
L’EFFICACITÉ À LA CARTE.
Des véhicules de distribution pour tous les goûts.
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QUELLE QUE SOIT LA CHARGE UTILE,  
L’EFFICACITÉ SERA AU RENDEZ-VOUS.

Certains des équipements illustrés dans cette brochure ne sont pas disponibles de série.

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

Qu’il s’agisse de transport moyen-courrier ou de distribution, l’anticipation de  
la gestion des coûts est une nécessité absolue. Les véhicules MAN TG en version  
Euro 6 seront la clé du succès de votre entreprise. Que vous optiez pour le MAN TGL, 
le MAN TGM ou encore pour le MAN TGS, votre choix se portera toujours sur 
les niveaux d’efficacité énergétique et de fiabilité les plus élevés. 
Les véhicules offrent des charges utiles élevées et revendiquent une compatibilité  
de carrosserie optimale. La technologie qui vous en offre toujours plus.

www.truck.man



4 Services de messagerie et de colis

LE MAN TGL. Le camion à l’état pur.
Le MAN TGL offre une efficacité et une productivité maximales dans la catégorie des 7,5 à 12 tonnes. Il propose en outre des caractéristiques 
incomparables avec son grand espace, sa charge utile optimisée et sa faible consommation de carburant. Les points forts du design sont  
notamment l’ergonomie des cabines qu’elles soient C, L ou LX, les nouveaux moteurs au couple élevé, la MAN TipMatic®, et de nombreux 
autres dispositifs de sécurité comme le MAN Brake-Matic®.

Le MAN TGM. Unique en son genre.
MAN TGM, la catégorie mi-lourd des 12 à 26 tonnes, est unique en son genre et inégalée en termes de charge utile, de confort de conduite  
et de dynamisme. Des moteurs puissants, de nombreuses versions, une efficience constante : des avantages qui s’avèrent payants. Les véhicules  
de cette catégorie se caractérisent notamment par leurs moteurs six cylindres à couple élevé atteignant 235 kW (320 ch) et le choix de cabines 
C, L ou LX, pour un usage combiné incluant les déplacements longues distances.

Le MAN TGS. Pour une performance de transport vraiment optimale.
Qu’il s’agisse de la hauteur d’accès réduite des cabines M et L, du faible poids, de la hauteur totale pratique ou encore de l’espace de la cabine LX, 
le confort et les équipements des cabines du MAN TGS sont idéals pour le transport de distribution lourd. Le MAN TGS a également beaucoup  
à offrir en termes de capacité de chargement et de charge utile. En particulier, le 26 tonnes à trois essieux avec essieu traîné relevable et directeur  
(en option) qui combine charge utile importante et grande maniabilité.

Moteurs MAN Euro 6.
Tous ceux qui veulent réussir dans le secteur du transport de distribution ont besoin d’un système de conduite qui permet de faire des économies  
de carburant sans pour autant compromettre la performance. Les moteurs MAN à rampe commune offrent une puissance de traction  
maximale et impressionnent par leurs caractéristiques de couple avantageuses, leur faible consommation et leurs longs intervalles d’entretien. 
Des moteurs souples quatre et six cylindres avec des puissances allant de 118 kW (160 ch) à 471 kW (640 ch) offrent une conduite dynamique. 
Passez à la vitesse supérieure en matière d’efficience avec la boîte de vitesse MAN TipMatic®, qui peut être actionnée de façon entièrement 
automatique ou manuelle. Elle réduit la consommation de carburant, améliore la transmission et offre des avantages de poids considérables 
par rapport à des transmissions similaires.

LES SOLUTIONS MAN POUR  
LE TRANSPORT DE DISTRIBUTION.
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TRANSPORT DE DISTRIBUTION DE DENRÉES 
ALIMENTAIRES.
Qu’il s’agisse de transport de denrées alimentaires fraîches ou réfrigérées, il y aura toujours un véhicule MAN adapté à la situation. Le véhicule idéal 
pour le transport de distribution combine charge utile et capacité de chargement maximales à une grande maniabilité, une hauteur totale réduite et un 
respect de l’environnement exemplaire. 

Tout comme les MAN TGL et TGM. En version 7,5 ou 12 tonnes avec une hauteur de chargement basse, le MAN TGL est extrêmement maniable. Vous serez 
convaincu par sa charge utile avantageuse, ses importantes réserves de charge sur l’essieu avant lorsqu’il est partiellement déchargé, sa plateforme de chargement 
basse ainsi que sa hauteur totale avec des pneus de 17,5 pouces. La cabine C avec sa hauteur d’accès extrêmement réduite et son confort de première classe le 
rend tout particulièrement agréable.

Le MAN TGM 15 tonnes est unique en son genre ; c’est un camion qui conjugue charge utile et volumes importants. Le choix des empattements et des pneus de 
 19,5 pouces offre une certaine marge en termes de capacité. La suspension pneumatique intégrale en option donne de la stabilité lorsque le chargement est réparti  
de manière irrégulière. Lorsqu’il est question de charge utile optimale et de faible poids à vide, c’est le moment de se tourner vers le MAN TGM 18 tonnes.  
D’autre part, le MAN TGM 26 tonnes avec son essieu directeur traîné et relevable offre une charge utile immense ainsi qu’une grande longueur carrossable  
pour une capacité de charge maximale.

En outre, la boîte de vitesses MAN TipMatic® équipée des fonctions Idle Speed Driving, Speed Shifting1 et EfficientRoll1 est désormais disponible sur les MAN TGL 
et TGM. Ces stratégies de démarrage et de passages des rapports améliorent le confort de conduite tout en réduisant la consommation de carburant.

1 Fonctions Speed Shifting et EfficientRoll ne sont disponibles que sur la version à 12 vitesses

➜ MAN TGL et TGM pour le transport réfrigéré
n Meilleurs rapports de charge utile
n Réserves de charge importantes sur l’essieu avant 
n Faible hauteur de la plateforme de chargement grâce aux jantes de 17,5 et 19,5 pouces et au cadre surbaissé
n Rayon de braquage court
n Hauteur d’accès réduite disponible par la cabine C
n Pack de stabilité avec amortisseurs renforcés et barres anti-roulis sur les essieux avant et arrière pour les véhicules avec un centre de gravité élevé
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Véhicules de transport de denrées alimentaires

TRANSPORT LOURD DE DISTRIBUTION  
DE DENRÉES ALIMENTAIRES.
Le 18 tonnes de la série MAN TGS est la référence dans le domaine du transport réfrigéré. Mais c’est le châssis à trois essieux qui joue réellement le rôle le plus 
important. En solo, il peut atteindre une longueur carrossable de plus de huit mètres offrant ainsi une grande capacité de chargement. Équipé d’un essieu directeur 
relevable et traîné (en option), son rayon de braquage court est une véritable révélation. Associé à une remorque à deux essieux, le porteur à trois essieux répond 
aux exigences de grand volume et s’adapte à toutes les situations (chargements continus, longues distances…). 
Taillé pour la ville, lorsqu’il est attelé à une semi-remorque avec essieu directeur, le MAN TGS, de part sa manœuvrabilité, s’adapte et franchit tous les obstacles. 

Les dispositifs d’aide au chargement permettent d’assurer que le chargement est transporté en toute sécurité,  
de manière efficace et en bon état avec une utilisation maximale du volume existant. Tous les types de palettes 
Europe, chariots roulants, structures réticulaires et systèmes d’étagères sont utilisés dans la distribution de den-
rées alimentaires. Cet aperçu sert de guide pour montrer le nombre de conteneurs roulants que vous pouvez 
charger en fonction des longueurs carrossables. Vous trouverez à la page 22 un aperçu similaire pour les palettes 
Europe.

