
PROLONGATION  

JUSQUʼAU 30 SEPTEMBRE

MAN TGS/TGX XLION
EXTRÊMEMENT FIABLE
Puissance et design pour le transport long-cour-
rier. Le MAN TGS/TGX XLION a toutes les quali-
tés pour occuper la première place sur les longs 
trajets. Il se distingue par ses performances, son 
confort et une puissance maximale pouvant at-
teindre 471 kW (640 ch). 

 TRÊME PROMOTION 
Longhaul TGS/TGX
n	 MAN SuisseStandard gratuit (contrat de 

maintenance ComfortLight, garantie sur la 
chaîne cinématique, jusquʼà 500ʼ000 km ou 
48 mois)*

n	 MAN SuissePlus avec 50% de réduction 
(contrat dʼentretien et de réparation, kilomé-
trage maximum de 500ʼ000 km ou durée de 
48 mois)*

n	 Extension de garantie MAN pour lʼensemble 
du véhicule (sans superstructure) et contrat de 
maintenance ComfortOil gratuit (kilométrage 
maximum de 400ʼ000 km ou durée de 48 mois)*

Longhaul = TGS/TGX 4x2 / 6x2 / 8x2

MAN TGS/TGX XLION
EXTRÊMEMENT ROBUSTE
Spécialement conçu pour relever les défis des 
chantiers. Le MAN TGS/TGX XLION démontre 
sa force même dans des conditions extrêmes et 
maîtrise avec fiabilité les phases les plus difficiles. 
 
 

 TRÊME PROMOTION 
Traction TGS/TGX
n	 MAN SuisseStandard gratuit (contrat de 

maintenance ComfortLight, garantie sur la 
chaîne cinématique, kilométrage maximum de 
400ʼ000 km ou durée de 48 mois)*

n	 MAN SuissePlus avec 50% de réduction 
(contrat dʼentretien et de réparation, kilomé-
trage maximum de 400ʼ000 km ou durée de 
48 mois)*

n	 Extension de garantie MAN sur lʼensemble 
du véhicule (sans superstructure) et contrat de 
maintenance ComfortOil gratuit (kilométrage 
maximum de 300ʼ000 km ou durée de 48 mois)*

Traction = TGS/TGX 4x4 / 6x4 / 6x6 / 8x4 / 8x6 / 8x8 / 10x4 
 (HydroDrive inclus, ne comprend pas la version pour charges 
lourdes)

MAN TGL/TGM XLION
EXTRÊMEMENT POLYVALENT
Des spécialistes éprouvés du transport de distri-
bution. Les MAN TGL & TGM XLION sont parfai-
tement préparés pour répondre aux multiples exi-
gences de la distribution. 
 
 

 TRÊME PROMOTION 
Distribution TGL/TGM
n	 MAN SuisseStandard gratuit (contrat de 

maintenance ComfortLight, garantie sur la 
chaîne cinématique, kilométrage maximum de 
300ʼ000 km ou durée de 48 mois)*

n	 MAN SuissePlus avec 50% de réduction 
(contrat dʼentretien et de réparation, kilométrage 
maximum de 300ʼ000 km ou durée de 48 mois)*

n	 Extension de garantie MAN sur lʼensemble 
du véhicule (sans superstructure) et contrat de 
maintenance ComfortOil gratuit (kilométrage 
maximum de 300ʼ000 km ou durée de 48 mois)*

Distribution = TGL/TGM 4x2 (sans véhicule pour pompiers)

EXTRÊMEMENT ENDURANT.
EXTRÊMEMENT FIABLE.

LES NOUVEAUX PACKS DE PRESTATIONS MAN XLION:
DES PERFORMANCES DE POINTE. DANS TOUTES LES DISCIPLINES.

* Non cumulatif et uniquement valable pour les modèles TG2. XTRÊME PROMOTION Suisse valable pour toute commande jusquʼau 30.9.2020. Sous réserve de modifications. M
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