
Le MAN TGE.

CE NʼEST PAS UN VAN.
CʼEST UN MAN.
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À LA FIN DE LA JOURNÉE, 
LA SEULE CHOSE ACHEVÉE, 
CʼEST LE TRAVAIL.

INTRODUCTION



Le MAN TGE est probablement le 
premier transporteur à concentrer  
à son bord autant dʼexpérience sur 
les véhicules utilitaires. 
Que ce soit sur le chantier, en exploita-
tion forestière, pour le transport de 
personnes ou dans la carrière, il 
maîtrise non seulement sans problème 
presque chaque terrain, mais il se 
distingue aussi par ses solutions 
numériques, son service orienté client 
et un grand nombre de superstructures 
possibles. Après plus de 100 ans 
durant lesquels MAN a prouvé sa 
compétence dans le domaine des 
véhicules utilitaires, nous connaissons 
les besoins des clients mieux que 
quiconque. Et grâce au service 24h/24, 
nous sommes à votre disposition toute 
la journée. Apprenez-en davantage sur 
ce camion parmi les vans.
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UNE FOIS TOUT.  
ET VOILÀ: LE MAN TGE.

1 – Le fourgon 
Un superbe véhicule de fret. 
Le fourgon MAN TGE amène tout fret à sa 
destination en toute sécurité. Dans son espace de 
chargement pouvant aller jusquʼà 18,4 m3, chaque 
chose trouve sa place. Et grâce à un maximum de 
14 anneaux encastrés dans le plancher et aux rails 
dʼarrimage¹ fixés au plancher, aux parois latérales, 
à la paroi de séparation et au toit, chaque chose 
reste à sa place.
 
2 – Le minibus 
Fait du passager un invité vedette.
Le minibus MAN TGE peut accueillir jusquʼà 
19 passagers, plus le conducteur. De nombreuses 
dispositions des sièges, les variantes de climatisa-
tion, dʼéquipement et de transformation garan-
tissent un maximum de flexibilité et de confort: par 
exemple, les modèles de minibus MAN TGE 
«Intercity» ou «Coach» peuvent couvrir toute la 
gamme du transport de passagers contemporain. 
Et vous pouvez même conduire le TGE «Combi» 
avec jusquʼà 8 sièges plus le siège du conducteur 
avec un permis de conduire de classe B. 

3 – Le châssis 
Parce que ce nʼest pas un jeu dʼenfant. 
Peu importe quʼil sʼagisse dʼun véhicule à plateau, 
dʼune benne basculante, dʼune grue-benne 
basculante, avec bras de levage de benne, dʼune 
multibenne, dʼune plate-forme élévatrice ou, ou, 
ou…le MAN TGE est à vos côtés sous de nom-
breuses formes et variantes. Et si cela ne vous 
suffit pas: dans la version à cabine double, il y a de 
la place pour le conducteur et six collègues 
compétents.

¹ Équipement spécial contre supplément de prix.

|    Le MAN TGE – Aperçu des modèles6
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ACCOMPLIT CHAQUE MISSION. 
SANS ÉMISSIONS.

E-MOBILITÉ



Le secteur de la logistique en périphérie et dans les 
centres-villes est en pleine mutation et plus complexe 
que jamais: 
les demandes croissantes en matière de transport de 
marchandises et de distribution sont confrontées à des 
exigences sociales élevées telles que la réduction des 
polluants et des émissions sonores. Avec le développement 
complet de solutions de transport intégrées et avant-gar-
distes et lʼexpansion de sa flotte de véhicules entièrement 
électriques– surtout le MAN eTGE – MAN offre des solutions 

sur mesure pour la logistique urbaine de lʼavenir: le MAN 
eTGE est un appareil entièrement électrique qui peut 
concurrencer le coût total de possession dʼun MAN TGE 
diesel – mais lʼachat dʼun MAN eTGE nʼest pas seulement 
intéressant en termes financiers. Grâce à sa transmission 
sans CO₂, il contribue à lʼamélioration de lʼair de la ville et est 
également si silencieux que les livraisons peuvent être 
effectuées la nuit. Cela ouvre de nouvelles plages de 
livraison et permet dʼéquilibrer les plannings. En plus dʼun 
véhicule puissant, MAN vous fournit également un conseil 

global en matière de flotte pour une entrée optimale dans 
lʼélectromobilité et est à vos côtés avec MAN Transport 
Solutions pendant tout le cycle de vie du véhicule MAN eTGE.
Avec le soutien habituel en matière de service et de mainte-
nance, les conseillers spécialisés de MAN Transport Solutions 
offrent notamment une assistance pour les questions 
relatives à lʼutilisation et à la planification des itinéraires des 
véhicules électriques, ainsi quʼà lʼinfrastructure de charge-
ment ou à lʼapprovisionnement en énergie nécessaires.

Analyse de lʼexploitation et concept de mobilité
Avec vous, nous analysons lʼétat actuel de votre exploitation 
et de lʼutilisation de votre flotte. En tenant compte de tous 
les facteurs dʼinfluence, nous développons un concept de 

mobilité sur mesure pour votre entrée dans la mobilité 
électrique à moindre coût.

Infrastructure de chargement et approvisionnement  
en énergie 

Avec vous, nous planifions le développement de lʼinfrastruc-
ture de chargement, nous simulons lʼutilisation des véhicules 
et les processus de recharge et nous élaborons la stratégie 

optimale dʼapprovisionnement en énergie pour votre 
exploitation. Cʼest ainsi que nous rendons votre transition 

vers lʼe-mobilité aussi facile et réussie que possible.

Entrée dans lʼe-mobilité et intégration de la flotte 
Nous vous offrons des conseils complets sur lʼutilisation  

et lʼentretien de vos véhicules électriques, vous soutenons 
dans la formation de vos collaborateurs et sommes  

un partenaire compétent pour vos ateliers de service.

APPORTE UNE NOUVELLE ÉNERGIE À VOTRE ENTREPRISE: 
MAN TRANSPORT SOLUTIONS. 

Le MAN TGE – E-mobilité   |  9



EN RÉSEAU SUR LE RÉSEAU 
ROUTIER – AVEC MAN 
CONNECT.

CONNECTIVITÉ



¹ Connectivité disponible à partir de la version «MAN Media Van».  
² Non disponible pour lʼeTGE et les châssis pour superstructures 
spéciales (par exemple tablier, plate-forme, camping-cars) ainsi que 
pour les véhicules sans radio et les véhicules avec préparation pour 
radio. ³ Exception: non disponible pour lʼeTGE, les véhicules sans 
radio et les véhicules avec préparation pour radio. 

Avec MAN Connect et la nouvelle génération dʼinfodiver-
tissement connectée, nous apportons la transformation 
numérique à votre MAN TGE et mettons en réseau 
conducteurs, véhicules et environnement. 

Les nouveaux systèmes dʼinfodivertissement¹ peuvent être 
facilement connectés à votre smartphone, ce qui vous 
permet, avec MAN SmartLink dʼutiliser aisément les 
applications compatibles. En outre, le véhicule offre égale-
ment ses propres services en ligne, en fonction de la variante 
dʼéquipement. Grâce au nouveau module à 3 boutons² dans 
la console de toit, les services dʼappel peuvent être rapide-
ment activés en cas de panne ou dʼurgence, assurant ainsi 
une sécurité accrue – quelle que soit la situation.

Avec lʼinstallation standard du nouveau boîtier télématique 
MAN³, tous les véhicules à partir de lʼannée modèle 2021 
sont également compatibles avec les MAN DigitalServices.  
À lʼavenir, MAN TGE sera ainsi en mesure dʼoffrir des services 
complets qui ouvriront la voie à une flotte numérique pour 
nos clients: le nouveau boîtier télématique MAN devient 
lʼinterface offrant une vue dʼensemble complète des flottes 
et des données des véhicules et fournissant des informa-
tions précieuses pour accroître lʼefficacité.

Ainsi, votre entreprise, avec MAN, fait un pas de plus vers la 
mobilité moderne.

Le MAN TGE – Connectivité   |  11



INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



PRENEZ PLACE 
À VOTRE POSTE DE 
TRAVAIL!