➜ Le MAN TGS pour le transport réfrigéré
n Meilleurs rapports de charge utile
n Solutions spécifiques pour la branche destinées à améliorer  

la maniabilité et la hauteur totale, par exemple, l’essieu 
directeur traîné

n Des postes de conduite confortables (cabine M ou L)  
permettant une grande liberté de mouvement

n Une découpe dans le toit du poste de conduite permet une 
installation basse de l’unité de réfrigération ce qui permet  
de diminuer la hauteur totale de la carrosserie

n Hauteurs d’attelage variables réalisées par des combinaisons 
possibles de diverses tailles de pneus, ainsi que différentes 
sellettes d’attelage et hauteur de sommier
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TRANSPORT LONG-COURRIER  
DE DENRÉES ALIMENTAIRES.
Qui veut l’efficacité s’appuie sur la fiabilité. Le MAN TGX allie les deux de manière idéale. 
Le tracteur dispose de tous les avantages pour le transport long-courrier. Vous apprécierez sa charge utile importante et  
sa capacité élevée, l’espace de chargement longitudinal de la remorque et la flexibilité avec laquelle les tracteurs peuvent 
être interchangés. Le tracteur standard est le 4x2. Afin d’éviter de surcharger l’essieu arrière après un déchargement partiel,  
les tracteurs 6x2 peuvent également s’avérer nécessaires.
Grâce à sa grande capacité de palettes, le train articulé MAN TGX offre à la route une performance de transport  
économique sans égale. Par rapport au semi-remorque, cette version nécessite deux unités de réfrigération. C’est aux  
opérateurs de décider le concept qui leur convient le mieux.

➜ Transport réfrigéré avec le MAN TGX :
n Meilleurs rapports de charge utile
n Cabines spacieuses en modèles XL, XLX et XXL
n Découpe sur le toit dans la cabine XL après modification MAN
n Moteurs puissants jusqu’à 471 kW (640 ch)
n Hauteurs d’attelage variables réalisées par des combinaisons possibles de diverses tailles de pneus, ainsi que différentes sellettes 

d’attelage et hauteur de sommier



FRIGOBLOCK switch

Roof recess

Fitting situation for Frigoblock generator
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SOLUTIONS EFFICACES  
DE TRANSPORT RÉFRIGÉRÉ.
Coopération étroite avec les fabricants. 
MAN travaille en étroite collaboration avec les principaux fabricants de machines frigorifiques, ce qui signifie que mêmes les exigences  
particulières des clients peuvent être mises en place rapidement et de manière économique. Peu importe qu’il s’agisse d’une unité frontale 
alimentée au diesel, par un générateur ou un compresseur, d’une unité sous châssis ou encore d’un système de refroidissement à l’azote  
liquide, il y a toujours une solution de refroidissement disponible. Ceci permet d’offrir une interface définie (support) pour l’installation d’unités 
supplémentaires et MAN décide où doivent se situer les connexions au moteur. L’unité concernée peut être montée sur le support à l’aide d’un 
adaptateur fournit par le fabricant de l’unité. Les alternateurs FRIGOBLOCK de dernière génération peuvent à présent être fixés au dispositif 
MAN spécialement conçu pour la fixation de l’alternateur FRIGOBLOCK.

Dispositif pour générateur FRIGOBLOCK.
De nombreuses versions de véhicules sont livrées au départ de l’usine déjà préparées pour le montage d’un alternateur FRIGOBLOCK.  
La variante de montage développée pour les MAN TGL et TGM permet d’installer des alternateurs de différentes tailles. Le montage n’impose 
aucune restriction aux unités auxiliaires et est disponible avec la gamme de moteurs MAN D08. Les composants électroniques au niveau  
du poste de conduite sont déjà intégrés au véhicule, de sorte que l’installation de l’alternateur est simple et ne pose aucun problème. 

Découpe de toit, une solution élégante.
En raison de la nécessité de passer par des portails d’entrée, les livraisons dans les zones urbaines et résidentielles ne sont souvent possibles 
qu’avec des véhicules optimisés pour correspondre à la hauteur requise. Les zones de livraison comme les garages souterrains ont également 
des limitations de hauteur. L’unité de refroidissement sur la face avant est située tellement bas que la cabine ne peut plus être inclinée pour les 
travaux de maintenance. Découper une niche dans la zone de l’unité de refroidissement offre une solution élégante. Le travail de modification 
est réalisé dans des centres qualifiés spécialisés en conformité avec les normes MAN.
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TRANSPORT DE DISTRIBUTION DE BOISSONS.
Qu’il s’agisse d’eau minérale, de jus de fruit, de bière ou de vin, les véhicules MAN de transport de boissons 
offrent dans tous les cas une efficacité de transport maximale.

Lorsqu’il s’agit de livrer porte à porte des boissons au client final, le MAN TGL a tous les avantages. Les camions de 7,5 à 12  
tonnes sont extrêmement maniables, leur empattement est court, ce qui est pratique pour le chargement et le déchargement, 
ils possèdent d’excellentes caractéristiques de maniabilité et de conduite en plus d’être dynamiques et économiques.  
La conception du MAN TGL s’articule autour des livraisons porte à porte, de la cabine C compacte en passant par  
la conduite économique avec MAN TipMatic® et les composants optimisés du train de roulement.

L’essieu arrière pneumatique apporte l’avantage supplémentaire d’une conduite homogène et d’un confort de suspension 
avec ajustement automatique de la hauteur ; une contribution active à une meilleure sécurité routière dans toutes les  
conditions de charge.

Si en plus de la maniabilité et d’une hauteur de déchargement pratique, vous avez également besoin de charges utiles et 
de capacités de chargement volumineuses, le MAN TGM sera la synthèse parfaite de vos exigences. Les 15 tonnes avec 
des pneus de 19,5 pouces et un cadre de châssis surbaissé sont les grands gagnants avec leur hauteur de déchargement  
pratique. Le véhicule de 18 tonnes destiné au transport de boissons a également beaucoup à offrir avec ses pneus  
de 22,5 pouces et une puissance de 235 kW (320 ch).

Et pour compléter la série MAN TGM, on retrouve le 26 tonnes (pneus de 22,5 pouces) équipé d’un essieu traîné.  
Tous partagent sans conteste un atout, la suspension pneumatique intégrale, qui peut être abaissée de 90 mm par rapport 
à la hauteur normale.

➜ MAN TGL / TGM pour le transport de boissons :
n Charges utiles importantes grâce à de faibles poids à vide
n Poids total roulant autorisé jusqu’à 36 tonnes
n Réserves de charge généreuses sur l’essieu avant pour  

les charges partielles
n Grande maniabilité
n Faible hauteur de la plateforme de chargement grâce  

à des jantes de 17,5 pouces (uniquement MAN TGL) ou  
de 19,5 pouces (sur les 15 tonnes) et un châssis surbaissé

n Cabines C et L avec hauteurs d’accès réduites pour  
une exploitation urbaine et / ou des trajets interurbains

n Empattements pour toutes les longueurs de carrosserie  
conventionnelles

n MAN TGM avec suspension pneumatique intégrale en option 
pour une livraison optimale des marchandises

Véhicules de transport de boissons
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TRANSPORT LOURD  
DE DISTRIBUTION DE BOISSONS.
Le MAN TGS.
Qu’il s’agisse de la hauteur d’accès réduite des cabines M et L, du faible poids, de la hauteur totale pratique ou encore 
de l’espace de la cabine LX, le confort et les équipements des cabines de MAN TGS sont idéales pour le transport  
de distribution lourd. Le MAN TGS a également beaucoup à offrir en termes de capacité de chargement et de charge utile. 
En particulier, le 26 tonnes à trois essieux avec essieu traîné directeur qui allie charge utile importante et grande maniabilité.

Pour une excellente performance de transport : le MAN TGS avec remorque. Grâce à une meilleure gestion des logiciels 
de la chaîne cinématique, les puissants moteurs Euro 6 apportent de meilleures performances sur la route. Le châssis 
bas autorise des carrosseries hautes nécessaires pour les conteneurs PET. Afin de continuer à respecter la hauteur totale  
réglementaire et obtenir une faible hauteur de déchargement, nous recommandons des pneus à basse section avec  
un rapport hauteur / largeur de 60.

