
 

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 

 

Avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 12,7 milliards d’euros (2019), MAN Truck & Bus compte parmi les principaux 

constructeurs de véhicules industriels et fournisseurs de solutions de transport européens. Sa gamme de produits 

s’étend des utilitaires légers, camions, autocars, autobus et moteurs au gaz/diesel, aux services de transport de 

personnes et de marchandises. MAN Truck & Bus est une société de TRATON AG et emploie plus de 36 000 personnes 

dans le monde. 
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MAN TGX Individual Lion S 

 
En dévoilant le MAN TGX Individual Lion S, le nec plus ultra de la 
nouvelle génération de camions, MAN franchit un nouveau pas 
en avant. Le 11 février, Göran Nyberg, membre exécutif du Board 
pour la vente et le marketing, annonce l’arrivée du fleuron de la 
gamme élaboré par MAN Individual. 
 

 
 

• Individual Lion S, le haut de gamme du MAN TGX 

• Les effets visuels de la peinture carbone et les touches de 
rouge mettent en valeur le design saisissant de la nouvelle 
génération 

• Les équipements du MAN Individual procurent un confort 
de cabine unique 

• MAN Individual Lion S sera disponible de 510 à 640 
chevaux 
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Un an après le lancement de la nouvelle génération de camions MAN, en 
février 2020, le MAN Individual Lion S, le haut de gamme de cette nouvelle 
génération, sera disponible dès le mois de février 2021, afin de marquer ce 
premier anniversaire. En plus de son efficience, et son souci du conducteur, 
qui place à part l’ensemble des véhicules de la gamme, le TGX Individual 
Lion S au design de MAN Individual offre des prestations inégalées. Son look 
sportif, son design unique et ses équipements ne laissent rien à envier. 
 
Göran Nyberg, membre exécutif du Board pour la vente et le marketing chez 
MAN Truck & Bus était très heureux de présenter le fleuron de la gamme sur 
la chaîne YouTube QuickStop de MAN. « La première fois que j’ai vu ce 
camion, j’ai été stupéfié. Aussi bien pour son aspect extérieur que pour son 
intérieur. Je suis certain que nos clients conducteurs et les opérateurs seront 
fiers de conduire ce MAN. Ce camion est vraiment magnifique ». 
 
L’extérieur a été conçu par le département du design de MAN et par les 
experts de MAN Individual. Ses effets carbone sur le pare-chocs et sur les 
rétroviseurs attirent les regards, tout comme les touches de rouge qui 
soulignent le saisissant design de la nouvelle génération MAN. L’élégant 
design du radiateur avec sa peinture noire et ses garnitures chromées en 
surbrillance rouge, les barres de toit optionnelles avec des phares à LED, les 
barres avant et latérales en acier, des jantes noires et le pare-soleil 
exclusivité MAN Individual attirent l’œil. 
 
Pour autant, le design extérieur exclusif, ne néglige pas l’intérieur. Une 
surpiqure rouge sur le volant en cuir multifonctions souligne le côté sportif du 
MAN TGX Individual Lion S. Les sièges en Alcantara présentant un 
matelassage avec une surpiqure rouge sont complétés par des accoudoirs 
et des incrustations dans les portes. Les reposes têtes sont ornés d’un lion 
rouge. L’incrustation Lion S orne les moulures des porte chromées et les 
ceintures de sécurité rouges complètent l’impression de dynamisme que 
donne le véhicule. 
 
Les équipements pour le confort du conducteur, avec ses sièges Premium, 
le volant réglable, l’écran de 12.3 pouces offrent un environnement de travail 
particulièrement agréable dans la cabine du MAN Individual Lion S. Les 
nombreux systèmes d’assistance, comme l’Adaptative Cruise Control avec 
fonction Stop & Go, le système de direction à régulation électronique MAN, 
le Lane Return Assist, l’alerte de changement de voie et l’assistant de virage, 
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l’assistant de feux de route, sont prêts et attendent les conducteurs pour 
optimiser leurs performances. Grâce l’option MAN Individual confort, qui 
comprend, à la place de la deuxième couchette, un espace de rangement de 
1 400 litres et la possibilité d’une cuisine avec un micro-ondes et une 
cafetière, les pauses agréables sont garanties. En option, un téléviseur de 
22 pouces sur la paroi latérale au-dessus de la couchette permettra aux 
conducteurs de se tenir informés et de se divertir pendant leurs moments de 
détente, notamment avec le téléviseur amovible.  
 
Le nouveau MAN TGX Individual Lion S n’offre pas seulement un design 
élégant et des fonctionnalités pratiques. Avec un moteur allant de 510 à 640 
ch, il sera, à tous égards, comme un lion dominant dans n’importe quelle 
flotte. 
 
 
A propos de MAN Individual 
 
Sous la bannière MAN Individual, MAN Truck & Bus, offre à ses clients une 
palette d’options pour l’équipement de leurs véhicules, des adaptations 
spécifiques ainsi que d’éventuelles modifications. Cela s’applique aussi bien 
au châssis ou à la cabine qu’à la chaîne cinématique ou à l’électronique. 
Toutes les personnalisations ou modifications sont développées et mises en 
œuvre par les experts MAN Individual. 
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Légendes :  
 
p-tgx-eot-individual-lion-s-2 
Un point d'exclamation fort : MAN présente le TGX Individual Lion S comme 
modèle haut de gamme exclusif. 
 
p-tgx-eot-individual-lion-s-3 
MAN TGX Individual Lion S : L'aspect carbone et les accents rouges 
soulignent un design saisissant. 
 
p-tgx-iod-individual-lion-s-4 
Exclusif : Housses de siège en Alcantara véritable avec surpiqure en losange 
rouge, appuie-tête avec incrustation du lion rouge et ceintures de sécurité 
rouges dans le TGX Individual Lion S. 
 
p-tgx-iod-individual-lion-s-5 
Confort pratique : Équipement de confort MAN Individual en option dans le 
TGX Lion S avec un espace de rangement supplémentaire et une cuisine 
comprenant un micro-ondes et une machine à café. 
 
p-tgx-iod-individual-lion-s-6 
Les coutures décoratives et les éléments de couleur rouges soulignent le 
caractère sportif du MAN TGX Individual Lion S. 
 
p-tgx-eod-individual-lion-s-7 
MAN TGX Individual Lion S : aspect carbone exclusif sur les rétroviseurs et 
le pare-chocs. 
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