le respect de la distance de sécurité en actionnant 
électroniquement l’accélérateur ou le frein. L’ACC peut être utilisé à partir d’une vitesse de 25 km/h 
pour une conduite plus détendue. La nouvelle fonction Stop & Go assiste désormais le conducteur dans  
la circulation lente, les embouteillages ou la circulation urbaine. Le camion freine automatiquement 
jusqu’à s’arrêter derrière le véhicule qui le précède, puis repart, soit indépendamment (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.

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

2  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
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Feux d’angle pour une meilleure visibilité

MAN AttentionGuard
L’assistant de vigilance MAN AttentionGuard détecte les premiers signes de fatigue du conducteur  
et le prévient. 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, 
une des causes-types d’accidents. MAN AttentionGuard fonctionne également de nuit.

Signal de freinage d’urgence (ESS)
À la différence des feux de stop ordinaires, les feux de freinage d’urgence clignotent pour alerter 
les véhicules qui suivent. Son clignotement est alors plus rapide pour mieux attirer l’attention  
des conducteurs. Une fois le véhicule arrêté, les feux de détresse clignotent automatiquement  
pour éviter toute collision par l’arrière. L’ESS contribue ainsi à améliorer la sécurité routière.

Feux d’angle
Les feux d’angle complètent les feux de croisement normaux jusqu’à 40 km/h. Ils sont allumés lorsque 
le conducteur actionne le clignotant ou, sur les véhicules équipés de l’ESP, en braquant brutalement 
le volant. Ils améliorent la visibilité dans l’obscurité et par temps de brouillard, tout en assurant  
un éclairage supplémentaire latéral pour éviter de heurter les piétons ou des objets en tournant.



Feux de jour à LED
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Feux de jour à LED
Les phares à optique double avec feux de jour à LED intégrés (conformes à la norme ECE R-87) facilitent 
l’identification des MAN TGX par rapport aux phares H7, améliorant ainsi la sécurité active. Les feux 
s’allument et s’éteignent automatiquement au démarrage, et sont réglés sur la puissance maximale 
admissible lorsque d’autres feux (par exemple les feux de croisement ou les clignotants) sont allumés.  
La forte intensité lumineuse des feux de circulation diurne à LED confère au véhicule une allure résolument 
moderne.

Phares au xénon pour une meilleure visibilité
La combinaison des feux xénon et des réflecteurs spéciaux offrent une nouvelle visibilité sur la route.  
Les puissantes lampes au xénon, conçues pour durer, éclairent largement la route et de manière 
homogène sans aveugler les usagers venant en sens inverse.

Feux de croisement et système d’essuie-glace automatiques avec capteurs
Les feux de croisement et le capteur de luminosité automatiques activent et désactivent les feux avant, 
latéraux et arrière selon les besoins. Le crépuscule, les tunnels ou les ponts sont également identifiés 
et l’éclairage adapté en conséquence. Le détecteur de pluie active l’essuie-glace automatiquement 
dès que la visibilité est dégradée par l’humidité ou la saleté. La vitesse de l’essuie-glace est alors 
adaptée à la situation. Le détecteur identifie les situations les plus diverses, telles que la pluie,  
les projections, les traînées sur le pare-brise ou les salissures.



Feux arrière à LED
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Feux arrières à LED
Les feux arrière à LED sonnent le glas des lampes à incandescence et, du même coup, des risques 
pour la sécurité et des frais d’entretien associés. Les feux à LED ont une durée de vie plus longue tout 
en consommant moins d’énergie que les feux conventionnels.

Feux de manœuvre
Ces feux disponibles en option facilitent les manœuvres et permettent de tourner en toute sécurité. 
La portée des feux est réglée sur le champ de vision du miroir d’accostage. Le conducteur peut ainsi 
identifier l’état de la route, les obstacles et le bord de la chaussée, même dans l’obscurité. La sécurité 
active est ainsi renforcée lors des 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 inclut l’angle mort. L’écran 
est dans le champ de vision lorsque le conducteur 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 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. 



CONÇU POUR  
LA PERFORMANCE.
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Side trailer connections

LE MAN TGX EST UNE BASE 
SUR LAQUELLE MAN  
NE CESSE DE CONSTRUIRE.
Grande évolutivité, châssis dégagé, charge utile élevée et tenue de route exceptionnelle :  
le MAN TGX convainc jusque dans les moindres détails, quelles que soient vos exigences.

Le tracteur routier est disponible comme semi-remorque 4x2, 6x2 ou 6x4, et avec châssis 6x4 et 8x4-4 
avec différents empattements, des charges variables sur essieu avant et diverses hauteurs de sellette 
pour semi-remorques. Le MAN TGX est également disponible au choix avec un châssis 4x2 ou 6x2, 
avec essieu relevable et/ou suiveur. Cette évolutivité permet de disposer d’un châssis stable, rigide  
et peu sensible à la torsion, sans qu'aucun élément ne dépasse.

La suspension pneumatique intégrale assure au châssis 4x2, 6x2-2 et 6x2-4 une tenue de route  
et un confort de conduite inégalés. Lorsque le centre de gravité est haut, MAN propose des suspensions 
adaptées assurant une stabilité de conduite exceptionnelle. Le châssis 6x4 est disponible avec  
des suspensions avant et arrière à lames ou combinant lames et amortisseurs pneumatiques. Grâce 
au système ECAS de réglage électronique des amortisseurs pneumatiques, il est possible d’abaisser 
le châssis du MAN TGX de 90 mm ou de le relever de 190 mm. La fonction de mémorisation permet 
de rappeler à tout moment deux hauteurs librement définissables par simple pression sur un bouton.