➜ MAN TGS pour le transport de boissons :
n Réserves importantes de charge sur essieu
n Poids total roulant autorisé jusqu’à 44 tonnes
n Châssis très rigide pour des chargements arrière, par exemple, chariot élévateur embarqué
n Faibles hauteurs de déchargement avec les pneus de série 60 et châssis bas
n Cabines M et L avec des dimensions compactes, cabine LX spacieuse
n Bonne maniabilité du 26 tonnes avec essieu directeur traîné
n Moteurs puissants jusqu’à 368 kW (500 ch)
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LE TRANSPORT DE BOISSONS  
LONG-COURRIER.
Le MAN TGX.
La capacité de chargement et la charge utile sont des éléments essentiels dans le transport long-courrier. C’est pourquoi 
le MAN TGX demeure dans une classe à part. Le 26 tonnes avec essieu traîné est synonyme d’efficience. Des moteurs 
puissants mais économiques assurent une conduite dynamique, surtout le moteur MAN D38 avec 471 kW (640 ch).  
Les postes de conduite sont particulièrement accueillants : les cabines XL et XLX se démarquent par leur ambiance 
agréable et leur équipement pratique. La cabine XXL est l’une des plus spacieuses en Europe - pour un confort maximal 
et une liberté de mouvement optimale.

Les principaux avantages des semi-remorques sont la longueur totale de la soute fournie par la remorque et le fait que 
les tracteurs ont la liberté de prendre et déposer leurs remorques comme bon leur semble, ce qui permet de maximiser  
la performance du transport tout en réduisant l’immobilisation.

Quand il s’agit de volumes de chargement, le train articulé montre la voie. Les réglementations statutaires autorisent  
une longueur totale de chargement de 15 600 mm, ce qui représente deux mètres de plus que ce qui est permis pour  
un semi-remorque (13 600 mm). Deux concepts se sont imposés en matière de train articulé : premièrement, l’exploitation  
de remorques à plateau tournant, pour lesquelles des longueurs de carrosserie de 2 x 7 450 mm sont possibles.  
Deuxièmement, l’exploitation de remorques à essieux rigides avec des longueurs de carrosserie de 2 x 7 820 mm,  
la très grande longueur de chargement faisant plus que compenser la grande complexité du matériel transporté.

➜ Le MAN TGX pour le transport de boissons :
n Réserves importantes de charge sur essieu
n Poids total roulant autorisé jusqu’à 44 tonnes
n Châssis très rigide pour des chargements arrière
n Les cabines XL, XLX et XXL sont spacieuses et très confortables
n Des moteurs Euro 6 à couple élevé avec une puissance pouvant atteindre 471 kW (640 ch)
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QUESTIONS IMPORTANTES DANS  
LE DOMAINES DU TRANSPORT DES BOISSONS.
Carrosseries pour le transport de boissons - vitesse, sécurité et confort.
Il y a trois choses que doit vous offrir une carrosserie efficace destinée au transport de boissons : vous devez pouvoir l’ouvrir et la fermer rapidement pour pouvoir 
économiser un temps précieux. Le chargement et le déchargement doivent être particulièrement simples et agréables pour le conducteur. La carrosserie doit être 
stable et robuste pour pouvoir charger avec un chariot élévateur et permettre un transport en toute sécurité. Le poids à vide le plus faible possible est un aspect 
supplémentaire étant donné qu’il permettra d’obtenir une charge utile maximale. De nombreux mécanismes de carrosserie innovants répondent à ces exigences.  
Le marché propose des carrosseries avec parois articulées et rabattables conçues pour se rabattre au-dessus ou en dessous du toit, des systèmes de bâches 
conçues comme des tautliners, des bâches enroulables ou des véhicules à rideaux latéraux ainsi que des structures de soute avec différentes formes de châssis. 
Le système pour lequel vous optez dépend entièrement de vos besoins spécifiques.

Jouer la sécurité. 
La sécurisation du chargement au moyen de sangles, de barres d’arrimage ou de systèmes de serrage est une question importante dans tous les pays européens. 
Elle est importante non seulement pour des raisons de sécurité mais également d’un point de vue commercial. Après tout, une cargaison endommagée peut  
entraîner des frais importants. L’utilisation d’un véhicule avec son chargement non sécurisé ou sécurisé de manière inadéquate peut avoir des conséquences  
juridiques pour le conducteur, le chargeur (la personne responsable du chargement) tout comme pour l’exploitant du véhicule (l’entreprise de transport).

En Allemagne, la directive VDI 2700 met en place la base juridique pour la sécurisation de la cargaison. De nombreux carrossiers ont fait certifier leurs systèmes 
d'arrimage des corps et des cargaisons. Ceux-ci devraient avoir la préférence lorsqu'une décision d'achat est prise. Trucknology® Roadshow de MAN ou des camions 
à emporter pour le secteur des boissons sont équipés avec des organismes certifiés.

Exemple : sécurisation du chargement selon la directive VDI 2700



Exemple : toit rabattable
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Nombre de palettes*

  

Avec un poids de 
palette de 400 kg

Avec un poids de 
palette de 800 kg
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* Palettes sans tolérance d’arrimage

Palette Europe (1 200 x 800 mm)Les palettes Europe arrière placées 
transversalement ont les longueurs 
optimales requises

Véhicules de transport de boissons

Chargement conformément au plan de répartition.
Les dispositifs d’aide au chargement permettent de transporter le chargement en toute sécurité, de manière efficace et 
agencé de telle sorte que le volume disponible est utilisé au maximum. La palette Europe (1200 x 800 mm) et la palette 
d’eau (1100 x 1070 mm) sont devenues la norme dans le secteur des boissons dans toute l’Europe. L’aperçu vous donne 
une indication sur le nombre de palettes qui peuvent être chargées dans des carrosseries de longueurs spécifiques.
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AUSSI PERSONNALISÉ QUE LE SONT 
VOS EXIGENCES.
Des exigences spécifiques requièrent des solutions spécifiques. Le service MAN Individual® répond aux exigences particulières  
des clients qui ne peuvent pas être satisfaites par l’offre standard.

Le service MAN Individual® répond aux demandes individuelles des clients et les met en place de manière professionnelle avec un grand  
souci de perfection technique. La gamme de modifications potentielles apportées aux véhicules est presque illimitée. Qu’il s’agisse de cabine,  
de châssis, de transmission, d’électronique ou de carrosserie, les solutions sur mesure sont mises en place non seulement pour répondre aux 
exigences individuelles spécifiques mais également pour l’ensemble du véhicule. Contactez votre commercial pour lui faire part de vos demandes  
personnelles. En travaillant avec MAN Individual®, la meilleure solution sera trouvée pour répondre à vos besoins.

Les personnalisations incluent la découpe sur la partie centrale du toit pour les carrosseries des véhicules réfrigérés. Elle permet d’obtenir 
une structure réfrigérée optimisée en hauteur. L’installation d’un siège central supplémentaire ou d’un kit aérodynamique pour la cabine C  
est également possible.

➜ Exemples de modifications :
n Extension de la cabine C

n Découpe de toit

n Retardateur

Cabine courte MAN avec extension.
L’extension de 265 mm de la cabine C grâce à  
MAN Individual® est un réel gain d’espace.



Toits inclinés pour structure réfrigérée

Extension de la cabine C
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RENDEMENT À PLEIN RÉGIME.
Tout est prévu : la chaîne de transmission, un puissant moteur à six cylindres et la boîte de vitesses 
MAN TipMatic® facile d’utilisation garantissent un rendement optimal sur la route.

