
DES QUALITÉS INTÉRIEURES QUI 
ATTIRENT TOUS LES REGARDS.
Les packs style du MAN 
 TGX INDIVIDUAL LION S.

Un design expressif allié 
à une fonctionnalité sans 
compromis, c’est ce que proposent 
les packs style INDIVIDUAL LION S. 
Ils personnalisent encore plus  
le confort de votre camion :

INDOMPTABLE ET SAUVAGE.
Il fait battre le cœur des fidèles de la marque MAN.

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

Le système de climatisation ainsi que le réfrigérateur du véhicule contiennent 
des gaz à effet de serre fluorés (R134a/GWP 1430 jusqu’à 1,15 kg équivalent 
à 1,644 5 t CO2).

PARFAIT POUR LE QUOTIDIEN 
ET POUR S’EN ÉVADER.
La cabine du MAN TGX INDIVIDUAL LION S.

L’intérieur prémium
 INDIVIDUAL LION S comprend :

n		Sièges premium en cuir et alcantara avec surpiqure  
en forme de losange rouge

n	Appui-tête avec logo lion MAN
n	Baguettes de portes chromées
n	Diffuseurs d’air avec encadrement rouge
n	Habillage de portes style cuir
n	Anneaux de clé style carbone

Le nouveau MAN TGX INDIVIDUAL LION S est à couper 
le souffle.Pour le reste : il est exceptionnel ! Résultat d’une 
synergie parfaite entre une technologie MAN aboutie, une 
qualité sans faille et un design époustouflant il est tout 
simplement unique dans sa catégorie.

Dès le premier coup d’œil, l’extérieur élégant du  
MAN TGX INDIVIDUAL LION S met les points sur les i :  
la performance est absolument exemplaire, il est tout sauf 
un modèle standard. Quelques-uns de ses points forts  
en matière de design :

n		Visière pare-soleil design INDIVIDUAL LION S
n		Calandre laquée noire brillante avec barettes  

chromées et éléments design rouges
n		Composants choisis en style carbone
n		Coques de rétroviseurs avec reprise du lion MAN
n		Jantes noires & Enjoliveurs Laqué noir

Le style du nouveau MAN TGX Individual LION S  
impressionne autant les conducteurs  
que les exploitants.

Puissante, dynamique, expressive, chaque détail, 
chaque courbe, chaque contour de la cabine spacieuse 
du MAN TGX INDIVIDUAL LION S est la signature 
d’un design élaboré et offre une sensation d’espace 
incroyable. Des matériaux nobles, une finition parfaite 
et un concept de couleur et d’éclairage accueillant 
combinés à de multiples éléments de confort confèrent 
une atmosphère de bien-être idéale pour le travail 
comme pour la détente lors des pauses.

Pack confort conducteur :

n		Store pare soleil de pare-brise électrique
n		Siège du conducteur confort, chauffant à 

suspension pneumatique, avec soutien lombaire 
et ajustement aux épaules

n		Chauffage additionnel 4kW
n		MAN EasyControl 2 fonctions 
n		Frigo extractible sous la couchette

Pack éclairage intérieur :

n		Plafonnier central LED
n	Liseuses pour conducteur et passager
n	Liseuse en col de cygne à l’arrière de la cabine
n	Éclairage emmarchement 

Simply my Truck.*

LE NOUVEAU MAN TGX 
INDIVIDUAL LION S

MAN Truck & Bus - Une entreprise du groupe MAN

MAN Truck & Bus France
Société par actions simplifiée à associé unique  
au capital de 32 537 888 €
Siège social : ZI 12, avenue du Bois de l’Épine
CP 8005 Courcouronnes - 91008 Évry Cedex
318 919 065 RCS Évry
Tél : 01 69 47 16 00 - Fax : 01 60 77 17 99
www.truck.man.eu

Textes et illustrations non contractuels. Sous réserve de modification en 
raison d’évolutions techniques. Toutes les informations contenues dans  
cette brochure correspondent à l’actualité au moment de l’impression.
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ÉMOTION ET CONFORT. DESIGN ET VISION.