En route pour le travail, sur le 
chantier ou lors de votre pause bien 
méritée – dans le MAN TGE, vous 
circulez avec un véritable 
professionnel. 
Le poste de travail ergonomique vous 
offre le plus haut niveau de confort – 
 même sur des chemins chaotiques.  
Il en va de même pour le système 
dʼinfodivertissement¹ qui se pilote 
confortablement à la voix pour que 
vous puissiez vous concentrer encore 
plus sur la circulation . Et les surfaces 
de rangement et logements intelligents 
et polyvalents vous permettent dʼavoir 
un quotidien de travail bien ordonné.

¹  Équipement spécial contre supplément de 
prix.

Le MAN TGE – Intérieur et extérieur   |  13
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Système de vide-poches.
Lʼhabitacle nous prouve que lʼon nʼest pas assis dans 
nʼimporte quel véhicule de transport. 
Grâce à son système de vide-poches intelligent, tout est à 
sa place, des gants de travail jusquʼau mètre pliant. En plus 
des vide-poches particulièrement grands et profonds sous 
toute la longueur du pare-brise, on trouve dʼautres comparti-
ments et surfaces de rangement dans la galerie de toit¹ et 
au-dessus de la boîte à gants spacieuse, ainsi que dans les 
portières. Le MAN TGE offre encore plus dʼespace de 
rangement sous la banquette rabattable ainsi que des 
vide-poches et des supports pratiques sur les dossiers 
rabattables de la double banquette passagers avant. Le 
tableau de bord dispose de deux porte-gobelets pour le 
conducteur et les passagers avant et de deux ou trois (en 
option) prises de 12 V, ainsi que dʼune mini prise jack. Sur 
demande, vous pouvez disposer dʼune quatrième prise 12 V 
ainsi que dʼune prise 230 V sur la console du siège du 
conducteur. Deux ports USB situés juste à côté du levier de 
vitesses complètent le poste de travail à commande intuitive.

 1 Espace de rangement sous la banquette
 2 Prise 230 V¹
 3 Dossier rabattable avec porte-gobelets,  
  porte-tablette et vide-poches¹
 4 Vide-poches dans les portières
 5 Port USB¹ 
 6 Porte-gobelets 
 7 Prise 12 V¹
 8 Boîte à gants verrouillable¹
 9 Système de vide-poches intelligent à compartiments
 10 Galerie de toit¹ avec vide-poches

¹ Équipement spécial contre supplément de prix.

1

2

3

4

Le MAN TGE – Système de vide-poches   |  15



¹ Exception: non disponible pour lʼeTGE, les véhicules sans radio et 
les véhicules avec préparation pour radio. ² Équipement spécial 
contre supplément de prix. ³ Non disponible pour lʼeTGE et les 
châssis pour superstructures spéciales (par exemple tablier, 
plate-forme, camping-cars) ainsi que pour les véhicules sans radio 
et les véhicules avec préparation pour radio.

Grâce à la nouvelle génération de systèmes dʼinfodiver-
tissement connectés, nous vous faciliterons à lʼavenir 
votre travail quotidien. 
En combinaison avec le boîtier télématique standard¹, vous 
avez accès à divers services mobiles en ligne qui sont 
parfaitement adaptés aux différents besoins de votre secteur. 
Les nouveaux systèmes dʼinfodivertissement sont intuitifs et 
faciles à utiliser et sont disponibles en quatre versions 

1 – MAN Media Van Business Navigation² – Le paquet 
sans-souci-total
• Écran couleur TFT de 8 pouces 
• Compatible DAB+ 
• Module 3 boutons inclus³ 
• Dispositif mains libres
•  Wireless MAN SmartLink pour connecter un smartphone 

via Bluetooth ou Wi-Fi 
•  Comprend une licence de deux ans pour la fonction de 

navigation avec données de trafic en temps réel, mises à 
jour régulières des cartes (extension via MAN désormais 
possible)

•  Utilisation des services en ligne (applications embarquées: 
mises à jour météo, actualités)

•  Utilisation de services de streaming de musique par 
smartphone (MAN SmartLink™, AppleCarPlay™, 
AndroidAuto™)

1

différentes. Vous pouvez choisir si vous avez besoin dʼune 
simple radio avec des services dʼappel optionnels ou, mieux, 
dʼune solution «tout compris» avec une navigation en ligne 
et des applications embarquées innovantes et extensibles. 
Ces applications vous soutiennent, par exemple, lorsque 
vous faites le plein et que vous stationnez, car elles four-
nissent des informations utiles sur les frais de stationnement 
et le prix des carburants. 

1

|    Le MAN TGE – Connectivité – Infodivertissement
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Connectivité – Infodivertissement.
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2 – MAN Media Van Business² – Confort avancé
• Écran couleur TFT de 8 pouces, tactile
• Compatible DAB+
•  Comprend un module à 3 boutons³, un kit mains libres et 

MAN SmartLink pour connecter un smartphone via 
Bluetooth ou Wi-Fi

•  Utilisation des services en ligne (applications embarquées: 
mises à jour météo, actualités) sans fonction de navigation.

•  Utilisation de services de streaming de musique par 
smartphone (MAN SmartLink™, AppleCarPlay™, 
AndroidAuto™)

3 – MAN Media Van² – Entrée dans la connectivité
• Écran couleur TFT de 6,5 pouces, tactile
• Compatible DAB+
•  Comprend un module à 3 boutons³, un kit mains libres et 

MAN SmartLink pour connecter un smartphone par câble
•  Utilisation de services de streaming de musique par 

smartphone (MAN SmartLink™, AppleCarPlay™, 
AndroidAuto™)

4 – MAN Radio Van – Simplement la radio
• Variante de niveau dʼentrée avec la fonction de base  
 «Radio» (non compatible DAB+)
• Lecteur de carte SD disponible
•  Module à 3 boutons³ optionnel départ usine, peut être 

ajouté moyennant un supplément de prix 

Le MAN TGE – Connectivité – Infodivertissement   |  17



 
Lʼappel dʼinformation MAN: 

Pour clarifier les questions relatives aux véhicules, lʼappel dʼinformation MAN vous 
connecte au centre MAN Mobile24 par simple pression sur le «i». Vous y obtenez 
des réponses professionnelles aux questions.

Lʼappel de panne de MAN: 
En cas de panne, il suffit dʼappuyer sur le bouton avec le symbole de la clé plate pour 
être mis en relation avec un employé du centre dʼappel du siège de MAN Mobile24, 
qui vous accueillera et vous conseillera dans la langue du système dʼinfodivertisse-
ment de votre choix. En même temps, le système transmet à MAN Mobile24 des 
données importantes sur le véhicule, telles que la localisation et les codes dʼerreur. 
Cela garantit un diagnostic et une réparation rapides en cas de panne.

Lʼappel dʼurgence (appel dʼurgence au niveau de lʼUE): 
En cas dʼaccident dans lequel lʼairbag se déploie, une connexion vocale avec le 
centre dʼappel dʼurgence est automatiquement établie via le numéro dʼurgence 
112. En cas dʼurgence médicale, vous pouvez également activer lʼappel dʼurgence 
manuellement en appuyant sur le bouton SOSrouge. En même temps, le module 
transmet la localisation du véhicule et dʼautres informations requises par la loi 
pour accélérer les opérations de sauvetage.

¹  Non disponible pour lʼeTGE et les châssis pour superstructures spéciales (par exemple tablier, 
plate-forme, camping-cars) ainsi que pour les véhicules sans radio et les véhicules avec 
préparation pour radio.

Connectivité – Services dʼappel. 
Dans les situations où les conducteurs ont vraiment besoin dʼaide rapide-
ment, les services dʼappel numérique via le module à 3 boutons¹ permettent 
désormais de fournir de lʼaide en quelques secondes. 
 

Quʼest-ce que le module à 3 boutons?

Lʼune des innovations du MAN TGE est le module à 3 boutons dans la console 
de toit. En cas dʼappel dʼurgence, vous serez, par simple pression sur un bouton 
– ou lorsque les airbags se déclenchent – immédiatement mis en relation avec la 
personne de contact appropriée pour la situation. Ainsi, dans les situations où vous 
avez besoin dʼaide ou de soutien, vous ne devez pas chercher des numéros de 
téléphone longtemps. Vous êtes connecté rapidement – sans téléphone portable 
supplémentaire.