Le MAN TGX avec moteur MAN D38 est également doté d’une capacité de traction élevée. Affichant  
des puissances de 397 kW (540 ch) à 471 kW (640 ch), il est particulièrement bien adapté, par exemple, 
au transport d’engins de construction, aux trains routiers et au transport de charges lourdes en général.
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AXÉ SUR L’EFFICIENCE.
Toujours à la hauteur
Le MAN TGX est disponible dans une version de hauteur normale, de hauteur moyenne avec  
une bonne garde au sol, et en version surbaissée, avec un dessus de châssis très bas pour les transports 
volumineux.

Vous avez dit confort ? Oui mais sans négliger la sécurité.
Tous les composants du MAN TGX sont conçus pour allier le confort à une sécurité et une rentabilité 
optimale. L’essieu moteur hypoïde se distingue par sa légèreté, sa portance et ses performances élevées, 
ainsi que par des intervalles d’entretien accrus pouvant atteindre 500 000 km. En outre, les moteurs  
des séries MAN D20 et MAN D26 sont conçus pour des intervalles d’entretien allant jusqu’à 140 000 km.

Idéal pour les longues, très longues distances
Le coffre à batterie compact et le réservoir d’air comprimé situé à l’arrière laissent un espace optimal 
pour le réservoir. Le réservoir de carburant mixte en aluminium résistant à la corrosion est de 1 380 litres. 
Cette version avec marchepied dispose d’une série d’un chauffage de la chambre d’Adblue.

La bielle de guidage en X combine les traverses et le stabilisateur en un seul composant. Il assure ainsi 
non seulement une stabilité et une tenue de route exceptionnelles, mais également une charge utile 
supérieure grâce à la plus grande légèreté du véhicule.

La bielle de guidage en X à poids réduit 
sur l’essieu arrière assure une stabilisation 
supplémentaire

Réservoirs d’air comprimé situés à l’arrière
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Comportement du véhicule avec CDC

Comportement du véhicule sans CDC

Stabilisation active CDC et pour charges hautes
La stabilisation active contre les oscillations est assurée automatiquement par le système  
de suspension CDC (Continuous Damping Control). Tout amorçage d’oscillation et de tangage est évité  
pour plus de sécurité. Sur les véhicules dont le centre de gravité est élevé, une barre de liaison en X 
assure une stabilisation supplémentaire. L’inclinaison latérale est ainsi considérablement réduite.
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OPTIMISER L’UTILISATION  
AVEC PRÉCISION ET JUSTESSE.
Que ce soit pour le transport de livraisons urbaines et interurbaines, l’efficience et la productivité sont la clé du succès sur les marchés nationaux et mondiaux fortement 
compétitifs. 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 efficiente et plus fiable, afin 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 de ces services 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 activé automatiquement et gratuitement. 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 efficiente et fiable de la maintenance, vous pouvez 
également réserver gratuitement MAN ServiceCare. Via la Marketplace, le portail en ligne de la plate-forme RIO, vous pouvez accéder à de nombreux services numériques MAN  
sur mesure, exclusivement pour les véhicules MAN. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.digital.man

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 :
Conducteur, facilitez votre travail quotidien 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, avec les explications liées aux fonctions reçues directement sur votre smartphone. Vous pouvez également documenter les rapports des 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 rendez-vous sur : www.digital.man/driverapp
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VOTRE CAMION ENTRE  
LES MEILLEURES MAINS.
Une qualité maximale pour 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 efficient et fiable. Vous pouvez être rassuré à tout moment :  
votre camion MAN est entre les meilleures mains. Les services MAN offrent tout ce dont votre camion a besoin. Vos camions MAN sont ainsi 
toujours utilisés dans les meilleures conditions possibles et 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'efficience. 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 et services 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 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 ProfiDrive®

Les programmes de formation à la conduite MAN ProfiDrive® 
et les modules d’entraînement Corporate coaching vous per-
mettent de vous mettre à niveau et de conduire en toute sécurité 
au quotidien. Les programmes d’accom pagnement et de for-
mation proposés vous offrent des op portunités supplémentaires 
pour optimiser votre environ nement 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

Card Europe - paiements sans espèces
n Financement 

Acquisition de biens immobiliers grâce  
à des solutions de financement flexibles

n Assurance 
Solutions d’assurance pour véhicules industriels

n Crédit-bail
Modèles de crédit-bail économiques

n Location 
Location de véhicules avec durées  
contractuelles flexibles

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

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

l’environnement avec les pièces reconditionnées 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 l’allongement de la durée de vie et la réduction 
du 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 

n Véhicules d’occasion de qualité : grande sélection 
de véhicules d’occasion de qualité de tous types  
de camions

n En tant que partenaire fiable, nous offrons  
les meilleurs services : la meilleure qualité, le meilleur 
service de conseil, la meilleure sélection, et le meilleur 
financement

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 TopUsed : 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, utilitaires  
et remorques d’occasion. Retrouvez les véhicules 
d’occasion toutes marques et tous types  
sur www.mantopused.com

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

* 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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