
MAN remanie son moteur six cylindres D26. Alliée aux 
nouvelles améliorations aérodynamiques cette  

mesure vise à réduire nettement la consommation  
de carburant.

Une dernière  
mise à jour ?
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BRÈVE ÉVALUATION DU MOTEUR 

 Puissant six cylindres à faible consom-
mation et couple maxi précoce

  La réduction du couple à 2100 Nm en 
mode « Efficiency+ » enlève du tonus 
au moteur

Nous avons effectué le  
parcours d’essai en programme 
Eco « Efficiency+ ».

Le MAN est 
désormais jusqu’à 
4 pour cent plus 
économe.

Aident aussi à économiser 
le carburant : les prolonge-
ments en caoutchouc sur 
les flaps.

De nouvelles finitions aérodyna-
miques en caoutchouc remplissent la 
fente entre les portes et le pare-chocs.

Une décision qui a certainement surpris 
plus d’un fan de la marque MAN. Car 
beaucoup pensaient trouver le nou-

veau moteur du groupe VW sous les cabines 
du TGS et du TGX au Salon IAA de Hanovre. 
En effet, le six cylindres en ligne développé 
par Scania, société sœur au sein du groupe, 
assure depuis déjà près d’un an la motricité 
des poids lourd du constructeur suédois. 

Chez MAN, ce changement n’est pas 
prévu avant 2024 fait savoir le siège muni-
chois de l’entreprise en réponse à notre 
question. Jusque-là, le vénérable six cy-
lindres D26 reste fidèle à son poste dans le 
compartiment moteur du lion. 

UN REMANIEMENT EN  
PROFONDEUR
Ce qui ne veut pas dire que les développeurs 
de MAN sont restés les bras croisés ! Au 
contraire, ils ont remanié le moteur D26 
de fond en comble. Entre autres, de nou-
veaux pistons à faible friction doivent ré-
duire au maximum les pertes par frotte-
ment à l’intérieur du moteur. De plus, les 
ingénieurs ont optimisé la circulation des 
gaz dans la culasse et augmenté l’efficacité 
de la combustion en modifiant les géomé-

mentionnées dans la documentation qui 
font état d’un couple maximal pleinement 
disponible dès 930 tours. Par conséquent 
la stratégie de passage de rapports, surtout 
combinée avec le rapport de pont 2,31 de 
l’essieu arrière du véhicule d'essai, privilé-
gie les bas régimes et rétrograde en côte 
généralement à 950 tours à peine. Le mo-
teur devrait bénéficier ici de l'augmentation 
du couple de 50 N m par rapport à la géné-
ration de moteurs précédente, mais derrière 
le volant l’effet n’est pas vraiment perceptible.   

Quant aux 2450 N m maximum, ils 
sont loin de pouvoir s’exprimer comme ils 
le pourraient au cours du parcours d’essai. 
Du moins pas si on opte, comme nous, pour 
le mode « Efficiency+ » avec réduction dy-
namique du couple - un autre atout de 
MAN dans la lutte pour faire baisser la fac-
ture de carburant. Ce mode limite le couple 
à 2100 N m et ne libère le couple maximal 
que si le recours aux 2450 N m permet 
d'éviter un rétrogradage en côte. 

 
PLUSIEURS SYSTÈMES D’ÉCONOMIE 
DE CARBURANT
Dans un contexte de délais de livraison ser-
rés, ce système Eco risque fort de mettre 
les nerfs du conducteur à rude épreuve, ce 
à quoi bon nombre d'entre eux réagiront 
en passant à un autre programme de vi-
tesses. Une possibilité de tous les instants 
grâce au bouton rotatif situé sur le levier ▶

Le poste de conduite MAN renonce sciemment aux écrans tactiles.

Glacière à côté du conducteur et grand tiroir 
de rangement à droite.

Les montants A sont équipés dès à  
présent de finitions aérodynamiques en 
caoutchouc supplémentaires au niveau 

de la transition avec le pare-brise.

 D’après MAN, le pare-soleil du TGX  
n’a pas d’impact sur la consommation.

tries des cuvettes de piston. Ces deux me-
sures visent à réduire la contrainte ther-
mique exercée sur l’ensemble du système.  

Parallèlement, le moteur D26 a été 
équipé d’un nouveau turbocompresseur à 
un étage, adapté au nouveau processus de 
combustion. MAN promet également une 
plus grande efficacité des nouvelles pompes 
à huile moteur et à liquide de refroidisse-
ment. Et si la pompe à eau n'est plus pilotée 
en fonction des besoins, la réduction de 
son débit devrait tout de même avoir un 
impact positif sur la rentabilité. 