Le module à 3 boutons est compatible avec tous les systèmes dʼinfodivertissement 
et, pour les trois variantes, il est déjà intégré à lʼavance dans la console de toit du 
véhicule. Dans la variante dʼentrée de gamme «MAN Radio Van», le module à 
3 boutons peut être installé départ usine moyennant un supplément. 

|    Le MAN TGE – Connectivité – Services dʼappel18



Climatisation.
Le MAN TGE maintient toujours la bonne température de 
travail.
Vous avez le choix entre la commande manuelle Climatic¹  
et la climatisation entièrement automatisée Climatronic¹. 
Pour le transport de passagers, le MAN TGE propose dans 
la version combi un canal de climatisation pour les passa-
gers, intégré dans la console de toit. Avec son aide, la 
température peut être réglée séparément dans lʼespace des 
passagers. Toutes les autres variantes de minibus peuvent 
également être équipées dʼun contrôle séparé de la 
climatisation dans lʼespace des passagers. En outre, les 
vitres teintées à isolation thermique¹ garantissent un faible 
rayonnement thermique dans lʼespace des passagers. Le 
MAN TGE garantit donc, indépendamment des conditions 
dʼexploitation et de la météo, toujours le bon climat.

1 – Chauffage/ventilation
En version de base, le MAN TGE est équipé dʼun système de 
chauffage et de ventilation. 

2 – Climatic (manuel)
Le réglage continu de la climatisation permet dʼobtenir la 
température ambiante souhaitée.

3 – Climatronic (automatique)
Ce système permet de régler individuellement la température 
dans deux ou trois zones, pour le conducteur, les passagers 
avant et lʼespace de chargement/passagers. Il mesure 
lʼintensité du rayonnement solaire et la température exté-
rieure et envoie plus ou moins dʼair frais en conséquence. La 
commutation automatique de la circulation dʼair, le capteur 
de qualité dʼair, les buses dʼaération supplémentaires dans la 
garniture du toit¹ et le chauffage auxiliaire en option pro-
duisent une température agréable. 3

2

¹ Équipement spécial contre supplément de prix. Le MAN TGE – Climatisation   |  19



¹ Équipement spécial contre supplément de prix. ² Pour des raisons techniques dʼimpression,  
des différences de couleur peuvent apparaître dans la représentation.

1

2

a

b

c

Sièges.
Même lorsquʼil sʼagit des sièges, le MAN TGE  
ne se satisfait nullement dʼune seule solution. 
Les sièges sont disponibles en six variantes, du «Standard», 
«Comfort» et «Comfort Plus»¹, également disponible en 
version pivotante², au siège extrêmement ergonomique 
«ergoComfort»¹ avec label de qualité AGR, qui dispose même 
dʼune fonction de massage en version «ergoActive»¹. Le 
MAN TGE vous propose aussi un grand choix de revête-
ments de sièges. Vous pouvez décider entre un revêtement 
durable2 en tissu robuste «Marathon»¹ (a), extrêmement 
résistant à lʼusure et qui a fait ses preuves dans le secteur 
des véhicules utilitaires, et un revêtement de série en tissu 
«Toronto Grid» (b). Un revêtement de grande qualité en 
similicuir «Mesh»¹ (c) est également disponible.

1 – Banquette arrière, cabine double
Plus on est nombreux, plus le travail est terminé rapidement. 
Cʼest pourquoi la banquette arrière de la cabine double offre 
suffisamment de place pour accueillir jusquʼà quatre 
personnes supplémentaires.

2 – Siège conducteur «Comfort Plus»¹ 
Le siège conducteur «Comfort Plus» est équipé dʼun soutien 
lombaire à réglage électrique dans 4 directions et dʼaccou-
doirs rabattables sur les deux côtés. Vous pouvez ainsi vous 
détendre lors des longs trajets en vous basculant en arrière.

|    Le MAN TGE – Sièges et variantes de sièges20



Variantes de sièges.
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ESPACE DE CHARGEMENT



Espace de chargement.
Le MAN TGE séduit par ses dimensions de rêve. 
En tant que fourgon, il offre deux empattements, trois 
longueurs et trois hauteurs ainsi quʼun volume de chargement 
allant jusquʼà 18,4 m³. Selon la version, il est possible de 
choisir une longueur de véhicule comprise entre 5,98 m  

et 7,39 m ainsi quʼune hauteur comprise entre 2,35 m  
et 2,83 m. Le poids total autorisé est de 5,5 t maximum.  
En outre, il est possible de déplacer jusquʼà 3,5 t à lʼaide  
du crochet dʼattelage. Viennent sʼajouter les variantes  

de châssis, disponibles avec cabine simple ou double.  
Le plateau est proposé au départ usine en quatre longueurs 
allant jusquʼà 4,7 m.

Grande capacité  
de chargement

Le volume de chargement indiqué est celui du modèle à traction avant.

Le MAN TGE – Espace de chargement   |  23
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Lʼespace de chargement est revêtu dʼun plancher en bois robuste¹ ou dʼun plancher universel¹  
sur lequel vous pouvez installer ou démonter rapidement votre propre système dʼétagères. 
Vous pouvez installer, au choix, des rails dʼarrimage au plancher, au plafond et sur les parois latérales ainsi 
que sur la paroi de séparation de lʼespace de chargement. Des habillages de parois en contreplaqué  
ou en panneaux de plastique alvéolaire sont disponibles en option. Pour un éclairage optimal, lʼespace  
de chargement est équipé de série dʼun éclairage à LED lumineux. De plus, le MAN TGE se distingue par 
un seuil de chargement bas et une porte coulissante extrêmement large, avec une largeur dʼouverture  
de 1311 mm.

Aménagements intérieurs: 
1 – Préparation pour aménagements 

Un grand nombre dʼorifices hexagonaux pour les vis M6 au-dessus et en dessous des fenêtres per-
mettent un montage facile des étagères et des armoires. 

2 – Arête de chargement basse² 
Lʼarête de chargement abaissée de 100 mm sur le modèle à traction avant facilite le chargement  
et le déchargement. Pour monter plus facilement, un marchepied¹ est disponible sur toute la largeur 
ou, en présence dʼun crochet dʼattelage, sur la moitié droite¹ du véhicule.

3 – Rails et anneaux dʼarrimage¹ 
Vous pouvez installer, au choix, des rails dʼarrimage au sol, au plafond et sur les parois latérales ainsi que 
sur la paroi de séparation de lʼespace de chargement. Les anneaux dʼarrimage sont installés de série.

4 – Galerie de toit intérieure¹
Permet de ranger facilement les marchandises longues. Les deux supports peuvent être déplacés  
dans le véhicule et ajustés à la longueur des marchandises. Lorsque les supports ne sont pas utilisés, 
ils peuvent être retirés.

5 – Habillage du plancher et des parois¹ 
Plancher en bois robuste ou plancher universel innovant; en option, habillage de parois en contre-
plaqué ou en panneaux de plastique alvéolaire.

6 – Éclairage de lʼespace de chargement 
De série, avec des lampes à LED lumineuses et durables.

7 – Angle dʼouverture de porte 
Les portes arrière peuvent, au choix, sʼouvrir à 180° ou 270°. Ouverture de porte sur le côté avec  
une porte coulissante extrêmement large et une largeur dʼouverture de 1311 mm.

¹ Équipement spécial contre supplément de prix. ² La valeur sʼapplique au fourgon TGE avec traction avant, comparé aux modèles à propulsion et à transmission intégrale. Le MAN TGE – Espace de chargement   |  25



Design de lʼavant et de lʼarrière.
Au premier regard, une chose est sûre: le MAN TGE ne 
passe pas inaperçu. 
Grâce à ses phares à LED en option avec feux de jour à LED, 
il attire non seulement tous les regards, mais cʼest aussi un 
compagnon prévoyant à chaque trajet de nuit. Combiné 
avec les montants en A extrêmement étroits, le grand 
pare-brise offre une vue panoramique qui sʼétend davantage 
grâce aux rétroviseurs très larges avec fonction grand angle. 
De plus, son faible cʷ est un véritable argument en matière 
dʼaérodynamisme et permet dʼéconomiser beaucoup de 
carburant. 

Phares: phares à LED en option avec feux de jour 
à LED. 

Calandre: avec le lion MAN incrusté dans une baguette 
chromée brillante. 

