
LE MAN TGS INDIVIDUAL LION S 
VA VOUS FAIRE TOURNER LA TÊTE.
Le MAN TGS INDIVIDUAL LION S fait figure de roi en toute circonstance, 
et  offre des performances uniques même dans les conditions les plus 
difficiles. Il est le dernier-né de la famille INDIVIDUAL LION S. Cette édition 
spéciale a été tout particulièrement conçue pour le secteur de la construction  
et du tout-terrain.

Des lignes très masculines, un design et des équipements uniques  : 
il a simplement tout pour plaire. En bref, le MAN TGS INDIVIDUAL LION S 
allie la technologie de pointe MAN, une qualité exceptionnelle et un design 
à couper le souffle.

Unique et légendaire.
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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.

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 tonne de CO2).

IL FAIT SENSATION SUR TOUS LES CHANTIERS.
LE MAN TGS INDIVIDUAL LION S.
#SimplifyingBusiness*
*Simplifier votre quotidien



PROBABLEMENT PLUS CONFORTABLE 
QUE DE NOMBREUX BUREAUX.
À bord du MAN TGS INDIVIDUAL LION S, le poste de travail du 
conducteur est tout simplement impressionnant : la robustesse 
professionnelle rencontre un niveau extraordinaire de confort et 
de design. Les matériaux les plus nobles, d’excellentes finitions 
et un aménagement intérieur travaillé contribuent à créer 
l’environnement de travail idéal.

L’intérieur exclusif INDIVIDUAL LION S comprend :

	� Revêtement de siège en cuir avec surpiqûres rouges  
et logo INDIVIDUAL LION S sur les appuis-tête

	� Garnitures de porte chromées 
	� Diffuseurs d’air dans les portes avec  

encadrements rouges
	� Volant en cuir avec surpiqûres rouges
	� Ceintures de sécurité rouges
	� Tapis de sol en caoutchouc
	� Garniture style carbone avec insigne
	� MAN INDIVIDUAL{7}Projecteur lumineux à l’ouverture  

de la porte avec logo INDIVIDUAL LION S
	� Etui pour clé style carbone
	� Gilet de sécurité avec inscription INDIVIDUAL LION S

UN CARACTÈRE BIEN TREMPÉ.

Le nouveau MAN TGS INDIVIDUAL LION S présente une finition 
carbone extérieure étonnante, rehaussée de bandes rouges et 
d’une calandre éclatante. Il est également équipé d’une visière 
pare-soleil au design élégant.

Avec une puissance de 520  ch, il offre des performances 
époustouflantes, qui font de lui le lion le plus polyvalent  
de votre flotte.

Principaux éléments du design extérieur :

	� Visière pare-soleil design INDIVIDUAL LION S  
avec baguette rouge

	� Calandre laquée noire (brillant)
	� Boîtiers de rétroviseurs style carbone avec contour  

MAN Lion, MAN OptiView avec coques en noir (brillant), 
en rouge sur les véhicules noirs

	� Éléments de design rouge sur le pare-chocs acier,  
la calandre et la visière pare-soleil

	� Aérodomes en noir (brillant), en noir mat sur  
véhicules noirs

	� Jantes acier noires, avec enjoliveurs et cache-écrous de 
roue noirs avec lions rouges. Jantes en aluminium en 
option avec cache en acier inoxydable et cache-écrous 
en acier inoxydable/chrome

	� Pistolet à air comprimé rouge avec flexible dans la boîte 
de rangement latérale

LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
EN UN CLIN D’ŒIL.
Le nouveau MAN TGS INDIVIDUAL LION S apporte un 
indiscutable plus dans toutes les flottes de véhicules. La 
série spéciale LION S est disponible sur les MAN TGS avec 
cabine TM, TN et NN.

Envie de personnaliser davantage ? Choisissez nos packs 
d’équipements en option.

Pack Optics, noir :
	� Éléments chrome en noir mat (calandre, visière pare-

soleil)
	� Sortie d’échappement et marches en noir mat
	� Nom du modèle et cadre autour de l’insigne INDIVIDUAL 

sur les portes en noir
	� Réservoir de carburant noir recommandé pour des 

questions de design

Pack style extérieur :
	� Phares avec quatre phares auxiliaires à LED, également 

disponibles en acier inoxydable ou en noir mat en option

Les nouvelles options comprennent également les coloris 
extérieurs LION S Rouge et LION S Noir.

Le nouveau MAN TGX INDIVIDUAL LION S fait forte 
impression. Le nouveau MAN TGX INDIVIDUAL LION S 
impose son style.