Par leur aspect, les modèles TGX re-
maniés se distinguent nettement de leurs 
prédécesseurs. Trois caractéristiques s’im-
posent ici, qui toutes contribuent à rendre 
le poids lourd de MAN plus aérodyna-
mique. Dès à présent, des finitions aéro-
dynamiques en caoutchouc supplémen-
taires font disparaître la fente de transition 
entre les montants A et le pare-brise. Le 
même matériau est employé depuis peu 

pour combler le vide entre les portes et le 
pare-chocs. On le retrouve également sous 
forme de prolongement élastique à l’extré-
mité des flaps latéraux et sur le déflecteur 
de pavillon. D’après MAN, tous ces efforts 
aboutissent à une réduction de la consom-
mation de carburant jusqu’à quatre pour 
cent (trois pour cent moteur/un pour cent 
aérodynamisme). 

MALHEUREUSEMENT LE SILENCE 
N’EST PAS AU RENDEZ-VOUS
Pour prouver que ces améliorations sont 
effectivement payantes sur le terrain, MAN 
choisit le TGX 18.480 GM pour les présen-
ter au supertest de TRUCKER.

Ce qui frappe dès le premier tour de 
clé : le remaniement n’a rien changé au 
 caractère intrinsèque du D26 : le bruit de 
combustion du six cylindres est toujours 
là, malheureusement bien audible dans la 
cabine GM du véhicule d’essai. Les mesures, 
à notre avis incontournables, propres à 
rendre l’habitacle du MAN enfin silencieux 
auraient-elles été sacrifiées sur l’autel des 
économies ? 

C’est surtout à un régime inférieur à 
1000 tours que le D26 émet des rugisse-
ments accompagnés de vibrations. Ce mo-
teur de 12,4 litres semble être mal à l’aise 
aux étages inférieurs de la plage de régimes 
économique. Ce qui est tout à fait surpre-
nant si l’on jette un coup d'œil aux valeurs  
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Modèle : MAN TGX 18.480 GM
Cylindrée : 12 419 cm3

Ch (kW) : 480 (353) à 1800 tr/min
Couple (Nm) :  2450 à 930–1350 tr/min
Poids à vide : 7200 kg (400 l diesel, 60 l AdBlue)

VÉHICULE D’ESSAI
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Le lion rugit  
fort – trop fort
Ce qui frappe en premier lieu dans le 
MAN, c’est l’insonorisation insuffisante. 
Le lion a même été entretemps dépassé 
par les nouveaux modèles Actros car 
Mercedes-Benz vient d’apporter des 
améliorations dans le domaine de l’in-
sonorisation. Par contre, le clignotant 

du véhicule 
d’essai est 
beaucoup trop 
silencieux, 
voire à peine 
audible, mais 
les techniciens 
de MAN ex-
pliquent 
qu’une adapta-
tion est pos-
sible depuis 

l’ordinateur de bord.  Sinon, le TGX me 
plait bien. Le concept de commande est 
logique et rapidement maîtrisable. Les 
possibilités de réglage du siège et du 
volant sont suffisantes. Le système de 
caméras optionnel « Opti-View » est 
également une réussite. Seulement sur 
l’autoroute, je trouve qu’il faut un cer-
tain temps pour s’habituer à l’effet très 
grand-angle déformant.   

Pilote d’essai TRUCKER
Wolfgang Obermaier

La plupart des conducteurs/trices préfèrent certaine-
ment la cabine grand volume GX de MAN. Toutefois, 
c’est la cabine moyenne GM du TGX qui constitue l’es-
sentiel des ventes. Le tracteur d’essai est équipé de 
cette cabine qui est également la plus aérodyna-
mique de la gamme. L’espace et le volume des range-
ments de la GM suffisent aussi pour de longs trajets. 
Selon nous, le concept de commande du TGX mérite 
des compliments : il renonce sciemment aux écrans 
tactiles qui détournent l’attention pour proposer un 
bouton rotatif à pression situé à droite du conduc-
teur. Quelques minutes suffisent pour se familiariser 
avec son utilisation. Le véhicule d’essai est encore un 
véhicule de pré-série de la nouvelle génération. Nous 
partons donc du principe que MAN éliminera d'ici le 
lancement de la série les bruits de vent nettement 
perceptibles en provenance du montant A gauche 
sur l'autoroute. Les ingénieurs devraient également 
s'occuper du pare-soleil électrique qui, une fois dé-
ployé, émet un bruit de cliquetis.    