Rétroviseurs extérieurs: rétroviseurs très larges, à réglage
électrique, dégivrants et rabattables électriquement, avec 
fonction supplémentaire grand angle et clignotant intégré 
protégé contre les chocs.

|    Le MAN TGE – Design de lʼavant et de lʼarrière   26



DESIGN DE L̓AVANT ET DE L̓ARRIÈRE



Jantes.
Avec les jantes du MAN TGE, la route 
est belle! 
Vous avez le choix: Jantes en alliage léger, 
jantes en acier avec enjoliveur intégral ou 
enjoliveur de moyeu de roue. 

a Jante en acier avec enjoliveur intégral¹
b  Jante en acier avec enjoliveur de moyeu 

de roue en chrome¹ 
c Jante en alliage léger¹ 

Peintures.
Peinture unie, métallisée, à effet nacré 
ou peinture spéciale: 
cʼest vous qui indiquez la couleur. En fin  
de compte, votre MAN TGE est un peu 
comme une carte de visite sur roues.

1 Ontario Green
2 Deep Ocean Blue
3 Blanc Candy
4 Gris indium métallisé¹
5 Orange lumineux
6 Deep Black à effet nacré¹
7 Rouge cerise
8 Argent Reflex métallisé¹

Et si le blanc Candy nʼest pas assez blanc 
ou si le Deep Black nʼest pas assez noir 
pour vous, nous proposons 110 autres 
couleurs sur demande.

a

b

c

¹ Équipement spécial contre supplément de prix.

2
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ILS AURAIENT CONSTRUIT  
ROME EN UN JOUR.

VARIABILITÉ





Le MAN TGE reste serein,  
même face aux demandes les plus exigeantes. 
Car avec deux empattements, trois hauteurs de toit et trois 
longueurs de véhicule, il répond à tous les souhaits.  
Les empattements sont de 3640 mm ou 4490 mm. Les 
longueurs dʼespace de chargement¹ vont de 3450 mm  
à 4855 mm et les hauteurs de chargement² de 1726 mm  
à 2196 mm.  

Il en résulte un espace de chargement de jusquʼà 18,4 m³. 
Le châssis avec cabine simple autorise une longueur 
maximale de superstructure de 5550 mm, et le châssis avec 
cabine double une longueur maximale de 4300 mm. Peu 
importe la variante que vous choisissez: avec un poids total 
admissible de 3,0 t à 5,5 t, le MAN TGE est toujours 
dʼattaque. 

De plus, il est possible de déplacer jusquʼà 3,5 t à lʼaide du 
crochet dʼattelage. La charge utile maximale de ce véhicule 
de 3,5 tonnes est particulièrement impressionnante: il peut 
supporter jusquʼà 1,8 t. Vous trouverez ainsi toujours la 
combinaison de force concentrée et dʼespace généreux qui 
vous convient. Il en impose, pas vrai? 

¹ Longueur au plancher avec possibilité de chargement sous la paroi de séparation.  
La longueur de chargement dans la partie supérieure est plus courte. ² Avec traction avant. |    Le MAN TGE – Variantes de véhicules32



Le fourgon MAN TGE.

Le châssis à cabine double MAN TGE. Le châssis à cabine simple MAN TGE.

Le combi MAN TGE.

¹ Les dimensions indiquées se réfèrent à des véhicules avec traction avant et plateau réalisés en usine.

Variantes de véhicules.¹
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MISE À JOUR  
DE VOTRE FLOTTE. 

TRANSPORT ÉLECTRIQUE



MAN eTGE.
Notre MAN eTGE se faufile à travers la jungle urbaine sur 
des pattes silencieuses avec une propulsion entièrement 
électrique. 
Le puissant MAN eTGE impressionne par sa fonctionnalité, 
son efficience et sa fiabilité, qui lui permettent de maîtriser 
toutes les exigences actuelles et futures en tant que véhicule 
de transport de marchandises ou de passagers dans le trafic 
urbain:

Transmission
Le système synchrone à excitation permanente délivre une 
puissance de pointe de 100 kW (136 ch)¹. Le couple 
maximum de 290 Nm est immédiatement disponible et 
assure une accélération optimale.

Batterie 
La batterie haute tension² de 35,8 kWh du MAN eTGE est 
installée sous lʼespace de chargement et assure une 
répartition optimale du poids sans perte dʼespace de 
chargement par rapport à une traction arrière ou une 
transmission intégrale.

Possibilités de chargement
Grâce au câble de chargement fourni, le MAN eTGE peut 
être chargé sur nʼimporte quelle prise de 230 V, par exemple 
pendant la nuit ou pendant le travail. Grâce au boîtier mural 
CA pratique avec une puissance de raccordement de 7,2 kW, 
le MAN eTGE peut être entièrement chargé en seulement 
5h20. Dans une borne de recharge rapide (charge CC 
jusquʼà 40 kW), 80% de la batterie est remplie en 45 minutes.

Autonomie 
En utilisation urbaine et dans le trafic en accordéon, le MAN eTGE peut jouer de ses 
atouts. Entièrement rechargé, le MAN eTGE peut ainsi atteindre une autonomie réelle 
de 130 à 140 kilomètres³ avec une charge utile maximale de 950 kg – le kilométrage 
quotidien moyen de la zone de travail urbaine de 60 à 80 km est donc facilement 
réalisable.

Coûts – Diesel versus eTGE
Dans le cas dʼune durée dʼexploitation de quatre ans, il y a égalité des coûts (TCO) en 
comparaison avec le TGE diesel. À long terme, lʼeTGE peut même être lʼalternative 
la plus rentable – grâce aux subventions cantonales, aux avantages fiscaux et à la 
baisse des coûts de lʼénergie.

Si vous achetez ou passez à un MAN eTGE, nos experts de Transport Solutions 
sont toujours disponibles pour vous fournir des conseils qualifiés sur la flotte.

¹ Consommation dʼénergie selon la WLTP 29 kWh/100 km. ² MAN offre une garantie de 8 ans 
sur la batterie – garantie de 8 ans ou 160ʼ000 km selon lʼévénement qui survient en premier, 
capacité restante dʼau moins 70%. Les dommages survenus en raison dʼinterventions 
extérieures ne sont pas couverts par la garantie. ³ Autonomie selon la WLTP 115 km. 
Autonomie selon le NEDC 173 km
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LE VÉHICULE À TOUT FAIRE.

TRANSPORT DE PASSAGERS



1

2

3 4

Nous avons toujours construit 
dʼexcellents bus. Nous continuons  
à proposer dʼexcellents véhicules, 
mais en taille plus petite, car nos 
minibus peuvent rivaliser avec leurs 
grands frères en termes de transport 
de passagers. 
Ils ont été spécialement conçus pour 
répondre aux exigences les plus 
diverses des passagers et des 
conducteurs afin de rendre chaque 
trajet confortable et sûr. Quʼil sʼagisse 
dʼun véhicule de service régulier en 
trafic urbain ou dʼune navette vers les 
plus beaux endroits du monde: avec le 
savoir-faire concentré de MAN à bord, 
chaque destination vaut le voyage.

1 – MAN TGE Combi; 2 – MAN TGE Intercity; 3 – MAN TGE Coach; 4 – MAN TGE City

Le MAN TGE – Transport de passagers   |  37





Superstructures.
Peu importe à quoi ressemble votre 
quotidien et où il se trouve: 
grâce à notre compétence de branche,  
à notre expérience de longue date et à 
nos diverses coopérations avec des 
fabricants de superstructures, nous avons 
la solution idéale pour votre entreprise. Le 
MAN TGE peut être transformé selon vos 
souhaits – benne basculante, plate-forme 
élévatrice, véhicule de sauvetage ou 
atelier mobile. Dites-nous simplement ce 
que vous voulez: nous savons comment 
faire.

Superstructures 
départ usine.

Attendre son véhicule neuf nʼest 
jamais agréable, surtout lorsquʼil sʼagit 
dʼun MAN TGE. 
Cʼest pourquoi il existe un large choix
de solutions de superstructure spéci-
fiques à lʼindustrie et de superstructures 
individuelles prêtes à lʼemploi départ 
usine. Vous pouvez configurer votre MAN 
TGE exactement comme vous en avez 
besoin: quʼil sʼagisse dʼun véhicule à 
plateau, dʼune benne basculante ou dʼune 
caisse avec systèmes dʼétagères intégrés 
– aussi simplement et rapidement que 
vos futures opérations.