* En fonction du moteur

n		Cabine spacieuse avec pavillon élevé GX 
n		Visière pare-soleil design « INDIVIDUAL LION S »
n		Calandre laquée noire brillante avec barettes 

chromées et éléments design en rouge
n		Coques de rétroviseurs avec reprise du lion MAN
n		Sièges premium en cuir et alcantara avec 

surpiqure en forme de losange rouge 
n		Appui-tête avec logo lion MAN

TOUS LES POINTS FORTS 
EN BREF.

MAN TGX INDIVIDUAL LION S.

FONCTIONNALITÉ ET STYLE.

Équipement de série* MAN TGX INDIVIDUAL LION S euro 6d

Moteurs Moteur de 510 ch (375 kW) à 640 ch (471 kW)

Boîtes de vitesses  
et essieux

MAN TipMatic® de 12 ou 14 rapports*, nouvelle commande MAN TipMatic sur le commodo avec molette 
pour les différents logiciels de boîte

Jantes et pneus Jantes en acier noir brillant

Systèmes d’assistance  
et de sécurité

Régulateur de vitesse avec adaptation de la distance (ACC) et fonction Stop & Go, aide au changement de 
direction et de voie assistées par radar, MAN EfficientCruise®, MAN AttentionGuard, système de freinage 
électronique, système antiblocage, régulation antipatinage, MAN EasyStart, assistant de freinage total, 
assistant de freinage d’urgence avec activation de feux clignotants 

Extérieur de la cabine Cabine spacieuse avec pavillon élevé GX

Extérieur premium  
INDIVIDUAL LION S

Visière pare-soleil design « INDIVIDUAL LION S », calandre laquée noire brillante avec barettes  chromées et 
éléments design rouges, composants choisis en style carbone, coques de rétroviseurs avec reprise 
du lion MAN, Jantes noires & Enjoliveurs Laqué noir 

Cabine intérieure  Siège conducteur confort, à suspension, climatisé et chauffé, avec renfort pour les lombaires et zone des épaules 
adaptée, ceinture de sécurité rouge, accoudoirs sur les sièges conducteur et passager, volant multifonction en 
cuir avec  surpiqure rouge, nouvelle colonne de direction avec zone de réglage et position Parking optimisées, 
intérieur couleur Moon Grey, climatronic et chauffage à eau supplémentaire, pack d’éclairage intérieur à LED, boîte 
réfrigérante et de rangement rétractable, store pare-soleil électrique, touches de commande MAN EasyControl 
dans la porte du conducteur

Intérieur premium  
INDIVIDUAL LION S

Sièges premium en cuir et alcantara avec surpiqure en forme de losange rouge, appui-tête avec logo lion MAN, 
baguettes de portes chromées, diffuseurs d’air dans la zone de porte avec encadrements  rouges, habillage de 
portes style cuir, anneaux de clé style carbone

Éclairage Feux de jour avant à LED, éclairage extérieur complet doté d’une technologie LED moderne
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pour les différents logiciels de boîte

Jantes et pneus Jantes en acier noir brillant

Systèmes d’assistance  
et de sécurité

Régulateur de vitesse avec adaptation de la distance (ACC) et fonction Stop & Go, aide au changement de 
direction et de voie assistées par radar, MAN EfficientCruise®, MAN AttentionGuard, système de freinage 
électronique, système antiblocage, régulation antipatinage, MAN EasyStart, assistant de freinage total, 
assistant de freinage d’urgence avec activation de feux clignotants 

Extérieur de la cabine Cabine spacieuse avec pavillon élevé GX

Extérieur premium  
INDIVIDUAL LION S

Visière pare-soleil design « INDIVIDUAL LION S », calandre laquée noire brillante avec barettes  chromées et 
éléments design rouges, composants choisis en style carbone, coques de rétroviseurs avec reprise 
du lion MAN, Jantes noires & Enjoliveurs Laqué noir 