Le rendement élevé des moteurs à quatre et six cylindres délivrant 118 kW (160 CV) à 471 kW (640 CV) 
ne laisse pas indifférent, même à faible vitesse. Ils sont également conçus pour des intervalles  
de révision allant jusqu’à 140 000 kilomètres*. Nos moteurs MAN D38 sont également uniques en leur 
genre. Des technologies perfectionnées, comme la technologie avancée Common Rail qui offre des 
pressions d’injection pouvant atteindre les 2 500 bar, une pression d’allumage élevée allant jusqu’à 
250 bar, ou encore le compresseur bi-turbo à refroidissement par air de suralimentation à deux 
étages établissent des normes en termes de puissance moteur, de consommation de carburant et 
d’émissions de CO2. Une technologie de pointe au service de vos besoins. Si vous voulez faire bouger 
les choses tout en protégeant l’environnement, les moteurs MAN sont exactement ce dont vous avez 
besoin.

Combustibles alternatifs.
Conformément à la norme EN 15940, les moteurs MAN D15, MAN D26 et MAN D38 fonctionnent à 
l’aide de carburants paraffiniques. Parmi les carburants conformes à cette norme, on trouve les HVO 
(huiles végétales hydrogénées), le CTL (charbon liquéfié), le GTL (gaz liquide) et le BTL (biomasse 
liquide).

Pour les applications mondiales, MAN propose également des moteurs Euro 2 à Euro 5 de 265 à 353 kW  
(360 à 480 ch).

Le nouveau moteur MAN D15 sera disponible à partir de la mi-2019. À l’instar du moteur MAN D20, 
une configuration optimale du turbocompresseur assure une bonne tenue de route, dynamique, 
et offre également une plus grande capacité de chargement. Par rapport au MAN D20, le poids 
du moteur a été réduit d’environ 230 kg et le rendement énergétique a quant à lui augmenté.  
Le couple maximal est déjà disponible à bas régime. Le MAN TurboEVBec® associé au moteur  
MAN D15 permet un contrôle progressif de la puissance de freinage moteur jusqu’à un maximum  
de 350 kW. De plus, le nouveau moteur MAN D26 révèle un concept moteur optimisé, ce qui permet  
alors une augmentation des performances, ainsi qu’une consommation de carburant toujours 
minimisée, de même qu’une réduction de 80 kg du poids du moteur.

* Pour les moteurs MAN D26, jusqu’à 120 000 km pour le moteur D15

Moteurs Euro 6
Type Capacité Puissance nominale Couple maxi

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

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

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

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

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

D3876 R6 15.2 l 397 kW (540 hp) 2 700 Nm
R6 15.2 l 427 kW (580 hp) 2 900 Nm
R6 15.2 l 471 kW (640 hp) 3 000 Nm
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Stabilisation électronique (ESP).
Le stabilisateur électronique (ESP) vous protège des mauvaises 
surprises. Les capteurs ESP surveillent constamment la 
dynamique de la conduite. En cas de risque de dérapage 
ou de renversement, les roues freinent séparément et,  
si nécessaire, le couple du moteur est réduit. L’ESP stabilise 
ainsi le véhicule et le maintien parfaitement dans sa trajectoire. 
MAN fournit le stabilisateur électronique sur les véhicules 
équipés d’essieux avant ou arrière, et même sur les véhicules 
à essieux ou à tracteurs multiples. 
 
Système de freinage MAN BrakeMatic® avec ABS et ASR.
Le système électronique MAN BrakeMatic® de gestion des 
freins coordonne les fonctions du frein de service EBS et 
des freins continus MAN EVB ou EVBec®, du retardateur 
MAN PriTarder et l’un avec l’autre. Le degré d’utilisation des 
dispositifs de freinage permanent est ainsi augmenté de 
manière confortable et sûre, et l’usure du frein de service 
est inversement réduite.

La distance la plus importante est la distance de freinage. 
Le système de freinage électronique EBS, qui englobe ABS 
et ASR, réduit les distances de freinage et répartit l’usure 
des coussinets sur l’ensemble du véhicule pour allonger 
leur durée de vie. Le contrôle de la force de couple pour un 
équilibrage optimal de la remorque ou de la semi-remorque 
garantit un freinage parfait. 

Freinage continu EVBec®.
Perfectionnement du frein moteur MAN EVB (Exhaust 
Valve Brake), l’EVBec® présente de nombreux avantages.  
Par exemple, l’effet du freinage est renforcé par le contrôle de 
la contre-pression des gaz d’échappement, une puissance 
de freinage nettement accrue en particulier à bas régime, 
la protection contrela surchauffe pendant les freinages 
prolongés et une puissance de freinage constante, que  
le régime du moteur augmente ou baisse. Trois puissances 
de freinage sont disponibles.
Le retarder est un frein continu hydrodynamique intégré 
à la boîte de vitesses. Sa puissance de freinage dépend 
de la vitesse de déplacement, les meilleurs résultats 
étant obtenus à vitesse moyenne à élevée. La puissance  
de freinage ne dépend pas du changement de vitesse ou  
de l’embrayage. L’allégement de la charge imposé au système 
de freinage de service renforce la sécurité de conduite dans 
les descentes longues.

Grâce au système innovant MAN PriTarder®, le MAN TGS 
embarque un système de freinage primaire efficace unique 
en son genre. La combinaison du frein moteur EVBec® 
et du PriTarder se traduit par une énorme puissance de  
freinage, jusqu’à 620 kW, même à faible vitesse. Le système 
MAN PriTarder® donne toute sa mesure dans la distribution 
ou la traction : ne nécessitant absolument aucun entretien,  
il accroît la charge utile jusqu’à 64 kg en doublant la durée 
de vie des coussinets du frein de service. Le MAN PriTarder® 
est intégré à la gestion électronique du frein continu  
MAN BrakeMatic®, actionné facilement par un simple levier.

ÉQUIPEMENT D’ASSISTANCE MAN.

Équipement d’assistance

Technologie ESP de compensation du survirage

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

Système de freinage d’urgence (EBA). 
Le moindre instant de distraction pouvant provoquer 
un accident, MAN a mis au point le système de freinage 
d’urgence ass is té (EBA, Emergency Brake Ass ist)  
par anticipation. Ce système avertit le chauffeur à l’avance 
de toute collision imminente, lui laissant le temps de réagir.  
Il déclenche le freinage en cas d’urgence. L’EBA optimisé se 
signale par un système de surveillance de la circulation plus 
avancé grâce à deux systèmes de capteurs indépendants 
(radar et v idéo), qui lui permettent de détecter plus 
rapidement une collision potentielle et d’émettre un signal 
d’avertissement plus tôt.

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

Assistant de maintien sur la voie (LGS)*.
Le système électronique de maintien sur la voie (LGS, Lane 
Guard System) surveille constamment la position du véhicule 
sur la voie. Si le conducteur s’en écarte sans actionner le 
clignotant, il en est averti par un signal sonore. Selon le 
côté duquel il s’est écarté de la voie, le haut-parleur de 
gauche ou de droite émet un bruit de roulement sur bandes 
sonores que le conducteur comprend intuitivement. Le LGS 
sensibilise le conducteur à l’importance du maintien sur la 
voie, évitant ainsi certaines situations dangereuses.
L’assistant de maintien sur la voie (LGS), comprenant 
également un assistant de retour sur la voie (LRA), aide le 
conducteur à rester dans sa voie et empêche le véhicule 
d’en sortir. Si toutefois le cas se présente, le véhicule est 
alors automatiquement remis dans la bonne position. En 
revanche, les routes ne sont pas toujours bien entretenues, 
le conducteur doit donc garder les mains sur le volant  
(détecteur) en toutes circonstances ; c’est à lui de diriger 
son véhicule. Il peut décider à tout moment de désactiver ce 
système. Cette fonction peut également être utilisée de nuit 
et augmente la fiabilité et la sécurité du transport.

* Disponible depuis mi-2019, dépend du véhicule et de la motorisation

Équipement d’assistance

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

LGS pour le maintien de la trajectoire
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Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec fonction 
Stop&Go1 .
Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC, Adaptive Cruise 
Control) évalue automatiquement la distance et l’écart  
de vitesse avec le véhicule qui précède, forçant le respect 
de la distance de sécurité en actionnant électroniquement 
l’accélérateur ou le frein. Opérationnel à partir de 25 km/h, 
l’ACC améliore le confort de conduite du conducteur.