1 – Plateau avec grue; 2 – Caisse légère; 3 – Véhicule de service avec étagères; 4 – Modèle de 5,5 t à triple mouvement de bascule

1

2

3 4
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1 – Fourgon Plus (disponible en différentes longueurs et hauteurs de véhicule); 2 – Panneau de commande séparé pour la superstructure, 
utilisable depuis le siège du conducteur ou lʼextérieur; 3 – Dépanneuse 

1

2 3

|    Le MAN TGE – Superstructures40
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Il est évident quʼun MAN TGE doit 
répondre à des exigences très 
différentes, selon quʼil est utilisé 
pour lʼexploitation forestière ou la 
livraison de colis.
Il est tout aussi évident que dans de 
tels cas, il est préférable de collaborer 
avec MAN. Car nous sommes à vos 
côtés avec plus de 100 ans dʼexpé-
rience dans le secteur des transports  
et de nombreux fabricants de  
superstructures qui répondent à nos 
hautes exigences de qualité.

Exemples de solutions de 
superstructures:
 1 Bras de levage de benne
 2 Dépanneuse
 3 Multibenne
 4 Véhicule dʼintervention
 5 Porte-verre
 6 Plate-forme élévatrice
 7 Fourgon avec hayon élévateur
 8 Benne basculante
 9 Grue-benne
 10 Plateau
 11 Plateau avec bâche et arceaux
 12 Camping-car
 13 Ambulance
 14  Fourgon pour produits secs avec 

hayon élévateur
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Packs dʼéquipement.
Dès le départ usine, vous disposez déjà des packs dʼéquipement les plus divers¹ à un prix intéressant.

Packs sécurité. Packs confort. Packs spécifiques aux branches.

Pack sécurité active:
–  Régulateur de vitesse avec régulation de la distance (ACC) et 

limitateur de vitesse
–  Assistant de freinage dʼurgence (pour le régulateur de vitesse 

avec régulation de la distance ACC jusquʼà 160 km/h) 
–  Rétroviseur extérieur, réglage électrique, chauffant et 

rabattable
–  Assistant de changement de voie avec assistant de maintien 

sur la voie activé
–  Aide au stationnement à lʼavant et à lʼarrière et assistant de 

protection des flancs
–  Feux antibrouillard y compris feu de virage

Pack sécurité passive:
–  Ceintures de sécurité automatiques trois points avec réglage 

en hauteur et prétensionneur électrique à lʼavant 
–  Airbag pour conducteur et passager avant avec désactivation 

de lʼairbag passager avant
–  Airbags latéraux et de tête pour le conducteur et le passager 

avant
–  Indicateur de contrôle de la pression des pneus
–  Feux antibrouillard y compris feu de virage
–  Éclairage du marchepied à lʼavant, désactivable

Pack feux et visibilité:
–  Assistant de feux de route «Light Assist»
–  Feux de jour avec commutation (automatique) des feux de route, 

fonction «Leaving home» et fonction manuelle «Coming home»
–  Commutation des essuie-glaces par intervalles  

avec capteur de lumière et de pluie
–  Feux antibrouillard y compris feu de virage

Pack confort:
–  Quatre prises de 12 V dans la cabine du conducteur (trois 

dans le tableau de bord, une dans le châssis du siège du 
conducteur)

–  Pack vide-poches 2: Galerie de toit avec deux emplacements 
DIN 1 et une liseuse

–  Volant multifonctions (3 branches)
–  Siège «Comfort Plus» pour le conducteur
–  Dispositifs dʼinsonorisation de lʼhabitacle haut de gamme

Pack confort plus:
–  Quatre prises de 12 V dans la cabine du conducteur (trois 

dans le tableau de bord, une dans le châssis du siège du 
conducteur)

–  Pack vide-poches 2: Galerie de toit avec deux logements 1 
DIN et une liseuse

–  Pack chrome
–  Volant multifonctions (3 branches), chauffant
–  Siège pivotant «ergoActive» pour le conducteur
–  Dispositifs dʼinsonorisation de lʼhabitacle haut de gamme
–  Régulateur de vitesse avec limitateur de vitesse
–  Éclairage du marchepied à lʼavant, désactivable

Pack hiver:
–  Chauffage dʼappoint à eau supplémentaire avec chauffage 

dʼappoint programmable et télécommande radio
–  Lave-phares avec buses de lave-glace chauffantes à lʼavant 

et indicateur de niveau dʼeau de lave-glace

Pack chantier benne basculante:
–  Bornier électrique et appareil de commande des fonctions 

avec programmation pour le fabricant de superstructures
–  Préparation pour dispositif dʼattelage (avec stabilisateur 

dʼattelage) avec jeu de câbles, prise et appareil de 
commande

–  Vitres arrière
–  Rétroviseur intérieur de sécurité, anti-éblouissement
–  Préparation pour le camion à triple mouvement de bascule
–  Pare-boue à lʼavant
–  Feux de position sur le toit, à lʼavant
–  Deuxième batterie avec relais de coupure et  

surveillance de la batterie

Pack chantier plateau:
–  Préparation pour dispositif dʼattelage (avec stabilisateur 

dʼattelage) avec jeu de câbles, prise et appareil de 
commande

–  Vitres arrière
–  Rétroviseur intérieur de sécurité, anti-éblouissement
–  Plancher de chargement, ridelles en aluminium 

(rabattables), verrouillages de sécurité,  
marchepied (à lʼarrière sur le hayon)

–  Feux de position sur le toit, à lʼavant

¹ Différences possibles en fonction du pays.|    Le MAN TGE – Packs dʼéquipement42



Pack distributeur assistance du conducteur:
–  Caméra de recul «Rear View»
–  Rétroviseur extérieur, réglage électrique, chauffant  

et rabattable
–  Assistant de changement de voie
–  Balises lumineuses latérales
–  Aide au stationnement à lʼavant et à lʼarrière et assistant  

de protection des flancs

Pack distributeur espace de chargement:
–  Rails en C sur la paroi de séparation et sur les parois 

latérales
–  Marchepied à lʼarrière, sur toute la largeur
–  Portes de cabine avec charnières renforcées côté 

conducteur
–  Charnières pour portes battantes arrière avec angle 

dʼouverture élargi
–  Balises lumineuses latérales

Pack distributeur caisse
(avec ou sans hayon élévateur): 
–  Traverse finale en version étroite, avec L = 1149 mm  

et H = 225 mm, vissée
–  Feux de position sur le toit, à lʼavant
–  Préparation pour hayon élévateur électrique 
–  Deuxième batterie avec relais de coupure (résistante aux 

cycles) 
–  Rétroviseurs extérieurs pour superstructure large jusquʼà 

2,4 m, à gauche et à droite, convexes, avec clignotant  
à LED intégré et partie grand angle 

–  Préparation pour éclairage de lʼespace de chargement
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SEUL AU TRAVAIL. MAIS 
 TOUJOURS ACCOMPAGNÉ.

INNOVATION ET SÉCURITÉ



SEUL AU TRAVAIL. MAIS 
 TOUJOURS ACCOMPAGNÉ.



Innovation et sécurité.
Vous avez besoin dʼune équipe sur laquelle vous pouvez compter. 
Cʼest pourquoi le MAN TGE nʼest pas fourni seul: il est équipé dʼun grand nombre 
de systèmes de sécurité innovants qui vous aident – dans les limites de chaque 
système – à vous concentrer sur votre travail. Et vous aident aussi à éviter les 
dommages sur le véhicule et les frais qui sʼensuivent. 

 1 – Système dʼaide au stationnement²
 Lorsque vous vous garez, le système dʼaide au stationnement prend en 
charge la direction du véhicule sur demande et manœuvre votre MAN TGE même 
dans les places les plus étroites. Le conducteur accélère et freine lui-même et 
conserve donc toujours le contrôle du véhicule. Le MAN TGE soulage ainsi le 
conducteur lors des manœuvres de stationnement et évite les dommages dus aux 
erreurs de manœuvre.

2

1

3 4
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  2 – Assistant de freinage dʼurgence EBA de série 
 (Emergency Brake Assist)
Lorsque le MAN TGE sʼapproche dʼun obstacle et que le conducteur ne réagit 
pas, lʼassistant de freinage dʼurgence installé de série lʼavertit et, en cas dʼurgence, 
effectue lui-même un freinage. En combinaison avec la boîte automatique, il freine 
lui-même en cas de collision¹ potentielle jusquʼà lʼimmobilisation du véhicule.