Cabine intérieure  Siège conducteur confort, à suspension, climatisé et chauffé, avec renfort pour les lombaires et zone des épaules 
adaptée, ceinture de sécurité rouge, accoudoirs sur les sièges conducteur et passager, volant multifonction en 
cuir avec  surpiqure rouge, nouvelle colonne de direction avec zone de réglage et position Parking optimisées, 
intérieur couleur Moon Grey, climatronic et chauffage à eau supplémentaire, pack d’éclairage intérieur à LED, boîte 
réfrigérante et de rangement rétractable, store pare-soleil électrique, touches de commande MAN EasyControl 
dans la porte du conducteur

Intérieur premium  
INDIVIDUAL LION S

Sièges premium en cuir et alcantara avec surpiqure en forme de losange rouge, appui-tête avec logo lion MAN, 
baguettes de portes chromées, diffuseurs d’air dans la zone de porte avec encadrements  rouges, habillage de 
portes style cuir, anneaux de clé style carbone

Éclairage Feux de jour avant à LED, éclairage extérieur complet doté d’une technologie LED moderne



ÉMOTION ET CONFORT. DESIGN ET VISION.

* En fonction du moteur

n		Cabine spacieuse avec pavillon élevé GX 
n		Visière pare-soleil design « INDIVIDUAL LION S »
n		Calandre laquée noire brillante avec barettes 

chromées et éléments design en rouge
n		Coques de rétroviseurs avec reprise du lion MAN
n		Sièges premium en cuir et alcantara avec 

surpiqure en forme de losange rouge 
n		Appui-tête avec logo lion MAN

TOUS LES POINTS FORTS 
EN BREF.

MAN TGX INDIVIDUAL LION S.

FONCTIONNALITÉ ET STYLE.

Équipement de série* MAN TGX INDIVIDUAL LION S euro 6d

Moteurs Moteur de 510 ch (375 kW) à 640 ch (471 kW)

Boîtes de vitesses  
et essieux

MAN TipMatic® de 12 ou 14 rapports*, nouvelle commande MAN TipMatic sur le commodo avec molette 
pour les différents logiciels de boîte

Jantes et pneus Jantes en acier noir brillant

Systèmes d’assistance  
et de sécurité

Régulateur de vitesse avec adaptation de la distance (ACC) et fonction Stop & Go, aide au changement de 
direction et de voie assistées par radar, MAN EfficientCruise®, MAN AttentionGuard, système de freinage 
électronique, système antiblocage, régulation antipatinage, MAN EasyStart, assistant de freinage total, 
assistant de freinage d’urgence avec activation de feux clignotants 

Extérieur de la cabine Cabine spacieuse avec pavillon élevé GX

Extérieur premium  
INDIVIDUAL LION S

Visière pare-soleil design « INDIVIDUAL LION S », calandre laquée noire brillante avec barettes  chromées et 
éléments design rouges, composants choisis en style carbone, coques de rétroviseurs avec reprise 
du lion MAN, Jantes noires & Enjoliveurs Laqué noir 

Cabine intérieure  Siège conducteur confort, à suspension, climatisé et chauffé, avec renfort pour les lombaires et zone des épaules 
adaptée, ceinture de sécurité rouge, accoudoirs sur les sièges conducteur et passager, volant multifonction en 
cuir avec  surpiqure rouge, nouvelle colonne de direction avec zone de réglage et position Parking optimisées, 
intérieur couleur Moon Grey, climatronic et chauffage à eau supplémentaire, pack d’éclairage intérieur à LED, boîte 
réfrigérante et de rangement rétractable, store pare-soleil électrique, touches de commande MAN EasyControl 
dans la porte du conducteur

Intérieur premium  
INDIVIDUAL LION S

Sièges premium en cuir et alcantara avec surpiqure en forme de losange rouge, appui-tête avec logo lion MAN, 
baguettes de portes chromées, diffuseurs d’air dans la zone de porte avec encadrements  rouges, habillage de 
portes style cuir, anneaux de clé style carbone

Éclairage Feux de jour avant à LED, éclairage extérieur complet doté d’une technologie LED moderne



DES QUALITÉS INTÉRIEURES QUI 
ATTIRENT TOUS LES REGARDS.
Les packs style du MAN 
 TGX INDIVIDUAL LION S.