Lorsque la circulation est ralentie, en cas d’embouteillage 
ou en ville, le camion freine automatiquement pour 
s’arrêter derrière le véhicule qui précède puis redémarre 
indépendamment (lorsque la durée de l’arrêt est inférieure 
à deux secondes) ou lorsque le conducteur appuie sur 
l’accélérateur, ou sur le bouton multifonction du volant.

1 Disponible pour la boîte de vitesses MAN TipMatic® 14 avec 
moteur D26 et pour la boîte de vitesses TipMatic® 12 avec le moteur 
MAN D15, D26 et D38. Indisponible pour le secteur construction/
chantier.

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

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

Arrêt du moteur au ralenti.
Gain de rendement automatique : la fonction d’arrêt lorsque 
le moteur est au ralenti réduit la consommation de carburant 
superflue. Si le véhicule est à l’arrêt et que le moteur 
tourne au ralenti environ quatre minutes (configuration par 
défaut), le message « Engine Shutdown » (arrêt du moteur) 
s’affiche. Environ 15 secondes plus tard, le moteur s’arrête. 
Cet intervalle peut être étendu à dix minutes pendant les 
révisions.

Équipement d’assistance

Comportement du véhicule avec CDC

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

MAN ComfortSteering2.
La direction active MAN ComfortSteering augmente le confort 
du conducteur en lui demandant un effort moindre pour 
tourner le volant du fait d'un couple additionnel disponible 
et géré par électronique. Le couple fourni est augmenté en 
mode manoeuvre ou réduit pour le maintien dans la voie  
à vitesse supérieure. Toujours associé à un volant de diamètre 
réduit ( Ø 460mm). 

2 Disponible depuis mi-2019, dépend du véhicule et de la motorisation.

Caméra de virage.
En cas de virage ou de manœuvre, il est impératif 
d’anticiper les situations critiques se produisant sur le 
côté droit du véhicule dont la visibilité est très réduite.  
Une caméra sur les camions MAN étend la zone visible 
jusqu’au point mort. L’écran est situé dans le champ de vision 
du condcteur, lorsqu’il regarde à droite dans le rétroviseur,  
et l’aide à mieux voir la zone à côté du véhicule. Il reconnaît,  
par exemple, si des cyclistes ou des véhicules plus petits 
sont situés directement à côté de la cabine de conduite 
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.

MAN BirdView.
Assurant une visibilité haute définition à 360° pour les 
manœuvres les plus difficiles et renforçant la sécurité lors 
des changements de direction, le système MAN BirdView 
est équipé de quatre caméras HD avec objectifs grand 
angle. Tout le contour du véhicule est filmé sans laisser 
le moindre vide. Pendant les déplacements, le système 
s’adapte automatiquement à la vitesse, aux signaux du 
système de changement de direction et à la sélection des 
vitesses afin de permettre des manœuvres particulièrement 
ciblées et un changement de direction très sûr.

Équipement d’assistance

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

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

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

Équipement d’assistance

Phares de virage pour une meilleure visibilité
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Feux de jour à LED.
Les feux de jour à LED (conformes aux exigences de  
la norme ECE R-87) rendent les MAN TGS et TGX plus 
visibles pendant la journée que les feux de jour équipés 
de lampes H7, améliorant ainsi la sécurité active. Les feux 
s’allument et s’éteignent automatiquement au démarrage, 
et ils sont adaptés à la luminance maximum admissible si 
d’autres feux, tels que les feux de croisement ou indicateurs 
sont actionnés, sauf les appels de phare. La haute intensité 
de l’éclairage des feux de jour à diodes diurnes de longue  
durée confère au véhicule un aspect moderne.

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

Feu de manœuvre.
Un feu de manœuvre est disponible en option pour faciliter 
les manœuvres et les virages de nuit. La surface éclairée 
coïncide avec le champ de vision du miroir de rampe. 
Le conducteur peut ainsi connaître en toute sécurité l’état  
et le bord de la route, ainsi que la présence éventuelle 
d’obstacles dans l’obscurité. La sécurité active est ainsi 
améliorée pendant les manœuvres.

Équipement d’assistance

Feux arrière à LED

Feux de jour à LED
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ÉQUIPEMENT MAN UTILE.
MAN TipMatic®.
Il est extrêmement facile de changer de vitesse correctement 
grâce à la boîte automatique MAN TipMatic®, qui peut 
fonctionner tant en mode automatique que manuel grâce 
son levier. Il existe une version à six vitesses pour les  
moteurs à quatre cylindres et une version à douze ou  
quatorze vitesses pour les moteurs à six cylindres. Pratique 
et efficace, la boîte de vitesses manuelle/automatique MAN  
TipMatic® nouvelle génération offre également les fonctions 
suivantes :
SmartShifting : cette fonction accélère intelligemment 
le changement de vitesse en l’adaptant à la situation et  
à la demande du conducteur, à la masse du véhicule et à la  
résistance à la traction. Elle présente le double avantage 
d’un changement de vitesse extrêmement rapide et pratique.  
La fonction SmartShifting est encore plus performante lorsqu’il 
est nécessaire de sauter plusieurs rapports sur les routes 
escarpées avec le passage assisté à la vitesse supérieure 
(HSU). Le régime du moteur diminue plus rapidement 
lorsque le chauffeur débraye, du fait de la fermeture du 
registre d’échappement. Cela provoque une interruption 
plus brève de la force de traction en montée, car la liaison 
par friction peut être restaurée rapidement. Le camion perd 
moins d’élan. En réduisant le régime du moteur, la fonction 
SmartShifting permet ainsi de réduire la consommation 
de carburant dans les rapports élevés. Quant à la traction, 
des interruptions plus brèves de la force de traction sont  
notables sur les pentes.  

MAN EfficientCruise® + EfficientRoll
Il est désormais possible de combiner ces deux systèmes. 
MAN EfficientCruise® utilise des données cartographiques 
3D et  l a  pos i t i on  GPS du véh icu le  pour  ca lcu le r  
la topographie de la route et déterminer l’injection de  
carburant nécessaire. Cela se traduit par une régulation 
indépendante et proactive de la vitesse avant et dans les 
montées et les descentes. Le conducteur a la possibilité 
de choisir les tolérances de vitesse pour optimiser la 
consommation établie selon quatre niveaux éprouvés sur 
le terrain, ce qui optimise bien sûr le confort de conduite. 
La fonction EfficientRoll est conçue pour les autoroutes 
en pente douce et les routes nationales. La boîte MAN  
TipMatic® passe alors automatiquement au point mort et 
laisse le véhicule rouler sans qu’il soit ralenti par le frein  
moteur. Le camion prof i te de l’é lan acquis dans les  
descentes en pente douce sur la section plane ou en légère 
montée qui suit.
Le régime ralenti permet de démarrer confortablement 
et de rouler à bas régime. Après le démarrage, le véhicule 
accélère progressivement avec l’embrayage engagé et 
continue à bas régime, environ 600 tr/mn, jusqu’à ce que le 
frein soit actionné ou si la pente est trop raide. Le conducteur 
peut ainsi manœuvrer avec une grande précision et une 
grande sensibilité vers l’avant et l’arrière, tandis que, grâce 
à la fonction Stop&Go, le camion s’accommode facilement 
des à-coups dans les embouteillages. Cela réduit l’usure  
de l’embrayage tout en augmentant progressivement  
le couple au démarrage.

Nouvelle stratégie de démarrage et de changement  
de vitesse pour les MAN TGL et TGM.
En outre, la boîte de vitesses MAN TipMatic® équipée des 
fonctions de ralenti et de changement de vitesse rapide1  
et EfficientRoll1 est désormais disponible sur les MAN TGL 
et TGM. Ces stratégies de démarrage et de changement  
de vitesse améliorent le confort de conduite tout en réduisant  
la consommation de carburant. 