 3 – Assistant de sortie de parking²
 Lʼassistant de sortie de parking fait partie de lʼassistant de changement 
de voie: il aide le conducteur à sortir en marche arrière et freine le MAN TGE sʼil 
détecte un risque de collision avec le trafic transversal.

 4 – Assistant de maintien sur la voie actif²
 Dès quʼil détecte que le véhicule quitte involontairement la voie, lʼassistant 
de maintien sur la voie actif intervient en corrigeant la direction pour maintenir le 
véhicule dans la voie. Lʼactivation automatique se déclenche à partir de 65 km/h  
et fonctionne même en cas de mauvaises conditions météorologiques et dans 
lʼobscurité.

 5 – Assistant de protection des flancs²
 16 capteurs à ultrasons mesurent la distance par rapport aux obstacles 
sur les côtés du MAN TGE et avertissent le conducteur en cas dʼurgence si des 
objets se trouvent autour du véhicule. Lʼécran offre une vue panoramique à 360° 
depuis le siège du conducteur et indique les éventuels risques de collision dans la 
voie prévue. De plus, un signal sonore prévient le conducteur des risques de 
collision.

 6 – Assistant de manœuvre de remorque²
 Sʼactive en cas de besoin. En reculant avec une remorque, le MAN TGE 
suit un angle dʼarticulation indiqué au préalable par le conducteur. Le conducteur 
nʼa plus quʼà accélérer et à freiner: la direction est prise en charge par le véhicule 
lui-même.

 7 – Régulateur de vitesse avec régulation de la distance (ACC)²
 Le régulateur de vitesse avec régulation de la distance et limiteur de 
vitesse – en combinaison avec une boîte automatique – offre un grand confort  
et freine jusquʼà lʼimmobilisation du véhicule. 6

5

7

¹ Jusquʼà 30 km/h. 2 Équipement spécial contre supplément de prix. Le MAN TGE – Innovation et sécurité   |  47





Autres systèmes dʼassistance¹. 
Assistant de changement de voie²: à partir dʼune vitesse de 10 km/h, cet assistant 
vous avertit lors dʼun changement de voie si des véhicules tentant de vous dépasser 
se trouvent dans lʼangle mort. Ainsi, il aide à éviter les collisions lors des changements 
de voie, que ce soit en ville ou sur lʼautoroute.

Assistant de vent latéral: en cas de vent latéral ou de chaussée inclinée dʼun seul 
côté, il maintient le MAN TGE sur sa trajectoire. 

Détection de la fatigue²: dès que le système détecte des variations par rapport au 
comportement normal de conduite qui indiquent des signes de fatigue, il recom-
mande au conducteur de faire une pause en émettant un signal sonore et visuel.

Frein multicollision: il effectue automatiquement un freinage total du véhicule lorsquʼil 
détecte une collision et aide ainsi à éviter les accidents en chaîne.

Assistant de feux de route²: il détecte les véhicules se trouvant devant vous ou 
venant à votre rencontre et passe automatiquement aux feux de croisement pour ne 
pas éblouir les conducteurs. 

Capteur de lumière/pluie²: en cas dʼobscurité ou de pluie, il réagit automatiquement 
et règle les phares ainsi que les essuie-glaces.

Aide au démarrage en côte: elle vous assiste automatiquement lors dʼun démarrage 
en côte pour éviter un recul du véhicule.

Aide au stationnement²: elle vous aide à vous garer et à manœuvrer en émettant des 
signaux sonores et visuels qui vous informent sur la distance restante à lʼavant et à 
lʼarrière du véhicule.

Caméra de recul²: elle fournit des images sur le moniteur du tableau de bord. Elle aide 
lors du stationnement, des manœuvres et des marches arrière.

ABS et ESP: le contrôle électronique de la stabilité est une extension du système 
antiblocage. Le système électronique dʼaide à la conduite peut, grâce à un freinage 
ciblé de certaines roues, contrer le dérapage du véhicule. 

¹ Dans le cadre des limites du système. ² Équipement spécial contre supplément de prix. Le MAN TGE – Autres systèmes dʼassistance   |  49



PARCE QUE MAINTE-
NANCE NE SIGNIFIE 
PAS ATTENTE.

AFTERSALES



Un des plus grands avantages  
du MAN TGE: notre équipe MAN. 
Avec des solutions personnalisées, 
une gestion ultramoderne de la 
maintenance et du temps, des pièces 
et des accessoires dʼorigine MAN ainsi 
que des contrats de service MAN sur 
mesure, nous enlevons tous les 
obstacles qui se trouvent sur votre 
chemin. Ajoutez à cela les horaires 
dʼouverture flexibles des ateliers MAN 
et un service de dépannage 24/24h, et 
plus rien ne viendra se mettre en travers 
de votre travail.
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MAN Mobile24 
Que ce soit dans la jungle urbaine ou en forêt: Le 

service de dépannage 24h/24 «MAN Mobile24» veille à ce 
que vous ne restiez jamais bloqué sur place. Le service de 
dépannage MAN est à vos côtés 24h/24, toute lʼannée. En 
cas de panne, appelez le numéro unique de Mobile24, 
utilisable dans toute lʼEurope: vous serez alors toujours 
assisté par un partenaire compétent dans une des 25 langues 
disponibles. Et en cas de besoin, vous recevrez lʼaide dʼun 
véhicule dʼassistance MAN venant de lʼun des 2000 garages 
présents dans toute lʼEurope. Grâce au lien de suivi de 
Mobile24, vous pouvez à tout moment consulter et suivre 
lʼétat actuel du traitement de votre panne.

MAN Services
MAN un jour, MAN toujours. Cela est valable non 

seulement pour le MAN TGE mais aussi pour le service 
de réparation et de maintenance de MAN. Les contrats 
de service sur mesure se distinguent par des prestations 
supplémentaires telles que la garantie sur la chaîne 
cinématique ou la garantie complète du véhicule. Un 
contrat de service MAN vous offre une sécurité absolue  
en matière de planification et de calcul des coûts et vous 
décharge des tâches administratives. Vous avez le choix 
entre les contrats de service «Comfort», «ComfortPlus»  
et «ComfortSuper». Vous pouvez ainsi planifier au mieux 
vos travaux de maintenance et vos révisions et prendre 
vos précautions.
Grâce à la garantie mobilité de MAN, le transport de votre 
véhicule jusquʼau garage le plus proche est assuré en cas 
de panne. Les pièces dʼorigine MAN, durables et de 
grande qualité, sont à votre disposition nuit et jour. Vous 
pouvez autrement choisir les pièces dʼorigine MAN 
ecoline, des pièces de rechange de qualité MAN prépa-
rées par des professionnels, qui sont plus écologiques  
et économiques que des pièces neuves. En outre, les 
accessoires dʼorigine MAN offrent une large gamme pour  
le confort, le transport et la protection.

MAN TopUsed
Une offre de premier choix pour un transporteur 

exceptionnel. MAN TopUsed est un partenaire solide pour 
tout ce qui concerne les véhicules dʼoccasion, avec nos 
propres sites MAN dédiés dans plus de 30 pays. 
Recherchez et trouvez votre MAN TGE dʼoccasion en 
toute simplicité sur www.topused.man.eu et profitez non 
seulement de la gamme complète de services tels que les 
solutions de financement individuelles, les reprises et les 
garanties des véhicules dʼoccasion à lʼéchelle européenne, 
mais aussi de la qualité élevée de nos véhicules. 
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MAN Financial Services et MAN Rental
Nos produits financiers personnalisés vous permettent dʼacquérir le MAN 

TGE au meilleur prix. Avec les offres de leasing, le calcul est optimal car vous 
nʼavez quʼà payer pour la période dʼutilisation effective. Nos produits dʼassurance 
vous offrent une protection complète contre les dommages causés par des tiers  
ou par vous-même. La MAN Card simplifie le paiement international du carburant 
et des services ainsi que la facturation liée àvotre véhicule. Et grâce à nos offres  
de location, la capacité de votre parc de véhicules peut être augmentée, même  
à court terme, pour une période définie. Le résultat: plus de flexibilité pour une 
meilleure compétitivité. Si vous souhaitez obtenir un conseil personnalisé, veuillez 
nous contacter directement. Vous trouverez de plus amples informations et nos 
coordonnées à lʼadresse www.man.de/fs. 