Un design expressif allié 
à une fonctionnalité sans 
compromis, c’est ce que proposent 
les packs style INDIVIDUAL LION S. 
Ils personnalisent encore plus  
le confort de votre camion :

INDOMPTABLE ET SAUVAGE.
Il fait battre le cœur des fidèles de la marque MAN.

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

Le système de climatisation ainsi que le réfrigérateur du véhicule contiennent 
des gaz à effet de serre fluorés (R134a/GWP 1430 jusqu’à 1,15 kg équivalent 
à 1,644 5 t CO2).

PARFAIT POUR LE QUOTIDIEN 
ET POUR S’EN ÉVADER.
La cabine du MAN TGX INDIVIDUAL LION S.

L’intérieur prémium
 INDIVIDUAL LION S comprend :

n		Sièges premium en cuir et alcantara avec surpiqure  
en forme de losange rouge

n	Appui-tête avec logo lion MAN
n	Baguettes de portes chromées
n	Diffuseurs d’air avec encadrement rouge
n	Habillage de portes style cuir
n	Anneaux de clé style carbone

Le nouveau MAN TGX INDIVIDUAL LION S est à couper 
le souffle.Pour le reste : il est exceptionnel ! Résultat d’une 
synergie parfaite entre une technologie MAN aboutie, une 
qualité sans faille et un design époustouflant il est tout 
simplement unique dans sa catégorie.

Dès le premier coup d’œil, l’extérieur élégant du  
MAN TGX INDIVIDUAL LION S met les points sur les i :  
la performance est absolument exemplaire, il est tout sauf 
un modèle standard. Quelques-uns de ses points forts  
en matière de design :

n		Visière pare-soleil design INDIVIDUAL LION S
n		Calandre laquée noire brillante avec barettes  

chromées et éléments design rouges
n		Composants choisis en style carbone
n		Coques de rétroviseurs avec reprise du lion MAN
n		Jantes noires & Enjoliveurs Laqué noir

Le style du nouveau MAN TGX Individual LION S  
impressionne autant les conducteurs  
que les exploitants.

Puissante, dynamique, expressive, chaque détail, 
chaque courbe, chaque contour de la cabine spacieuse 
du MAN TGX INDIVIDUAL LION S est la signature 
d’un design élaboré et offre une sensation d’espace 
incroyable. Des matériaux nobles, une finition parfaite 
et un concept de couleur et d’éclairage accueillant 
combinés à de multiples éléments de confort confèrent 
une atmosphère de bien-être idéale pour le travail 
comme pour la détente lors des pauses.

Pack confort conducteur :

n		Store pare soleil de pare-brise électrique
n		Siège du conducteur confort, chauffant à 

suspension pneumatique, avec soutien lombaire 
et ajustement aux épaules

n		Chauffage additionnel 4kW
n		MAN EasyControl 2 fonctions 
n		Frigo extractible sous la couchette

Pack éclairage intérieur :

n		Plafonnier central LED
n	Liseuses pour conducteur et passager
n	Liseuse en col de cygne à l’arrière de la cabine
n	Éclairage emmarchement 

Simply my Truck.*

LE NOUVEAU MAN TGX 
INDIVIDUAL LION S

MAN Truck & Bus - Une entreprise du groupe MAN

MAN Truck & Bus France
Société par actions simplifiée à associé unique  
au capital de 32 537 888 €
Siège social : ZI 12, avenue du Bois de l’Épine
CP 8005 Courcouronnes - 91008 Évry Cedex
318 919 065 RCS Évry
Tél : 01 69 47 16 00 - Fax : 01 60 77 17 99
www.truck.man.eu

Textes et illustrations non contractuels. Sous réserve de modification en 
raison d’évolutions techniques. Toutes les informations contenues dans  
cette brochure correspondent à l’actualité au moment de l’impression.

*Mon camion, tout simplementPh
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