Coefficient de charge variable sur les essieux. 
Avec un coefficient de charge variable, l’essieu moteur  
assure toujours une traction optimale, quelle que soit 
la hauteur de chargement. La charge à l’essieu est  
répartie de manière variable entre les essieux arrière moteur 
et non moteur, de sorte que la traction de l’essieu moteur soit  
suffisante, quel que soit le chargement du véhicule, et que 
la charge minimale réglementaire à l’essieu soit respectée.

1 Fonctions Speed Shifting et EfficientRool disponibles  
uniquement dans la version à 12 vitesses
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Interrupteur et câblage pour éclairage de la soute.
L’ensemble comprend un interrupteur dans la cabine 
du conducteur, l’installation électrique dans le réseau 
embarqué et un faisceau de câbles. Tous les éléments 
électriques étant déjà montés sur le châssis, il n’est pas 
nécessaire pour le constructeur d’utiliser le câblage 
embarqué. Seul le faisceau de câbles doit être adapté à la 
taille de la remorque. Consommation électrique maximum : 
150 W.

Présentation de la caméra de recul.
Surveiller ses arrières, un enjeu de sécurité : lorsqu’une 
caméra de recul a été mise en place, l’interface plug-and-
play installée en usine permet d’afficher l’image sur l’écran 
MAN Media Truck Advanced ou du navigateur. Vous évitez 
ainsi d’acheter un écran supplémentaire, tandis que le 
champ de vision du chauffeur n’est pas affecté. Le gain de 
visibilité en marche arrière réduit le risque d’accidents et 
améliore la sécurité routière d’usagers tels que les piétons 
et les cyclistes.

Interrupteur pour 
caméra de recul

n Préparation électrique :
Limitée à dessein aux éléments électriques requis dans 
la cabine du chauffeur, de sorte que le constructeur de la 
carrosserie a toute latitude pour répondre aux exigences 
de ses différents clients. Le faisceau de câbles du hayon 
se termine par une boucle généreuse à l’extrémité du 
châssis. L’inter face définie (réceptacle à sept pôles) 
garantit un branchement sûr.

n Feu arrière à cinq chambres :
Les vérins hydrauliques du hayon disposent de l’espace 
nécessaire. Également disponibles avec des diodes sur 
demande.

n Alimentation électrique des batteries dans la remorque 
avec hayon :
Prise 3 pôles à l’extrémité du châssis, située derrière la 
cabine pour les tracteurs semi-remorque ; sert à recharger 
la batterie 24 V. 

n Sans barre anti-encastrement arrière. La dépose et la 
mise au rebut par le constructeur ne sont pas nécessaires.

n Bat ter ies de grande capaci té et a l ternateur plus 
performants. Pour un fonctionnement sans risque lorsque 
le hayon est actionné fréquemment sur les petits parcours 
de livraison avec des arrêts fréquents.

Interrupteur de  
maintien de charge

Préparation pour le hayon MAN propose diverses  
options pour faciliter l’installation d’un hayon :

Coefficient de charge variable sur les essieux

Précédent

Nouveau



Levage

Abaissement

Suspension pneumatique MAN
La suspension pneumatique sans maintenance de MAN est un réel avantage pour les véhicules 
de livraison. L’ECAS, le système de commande électronique de montée et descente, intègre une 
fonction mémoire permettant de « retrouver » deux niveaux et est simple d’utilisation : une simple 
pression sur un bouton suffit. Cela permet de régler rapidement la hauteur du véhicule pour les rampes 
de chargement, mais présente également l’avantage de permettre de franchir des barrières basses 
et de réaliser des livraisons dans des garages souterrains. Grâce à une suspension entièrement 
pneumatique, l’association d’un essieu arrière surélevé et d’un essieu avant abaissé est idéale 
pour compenser une pente raide. Elle rend en outre le déchargement beaucoup plus facile et sûr.  
Plus de confort de conduite, une meilleure protection du chargement contre les manipulations brutales, 
ainsi qu’une hauteur de conduite et de chargement constante, quelle que soit la charge, sont autant 
d’avantages des suspensions de type lames/air ou entièrement pneumatiques.

L’essieu arrière orientable
L’essieu arrière orientable disponible pour les véhicules spéciaux des séries MAN TGM, MAN TGS 
et MAN TGX assure la synthèse entre une charge utile élevée et une maniabilité exceptionnelle :  
il réduit ainsi le rayon de braquage par rapport à celui d’un véhicule à deux essieux de même longueur.  
De plus, il réduit l’usure des pneus et offre une bonne tenue de route.
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SOLUTIONS DIVERSES POUR BESOINS DIVERS.

Gamme de véhicules

Au vu du vaste éventail d’applications de livraison, il n’y a vraiment rien que nos véhicules  
ne sachent faire. Une livraison en urgence ? Un camion MAN évidemment.

La gamme des véhicules MAN séries TGL, TGM, TGS et TGX, très complète, va de 7,5 à 44 tonnes. 
Grâce à notre vaste expérience et à une étroite coopération avec les constructeurs, nous sommes en 
mesure de vous fournir la solution idéale quelle que soit la tâche envisagée.

Tracteurs MAN pour semi-remorques
Type Poids brut 

du train
Configuration 

des roues
Suspension Empattement 

en mm
TGS/TGX 18.XXX 4x2 BLS 3 600
TGS/TGX 18.XXX 4x2 LLS 3 600
TGS/TGX 26.XXX 6x2/2 BLS 2 600
TGS/TGX 26.XXX 6x2/4 BLS 2 600

Tracteurs MAN pour semi-remorques de grande capacité et spéciales
Type Poids brut 

du train
Configuration 

des roues
Suspension Empattement 

en mm
TGM 15.XXX 4x2 BL, LL 2 9751, 3 525
TGM 18.XXX 4x2 BL, LL 3 575

TGS/TGX 18.XXX 4x2 LLS-U 3 500

1 Uniquement avec la cabine C
2 Peut être abaissé à 7,49 t

Châssis MAN pour fourgons fixes standard
Type Poids brut 

du train
Configuration 

des roues
Suspension Empattement en mm

TGL 8.XXX2 4x2 BL 3 300, 3 500, 3 900, 4 200, 4 500
TGL 10.XXX 4x2 BL 3 300, 3 500, 3 900, 4 200, 4 500
TGL 12.XXX 4x2 BL 3 900, 4 200, 4 500, 4 850, 5 200
TGM 12.XXX 4x2 BL 4 425, 4 775, 5 125
TGM 15.XXX 4x2 BL, LL 4 425, 4 775, 5 125
TGM 18.XXX 4x2 BL, LL 4 425, 4 725, 5 075, 5 425, 5 775, 6 175
TGM 23.XXX 4x2-2 LL 4 125, 4 425, 4 725, 5 075, 5425, 5 775
TGM 26.XXX 4x2-2 BL, LL 4 125, 4 425, 4 725, 5 075, 5425, 5 775

TGS/TGX 18.XXX 4x2 BL, LL 4 800, 5 100, 5 500, 5 900
TGS/TGX 26.XXX 6x2-2 BL, LL 4 800, 5 100, 5 500, 5 900
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Cabine MCabine CÀ VOUS DE CHOISIR.

Cabines

La cabine adéquate pour tous les besoins et un maximum de confort et d’ergonomie, où que 
vous alliez.

Les cabines MAN sont conçues pour une conduite sans fatigue, concentrée et détendue. Et, bien 
entendu, en toute sécurité. Toutes les cabines répondent aux exigences du crash-test, de la directive 
ECE-R29 et offrent une protection optimale du passager.

De nombreux détails tels que l’habillage intérieur lavable des portières, les garnitures faciles  
d’entretien, le branchement pour circuit pneumatique simplifiant le nettoyage ainsi que le lave-
glace optionnel pour les phares en attestent : rien n’a été négligé. Prenez l’exemple de la visibilité  
panoramique optimale, qui est assurée par le rétroviseur principal et le rétroviseur grand-angle, 
un grand rétroviseur pour les bordures de trottoir et le rétroviseur avant. Les angles morts sont  
quasiment inexistants.