MAN ProfiDrive®

Le MAN TGE est un véritable véhicule polyvalent, parfaitement adapté aux 
tâches quotidiennes et aux défis du conducteur. Les formateurs MAN ProfiDrive® 
qualifiés vous aident à conduire votre MAN TGE avec plus de prévoyance, de 
sécurité et dʼefficacité tout en réduisant les coûts dʼexploitation. MAN ProfiDrive® 
vous propose divers séminaires spécialement conçus pour le secteur des 
transports. 

Nos domaines de formation:
– Sécurité de la conduite (selon les directives du DVR)
– Rentabilité
– Tout-terrain
– Familiarisation avec le véhicule et ses technologies
– Sécurisation du chargement/des bagages
– Qualification des chauffeurs transporteurs (formation FQT de BG Verkehr)
– Prévention des dommages/gestion des risques
– Briefing pour les services dʼurgence et de secours

Un grand nombre de ces formations peuvent être reconnues et certifiées conformé-
ment aux directives relatives à la qualification des conducteurs professionnels.



FINI LES CHEMINS 
CHAOTIQUES.

ENTRAÎNEMENT ET MOTORISATIONVotre trajet de travail vous conduit sur 
des pistes caillouteuses et des chemins 
forestiers? Aucun problème – car le 
MAN TGE, avec sa transmission 
intégrale intelligente, peut alors faire 
jouer pleinement ses atouts. 
Dans des conditions de conduite nor-
males, par exemple sur de lʼasphalte, le 
MAN TGE à traction intégrale se conduit 
comme un véhicule à traction avant. Sur 
les sols à faible traction, il active – sans 
aucune action de votre part – la transmis-
sion intégrale. Et ce en lʼespace de 
quelques millisecondes. 
Cʼest un surcroît de sécurité non négli-
geable pour vos trajets quotidiens en ville, 
mais en plus, tous les systèmes dʼassis-
tance sont entièrement reliés au système 
de transmission intégrale, ce qui rend la 
conduite encore plus confortable. La 
répartition de lʼentraînement est totalement 
flexible à lʼavant comme à lʼarrière, avec 
un différentiel à glissement limité commu-
table. La transmission intégrale, qui sʼuse 
et sʼentretient peu, est disponible départ 
usine – désormais même en permanence 
avec un poids brut de 5,0 ou 5,5 t. Oubliez 
tout ce que vous avez appris sur ce type 
de transmission. Et passez simplement au 
MAN TGE à transmission intégrale.
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Quelle est la chose la plus importante au travail? Le bon 
entraînement. Le MAN TGE impressionne donc sur tous les 
fronts par ses performances et son efficacité – avec des 
moteurs diesel et électrique ultra-modernes. 
Ils ont été spécialement développés pour répondre aux 
exigences des véhicules utilitaires et allient une longue durée  
de vie, des performances élevées et une faible consommation. 
Ainsi, indépendamment de la boîte de vitesses et du type 
dʼentraînement choisis, même avec des profils de conduite 
extrêmes, ils offrent un kilométrage élevé ainsi quʼune haute 
efficacité et une grande sécurité de fonctionnement.

 ¹ Non disponible en combinaison avec les pneus jumelés.

Entraînement et motorisation.
Moteurs diesel:

2,0 l (75 kW, 300 Nm): 
Traction avant  
Consommation moyenne: à partir de 9,0 l/100 km
Émissions de CO₂: à partir de 236 g/km 

2,0 l (90 kW, 300 Nm):
Traction arrière avec pneus simples ou doubles 
Consommation moyenne: à partir de 9,3 l/100 km
Émissions de CO₂: à partir de 247,5 g/km

2,0 l (103 kW, 340 Nm)¹:
Traction avant, traction arrière et transmission intégrale 4×4
Consommation moyenne: à partir de 8,8 l/100 km
Émissions de CO₂: à partir de 231 g/km

2,0 l (130 kW, 410 Nm):
Traction avant, traction arrière et transmission intégrale 4×4
Consommation moyenne: à partir de 9,1 l/100 km
Émissions de CO₂: à partir de 239 g/km

Moteur électrique:

Électrique (100 kW, 290 Nm):
Traction avant
Consommation dʼénergie: à partir de 30,9-29,0 kWh/100 km 
Émissions de CO₂: 0 g/km
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Traction avant – Charge utile élevée
– Charge attelée élevée jusquʼà 3,0 t
– Arête de chargement et hauteur dʼaccès abaissées de 100 mm
– Grande hauteur de lʼespace de chargement
– Moteur avant transversal

Moteur de 75 kW
Moteur de 103 kW

Moteur de 130 kW

Boîte de vitesses à 6 rapports
Boîte de vitesses à 6 rapports/
Boîte automatique 8 rapports
Boîte de vitesses à 6 rapports/
Boîte automatique 8 rapports

Traction arrière – Charge attelée élevée jusquʼà 3,5 t
– Petit rayon de braquage
– Chargement maximal
– Traction optimale pour les charges élevées
– Moteur avant longitudinal

Moteur de 90 kW
Moteur de 103 kW
Moteur de 130 kW

Boîte de vitesses à 6 rapports
Boîte de vitesses à 6 rapports
Boîte de vitesses à 6 rapports/
Boîte automatique 8 rapports

Transmission intégrale 4×4 – Traction fiable
– Comportement de conduite sûr
– Meilleure stabilité directionnelle
– Charge attelée élevée jusquʼà 3,0 t
– Moteur avant transversal
–  Désormais également disponible en traction intégrale permanente 

avec un poids total de 5,0 t ou 5,5 t

Moteur de 103 kW
Moteur de 130 kW

Boîte de vitesses à 6 rapports
Boîte de vitesses à 6 rapports/
Boîte automatique 8 rapports

Entraînement électrique – Machine synchrone
– Volume de charge: 10,7 m3

– Hauteur de chargement: 670 mm
– Versions:
– Charge utile de 950 kg avec PTAC de 3,5 t
–  Rapport optimal entre lʼautonomie et la charge utile

moteur de 100 kW Boîte de vitesses à 1 rapport
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Gamme de véhicules.
Fourgon

Standard Long Extra-long

Longueur: 5986 mm
Empattement: 
3640 mm

Longueur: 6836 mm
Empattement: 
4490 mm

Longueur: 7391 mm
Empattement: 
4490 mm

Toit normal
Hauteur: 2355 mm

Toit surélevé
Hauteur: 2590 mm

Toit ultra-surélevé
Hauteur: 2798 mm

Châssis/tablier Châssis

Standard Long Extra-long Standard Long Extra-long

Longueur: 5968 mm
Empattement: 
3640 mm

Longueur: 6818 mm
Empattement: 
4490 mm

Longueur: 7211 mm
Empattement: 
4490 mm

Longueur: 5968 mm
Empattement: 
3640 mm

Longueur: 6818 mm
Empattement: 
4490 mm

Longueur: 7211 mm
Empattement: 
4490 mm

cabine simple
Hauteur: 2305 – 2327 mm

cabine double
Hauteur: 2321 – 2352 mm

Variantes de poids: 3,0 t, 3,5 t, 3,88 t, 4,0 t, 5,0 t, 5,5 t plus charges attelées de 2,0 à 3,5 t.  
Variantes de motorisation: Turbo Diesel de 2,0 l: 75 kW, 90 kW, 103 kW ou BiTurbo Diesel de 2,0 l: 130 kW, Électrique: 100 kW.  
Variantes de transmission: Traction avant, traction arrière, transmission intégrale.  
Variantes de boîte de vitesses: boîte manuelle à 6 vitesses, boîte automatique à 8 rapports, boîte électrique à 1 rapport.

La gamme de véhicules de minibus est présentée dans la brochure dédiée aux 
minibus.
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ATTENTION, VÉHICULE 
QUI SORT DU LOT.
Le MAN TGE est unique à bien des égards, car il allie des possibilités presque illimitées à un service exceptionnel.  
Sur www.van.man, vous apprendrez tout ce quʼil faut savoir sur ce transporteur de MAN.



Autres équipements.

1

3

2

4

1 – Chape dʼattelage¹, en option avec système 
interchangeable. 
Elle est conçue pour des charges attelées allant jusquʼà 3 t  
et inclut un stabilisateur dʼattelage électronique. 

2 – Dispositif dʼattelage avec boule¹, en option avec 
système interchangeable. 
Il permet dʼutiliser sans risque des remorques et des 
systèmes de chargement allant jusquʼà 3,5 t. 