Cabine Séries de véhicules
TGL TGM TGS TGX

Cabine double    *
Cabine C  

Cabine M 

Cabine L   

Cabine LX   

Cabine XL 

Cabine XLX 

Cabine XXL 

* Disponible pour le modèle MAN TGS via MAN Individual®



39Cabines

Cabine XLXCabine XLCabine L Cabine LX Cabine XXL



40 Cabines

Les véhicules MAN sont dotés de nombreux équipements destinés à améliorer le confort du conducteur  
et à faciliter la conduite.

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

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

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

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

À la lumière du jour, le nouveau toit ouvrant électrique vitré (non disponible pour la cabine C), offre un meilleur confort 
dans la cabine. Il donne à la fois une impression d’espace et de luminosité, tout en permettant de renouveler l’air de façon 
optimale et sans courants d’air. Il est entièrement électrique : encore un plus pour le confort.

Couleur « béton urbain »

DES VUES SUPERBES  
À CHAQUE TRAJET.
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TOUT SOUS LA MAIN, TOUT SOUS LES YEUX.
De l’efficacité du conducteur dépend l’efficacité du transport. Un conducteur performant au volant, c’est la garantie d’un transport fiable  
et d’une conduite sûre et économique. L’équipement de l’espace de travail est donc primordial.

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

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

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

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

Cabines
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Que ce soit pour la livraison de denrées fraîches ou pour le transport de marchandises, le MAN TGE vous offre exactement ce dont 
vous avez vraiment. 

Avec le TGE, MAN propose des solutions personnalisées, pour chaque type de livraison. Les systèmes d’assistance à la conduite les plus  
récents, tels que le système de freinage d’urgence avancé de série, l’Adaptive Cruise Control (ACC) ou l’aide au stationnement, vous emmènent 
en toute sécurité à votre prochaine livraison.
 
Pour le transport de marchandises, MAN offre une large gamme de caisses avec portes arrière, portes coulissantes ou hayon. Même avec 
un volume de charge maximal de 18,3 m³, le TGE se démarque par ses résultats exceptionnels. Caractéristiques particulières de ce fourgon : 
l’arrêt immédiat des portes latérales pour une limitation d’ouverture des portes et des portes arrière battantes avec angle d’ouverture élargi. 
En combinaison avec une faible hauteur de chargement, vous transportez et livrez chaque chargement au client rapidement et efficacement.
 
Gardez toujours la tête froide lorsque vous livrez des denrées fraîches avec le MAN TGE. Les caisses ex works ont une unité de refroidissement 
de seulement 160 mm de hauteur, pouvant passer facilement les portes de garage. Nous pouvons également équiper votre MAN TGE d’une 
seconde unité de refroidissement ex works pour la livraison de denrées fraîches et les applications de congélation « deep freeze ».

LIVREZ LES MARCHANDISES,  
QUEL QUE SOIT VOTRE CHARGEMENT.

MAN TGE





INNOVATIONS ET SÉCURITÉ.
Vous avez besoin d’une équipe sur laquelle vous pouvez compter.
C’est pourquoi le nouveau MAN TGE est livré avec une gamme de systèmes de sécurité innovants pour vous aider,  
en fonction des capacités du système sélectionné, à vous concentrer sur votre travail tout en évitant des dommages  
coûteux sur votre véhicule.

1 – Pilote automatique de stationnement¹ 
Lorsqu’il est activé, le pilote automatique de stationnement prend en charge la conduite du véhicule pendant le stationnement, 
il dirige le MAN TGE en douceur et avec précision dans les endroits les plus étroits. Le conducteur continue d’accélérer 
et de freiner, tout en gardant le contrôle total du véhicule. Le système facilite plus que jamais le stationnement avec  
le MAN TGE et prévient les dommages dus aux erreurs de stationnement.

2 – Système de freinage d’urgence (EBA) de série
Si le MAN TGE s’approche d’un obstacle et que le conducteur ne réagit pas, l’assistance au freinage d’urgence de série 
avertit le conducteur et active le frein en cas d’urgence. En combinaison avec la transmission automatique, le système met 
automatiquement le véhicule à l’arrêt complet pour éviter une collision

3 – Aide au stationnement¹ 
Une fonction d’aide au changement de voie, l’aide au stationnement, aide le conducteur à sortir d’une place de stationnement 
et freine automatiquement le MAN TGE, s’il y a un risque de collision avec un véhicule venant en sens inverse.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¹ Équipement en option avec coût supplémentaire



4 – Assistant de maintien sur la voie¹
Si le véhicule quitte involontairement la voie, l’assistant de maintien sur la voie compense automatiquement et ramène  
le véhicule sur la voie. Le système s’active automatiquement à des vitesses supérieures à 65 km/h et fonctionne de manière 
fiable, même par mauvais temps ou avec une visibilité réduite.

5 – Système de protection latérale¹ 
Surveillance optique à 360° du véhicule avec protection latérale. Seize capteurs à ultrasons surveillent la distance avec 
les objets de part et d’autre du véhicule et avertissent en cas d’urgence le conducteur des objets proches du MAN TGE. 
Sur le siège du conducteur, un écran pratique affiche les objets tout autour du véhicule et indique les risques potentiels  
de collision en cas de changement de voie. Un signal sonore avertit également le conducteur des risques de collision.

6 – Assistant à la manœuvre¹
Ce système peut être activé au besoin. En marche arrière avec une remorque, le MAN TGE suit automatiquement  
un angle de braquage préréglé. Le conducteur ne contrôle que l’accélération et le freinage, la direction est automatiquement 
contrôlée par le véhicule.

7 - Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)¹
Régulateur de vitesse adaptatif pratique avec limiteur de vitesse qui, en combinaison avec la transmission automatique, 
peut freiner le véhicule jusqu’à arrêt complet.
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TRANSMISSIONS ET MOTEURS.
Ces moteurs spécialement conçus pour répondre aux exigences élevées de l’utilisation  
des véhicules utilitaires allient une longue durée de vie à une puissance impressionnante  
et une faible consommation de carburant.
Toutes les transmissions et tous les moteurs disponibles offrent des performances exceptionnelles, 
un rendement élevé et une fiabilité exceptionnelle, même dans des conditions de conduite extrêmes.

2.0 l (75 kW, 300 Nm) :
Traction avant
Consommation moyenne : à partir de 7,4 l/100 km
Émissions de CO2¹ : à partir de 193 g/km

2.0 l (90 kW, 300 Nm)² :
Roue arrière avec double pneus

2.0 l (103 kW, 340 Nm)³ :
4×4 avec roues motrices à l’avant, propulsion arrière et traction intégrale
Consommation moyenne : à partir de 7,4 l/100 km
Émissions de CO2¹ : à partir de 193 g/km

2.0 l (130 kW, 410 Nm) :
4×4 avec roues motrices à l’avant, propulsion arrière et traction intégrale
Consommation moyenne : à partir de 7,5 l/100 km
Émissions de CO2¹: à partir de 196 g/km

¹ Pour les modèles avec empattement standard et toit élevé
² Données non disponibles au moment de l’impression
³ Non disponible en association avec des pneus doubles
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OPTIONS VAN.¹
Fourgon MAN TGE Combi MAN TGE²

Cabine double MAN TGE

Les modèles avec toit super-haut seront disponibles à une date ultérieure.

¹ Les dimensions indiquées correspondent aux dimensions des véhicules équipés d’une roue avant et d’un châssis d’origine en usine avec plateau 
² Disponible à une date ultérieure

Cabine avec châssis MAN TGE
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Dimensions correspondant à des modèles à roue avant, à l’exception des véhicules à châssis extra-long.

¹  Longueur mesurée au niveau du plancher du véhicule, y compris le compartiment de rangement du sous-plancher s’étendant au-delà 
de la paroi de séparation. Longueur de chargement dans la partie supérieure du compartiment de chargement : 3 201 mm

²  Longueur mesurée au niveau du plancher du véhicule, y compris le compartiment de rangement du sous-plancher s’étendant au-delà 
de la paroi de séparation. Longueur de chargement dans la partie supérieure du compartiment de chargement : 4 051 mm

³  Longueur mesurée au niveau du plancher du véhicule, y compris le compartiment de rangement du sous-plancher s’étendant au-delà 
de la paroi de séparation. Longueur de chargement dans la partie supérieure du compartiment de chargement : 4 606 mm

4  Données non disponibles au moment de l’impression

GAMME DE VÉHICULES.
Fourgon MAN TGE 

Standard Long Extra-long

Longueur : Longueur : Longueur :
n Total : 5 986 mm n Total : 6 836 mm n Total : 7 391 mm

n  Compartiment de  
chargement : 3 450 mm¹

n  Compartiment de  
chargement : 4 300 mm2

n  Compartiment de  
chargement : 4 855 mm3

Empattement : 3 640 mm Empattement : 4 490 mm Empattement : 4 490 mm

Toit normal

Hauteur : 2 355 mm

Hauteur intérieure : 1 726 mm

Toit haut

Hauteur : 2 590 mm

Hauteur intérieure : 1 961 mm

Toit extra-haut

Hauteur : 2 798 mm

Hauteur intérieure : 2 189 mm
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Châssis MAN TGE avec plateforme
Standard Long Extra-long
Longueur : 6 204 mm Longueur : 7 004 mm Longueur : 7 404 mm
Empattement : 3 640 mm Empattement : 4 490 mm Empattement : 4 490 mm
Longueur de la plateforme : Longueur de la plateforme : Longueur de la plateforme :
n Cabine sur châssis : 3 500 mm n Cabine sur châssis : 4 300 mm n Cabine sur châssis : 4 700 mm
n Cabine double : 2 700 mm n Cabine double : 3 500 mm

Cabine sur châssis
Hauteur : 2 305-2 327 mm

Cabine double
Hauteur : 2 321-2 352 mm

Châssis MAN TGE
Standard Long Extra-long
Longueur : 5 996 mm Longueur : 6 846 mm Longueur : 7 211 mm
Empattement : 3 640 mm Empattement : 4 490 mm Empattement : 4 490 mm
Longueur maxi : Longueur maxi : Longueur maxi :
n Cabine sur châssis : 3 750 mm n Cabine sur châssis : 5 570 mm n Cabine sur châssis4

n Cabine double : 2 700 mm n Cabine double : 4 300 mm
Cabine sur châssis
Hauteur : 2 305-2 327 mm

Cabine double
Hauteur : 2 321-2 352 mm
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Que ce soit pour le transport de distribution urbaine ou pour les livraisons interurbaines, l’efficacité et la productivité sont la clé du succès sur les marchés nationaux  
et mondiaux concurrentiels. Depuis plus d’un siècle, nous fabriquons des camions et des autobus et sommes des leaders technologiques dans le domaine du transport. 

La numérisation offre désormais également de nouvelles possibilités à ce secteur. Grâce à MAN DigitalServices, vous pouvez utiliser les services MAN plus efficacement et plus  
facilement. Vous bénéficiez également d’une fiabilité accrue et pouvez donc vous concentrer exclusivement sur votre tâche 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 dans le secteur logistique et du transport. La condition préalable à l’utilisation des services numériques est que 
les véhicules soient équipés de la RIO Box.

Grâce à MAN DigitalServices, vous pouvez optimiser l’analyse et les performances de votre véhicule, la gestion de la maintenance et les performances du conducteur. Après enregis-
trement et immatriculation du véhicule, la plateforme RIO et le service de base MAN Essentials sont automatiquement activés gratuitement. Ce service élémentaire contient déjà des 
informations fiables sur votre historique de conduite ainsi qu’une analyse opérationnelle du véhicule. Pour une gestion fiable et efficace de la maintenance, vous pouvez toujours réserver 
MAN ServiceCare ; c’est simple et gratuit. Marketplace, le portail en ligne de la plateforme RIO, vous permet d’accéder à un large éventail de services numériques MAN sur mesure  
et exclusivement destinés aux véhicules MAN. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.digital.man

OPTIMISER L’UTILISATION  
AVEC PRÉCISION ET JUSTESSE.

Gestion de la flotte MAN Gestion de la maintenance Affectation de chauffeur Assistance conducteur

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

Application MAN Driver :
Un large éventail de fonctions disponibles en réseau vous permettant de simplifier votre vie de conducteur. Vous pouvez par exemple scanner les interrupteurs et voyants lumineux 
situés dans le camion ; l’application se chargera d’envoyer des explications à ce sujet directement sur votre smartphone. Vous pouvez également préparer votre déclaration de sinistre 
et l’envoyer directement au gestionnaire de flotte. Cette action peut aussi être effectuée par l’intermédiaire de MAN ServiceCare. Pour plus d’informations à ce sujet, rendez-vous sur : 
www.digital.man/driverapp





Une qualité maximale sur une durée de vie maximale du véhicule et une 
excellente disponibilité, c’est ce que nous vous promettons.

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

Pour en savoir plus : www.truck.man

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

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

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

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

des paiements mensuels de location fixes
n Options de location et d’équipement flexibles et à la demande
n Options pour accroître la flexibilité et la mobilité
n Couverture d’assurance appropriée
n Un forfait simple sur mesure

MAN ProfiDrive®

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

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

Paiements sans espèces à l’échelle européenne
n Financing 

Acquisition de biens immobiliers grâce à  
des solutions de financement flexibles

n Insurance 
Solutions d’assurance pour véhicules utilitaires

n Leasing 
Modèles de crédit-bail économique

n Rental 
Location de véhicules avec durée contractuelle 
flexible

n Véhicules d’occasion de haute qualité : grande  
sélection de véhicules d’occasion de haute qualité

n Partenaire fiable que nous sommes, nous vous  
garantissons des produits et des conseils de qualité 
ainsi qu’une sélection, un financement et un service de 
première catégorie pour tous nos produits 

n Garantie d’achat MAN TopUsed : garantie pour 
groupe motopropulseur avec taux de participation 
égal à 0 %, garantie d’achat MAN PLUS pour groupe 
motopropulseur, garantie de l’ensemble du véhicule 
avec un taux de participation de 20 %

n Label de qualité MAN TopUsed : la qualité visible 
au premier regard. Une, deux ou trois étoiles : grâce 
à notre label de qualité, vous pouvez identifier les  
principales caractéristiques de nos véhicules MAN  
TopUsed en un coup d’œil

n MAN TopUsed – camions, bus, camionnettes 
et remorques d’occasion : retrouvez toutes nos 
offres de véhicules d’occasion – toutes marques et 
tous types de véhicules confondus – sur la page web 
www.man-topused.com

Les pièces d’origine MAN riment avec haute  
qualité, longue durée de vie et disponibilité assurée.  
Les réparations effectuées en atelier MAN et les pièces 
d’origine MAN qui y sont installées sont garanties pendant 
deux ans, de même que les pièces d’origine MAN ecoline 
et les accessoires d’origine MAN.
n MAN Genuine Parts ecoline : économisez et 

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

n Accessoires d'origine MAN
n MAN Genuine coolant & lubricant : les réfrigérants 

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

n MAN Mobile24 : service européen de dépannage 
pour camions

n MAN ServiceContracts Comfort : plan de maintenance 
et des inspections et gestion organisée des contrats

n MAN Ser viceContracts Comfor t Plus :  plan  
de maintenance et des inspections et gestion organisée 
des contrats et garantie du groupe motopropulseur

n MAN ServiceContracts Comfor t Super : plan  
de maintenance et des inspections, réparations liées à 
l’usure et réparations sur l’ensemble du véhicule

n E x tens ions  de ga r an t ie  MA N :  ex tens ions  
de garant ie pour le groupe motopropulseur et 
l’ensemble du véhicule 

n MAN ServiceCare : augmentation de la disponibilité  
des véhicules grâce à une gestion proactive de la  
maintenance
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