3 – Marchepied dans le pare-chocs¹, large. 
Il facilite le chargement et le déchargement. 

4 – Marchepied sur une moitié de largeur¹. 
Elle facilite le chargement et déchargement, y compris avec 
un dispositif dʼattelage allant jusquʼà 3,5 t.

Pare-boue¹ 
(sans ill.). Protection contre la saleté et les graviers projetés. 

Préparation pour attelage de remorque¹ 
(sans ill.). Diverses préparations pour des charges attelées 
allant jusquʼà 3,5 t sont disponibles. 

Préparation pour galerie de toit¹ 
(sans ill.). Rails de montage avec profil en C sur le toit pour 
faciliter la fixation ultérieure de galeries, paniers et autres 
supports. 

Galerie de toit à roulettes¹ 
(sans ill.). Ce support permet de charger et de transporter 
des marchandises longues en toute sécurité.
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Polyvalents et fiables.
Avec nos superstructures en option pour le MAN TGE  
à plateau avec cabine simple ou double, vous êtes paré 
pour presque toutes les situations. 
Peu importe ce que la journée de travail ou la météo offre 
comme surprises, il vous suffit de mettre une bâche par-dessus.

1 – Caisse de rangement¹
Une solution qui plaît à tout le monde:  
la caisse de rangement pour véhicule à plateau. Elle protège 
votre marchandise efficacement contre le vent et les intempé-
ries et fait du MAN TGE un véritable véhicule utilitaire.  
La caisse de rangement sʼinstalle aussi bien sur le plateau  
quʼen dessous.

2 + 3 – bâche et arceaux¹
Sur ce plateau, vous pouvez installer une solide superstructure  
à arceaux avec bandes de renfort qui transformera votre MAN 
TGE à plateau en un véritable outil polyvalent. Et avec la bâche 
de grande qualité, vous protégerez votre chargement contre les 
averses et les coups de vent. Cette structure à arceaux est 
disponible en différentes hauteurs. La bâche est disponible en 
différentes couleurs et dispose dʼune barre dʼéclairage intégrée.

Œillets dʼarrimage
Pour sécuriser le chargement, jusquʼà dix œillets dʼarrimage sont 
encastrés dans le plancher, qui peuvent être enfoncés au ras de 
la surface de chargement.

Boîte à outils¹
Jusquʼà deux boîtes à outils verrouillables peuvent être montées 
sous la surface de chargement. Elles offrent chacune une 
capacité de 71,5 l et peuvent supporter jusquʼà 40 kg.

Illustrations à titre dʼexemple. ¹ Équipement spécial contre supplément de prix.
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Indications générales et supplémentaires.
Les illustrations des véhicules dans ce document peuvent contenir des options disponibles contre un supplément de prix. Veuillez tenir compte du fait que certains équipements spéciaux 
sont soumis à des obligations de combinaison et/ou ne peuvent pas être combinés entre eux, et quʼils sont liés à certaines préconisations légales. MAN décline expressément toute  
responsabilité pour lʼusage abusif de ces équipements.

Certains équipements spéciaux peuvent rallonger le délai de livraison du véhicule. Veuillez discuter de vos souhaits personnels avec un partenaire MAN. Seul votre partenaire MAN peut 
vérifier les obligations de combinaisons nécessaires ainsi que lʼexactitude et lʼintégralité des informations dans le système de commande mis à sa disposition.

Le fait que, dans ce document, une marque ne soit pas pourvue du sigle ® ne signifie pas nécessairement que cette marque nʼest pas une marque déposée et/ou quʼelle peut être utilisée 
sans lʼautorisation écrite préalable de MAN SE. Le nom de produit AdBlue® est une marque déposée de lʼassociation Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA). iPod, iPad et iPhone sont 
des marques déposées dʼApple Inc. 

Les moteurs sont équipés dʼun système de retraitement des gaz dʼéchappement à plusieurs niveaux (filtre à particules diesel et catalyseur SCR). Le catalyseur SCR (réduction catalytique 
sélective) transforme les oxydes dʼazote (NOX) contenus dans les gaz dʼéchappement de manière sélective en azote (N2) et en eau (H2O) sans formation de sous-produits indésirables.  
La transformation sʼeffectue à lʼaide dʼune solution dʼurée synthétisée, p. ex. AdBlue® (ISO 22241-1/AUS 32), stockée dans un réservoir supplémentaire. Selon le véhicule, le client doit, 
même entre deux rendez-vous de service, faire le plein dʼAdBlue® lui-même ou le faire effectuer par son partenaire MAN.

Les poids de véhicule à vide indiqués comprennent 68 kg pour le conducteur, 7 kg pour les bagages, tous les liquides de fonctionnement et un réservoir de carburant rempli à 90%,  
déterminé selon le règlement (UE) n° 1230/2012 dans sa version actuellement en vigueur. Les équipements ou gammes dʼéquipement peuvent influencer le poids à vide. La charge utile 
effective dʼun véhicule, qui se calcule en faisant la différence entre le poids total admissible et le poids à vide, ne peut donc être déterminée quʼen pesant individuellement chaque véhicule.

Avec lʼaugmentation de la hauteur, la puissance moteur diminue inévitablement. À partir de 1000 m au-dessus du niveau de la mer et pour chaque 1000 m supplémentaires, 10% du poids 
attelé (charge attelée autorisée + poids total autorisé du véhicule tracteur) doivent donc être déduits.

Pour des raisons techniques dʼimpression, des différences de couleur peuvent apparaître dans la représentation.

Le fluide réfrigérant R134a est utilisé dans les catégories de véhicules N1, N2 et M2. Le PRP du fluide réfrigérant utilisé (R134a) est de 1.430. Les quantités de remplissage dépendent  
du compresseur de climatisation et varient entre 560 et 590 g. Dans les mois à venir, le passage au fluide frigorigène R1234f aura lieu.
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Indications générales et supplémentaires.
Les valeurs de consommation et dʼémission indiquées ont été déterminées conformément aux procédures de mesure prescrites par la loi. Depuis le 1er septembre 2017, certaines voitures 
neuves ont déjà été homologuées conformément à la procédure dʼessai mondiale harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), une méthode plus réaliste pour mesurer la consommation de 
carburant et les émissions de CO2. À partir du 1er septembre 2018, la WLTP remplacera progressivement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC). En raison des conditions dʼessai plus 
réalistes, les valeurs de consommation de carburant et dʼémissions de CO2 mesurées selon la WLTP sont dans de nombreux cas plus élevées que celles mesurées selon le NEDC. Vous trouverez 
plus dʼinformations sur les différences entre la WLTP et le NEDC sur: https://www.van.man/de/de/wltp.html

Actuellement, la communication des valeurs NEDC reste obligatoire. Dans le cas des voitures neuves homologuées conformément à la WLTP, les valeurs NEDC sont dérivées des valeurs WLTP. 
Si les valeurs NEDC sont données sous forme de plages, elles ne se rapportent pas à un seul véhicule individuel et ne font pas partie de lʼoffre. Elles sont destinées uniquement à la comparaison 
entre les différents types de véhicules.

Des équipements et accessoires supplémentaires (pièces de montage, format des pneus, etc.) peuvent modifier les paramètres importants du véhicule tels que le poids, la résistance au 
roulement et lʼaérodynamique et, outre les conditions météorologiques, les conditions de circulation et le comportement de conduite individuel, peuvent également affecter la consommation  
de carburant, la consommation électrique, les émissions de CO2 et les performances de conduite dʼun véhicule.

Indications supplémentaires:
Cette brochure est valable à partir du 1 novembre 2020 pour le MAN TGE, année de modèle 2021. Sous réserve de modifications et dʼerreurs.

Chez MAN, les rendez-vous de service se divisent en deux catégories: «service de vidange dʼhuile» et «révision». Lʼindicateur dʼintervalle de service sur lʼécran du tableau de bord vous rappelle 
lʼéchéance du prochain rendez-vous de service.
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MAN Truck & Bus Suisse SA
Tannstrasse 1
CH-8112 Otelfingen
www.mantruckandbus.ch
www.van.man

Printed in Switzerland. Le texte et les illustrations ne sont pas contractuels. Sous   
réserve de modifications en raison du progrès technologique. Toutes les informations  
figurant dans ce document correspondent à lʼétat au moment de lʼimpression.

Nos sites 
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