Lit confortable malgré les échancrures Rangement extérieur gauche de 230 litres

1,86 m de hauteur debout au 
centre 

Contenu en litres (l)
Au-dessus du pare-brise, à droite  75
Au-dessus du pare-brise, au centre 60
Au-dessus du pare-brise, à gauche  75
Tiroir (sous le lit) 55
Réfrigérateur (sous le lit)  40
Lit inférieur, têtière   4
Bac sous le lit (à droite/à gauche) 10/10
Tiroir console médiane, en haut   11
Tiroir console médiane, en bas   17
Vide-poches de porte  
(à droite/à gauche)   9/9  
Rangement extérieur gauche  230
Rangement extérieur droit  290

RANGEMENTS 

Longueur x largeur (cm)
Tablette côté passager  26 x 34
Tablette sur tableau de bord  73 x 26
Tablette dans console centrale  45 x 14
2 x prise sur lit inférieur,  
2 x dans console médiane, 2 x au-dessus 
du pare-brise, 3 x USB, 1 x AUX-in, resp. 
1 x porte-bouteille dans les portes,  
4 x porte bouteille-/tasse réglable dans 
console médiane, 2 éclairage int. princi-
paux au centre de la cabine, 2 x lumière 
rouge graduable, lampe de lecture lit 
inférieur, 2 x lampe col de cygne lit 
supérieur

TABLETTES 

DIMENSIONS DE LA CABINE 

(cm)
Cabine, hauteur intérieure* 

 198
Cabine, longueur  228
Cabine, largeur  244
Accès, hauteur 153

Plage de réglage du siège, 
hauteur  16
Plage de réglage du siège, 
profondeur 20

A

B
C
D

(cm)
Lit inf., longueur  200
Lit inf., largeur  70–80
Lit garde au toit  140

Plage de réglage du volant, hauteur 
 11
Plage de réglage du volant, inclinaison 
 20–55°
*Sur le tunnel de moteur  186

E
F
G

ÉVALUATION DE LA CABINE

Comme tous les véhicules d’essai de moins de 500 ch,  
le MAN doit tracter notre remorque Krone partiellement chargée.

TRUCKER compte déjà 
300 000 fans sur Facebook. 
Rendez-vous sur  
www.facebook.com/Trucker  

Magazin pour donner votre avis ! 

Thomas van C. Je conduis un MAN TGX de 
510 ch construit en 2022 et je suis entiè-
rement satisfait ! Malgré les mécontente-
ments et les moqueries de certains, je 
trouve que MAN reste une excellente 
marque ! J’ai commencé en 2008 avec un 
MAN TGX de 480 ch. C’était un super ca-
mion. Sur plus de 630 000 kilomètres, je 
n’ai jamais eu un seul problème. Et avec 
mon TGX actuel,j’ai déjà parcouru 67 000 
kilomètres et je suis pleinement satisfait. 

Mücke J. Il y a déjà longtemps que les 
choses ont changées. Le meilleur MAN 
était le F 2000, aucun ne l’égale plus au-
jourd’hui et la plus grande cabine équi-
pait à l’époque le MAN-Büssing à moteur 
sous plancher. Comparable au Renault 
Magnum. 

Sven G. C’est un superbe engin, surtout 
avec la peinture du véhicule d’essai. J’ai 
eu un break Citroën CX de la même cou-
leur, une voiture géniale !

Ivar ten T. Beau tracteur, même le pare-so-
leil ne manque pas. Mais je préfère le GX 
au GM. Un énorme avantage chez MAN, 
la commande sans écrans tactiles, le bou-
ton Smart-Select est une excellente solu-
tion. Et le système Opti-View qui rem-
place tous les rétroviseurs est génial ! Il 
ne manque plus qu’une caméra à l’arrière  
sur la semi-remorque et nous avons  
une vue panoramique complète. Je suis 
impatient de connaître les valeurs de 
consommation !

Alexander L. Nous avons trois TGX dans 
notre parc de véhicules, mais il s’agit d’un 
ancien modèle de 500 ch. Rien que des 
problèmes et une consommation d’huile 
élevée !

Michael W. Depuis l’arrivée du TGA 480 
Five Star, les autres n’ont plus aucune 
chance. Je ne veux plus conduire de MAN 
à présent.

Bobo. B Ce n’est pas un mauvais camion. 
Mais pourquoi ne sont-ils pas capables de 
monter un revêtement insonorisant sup-
plémentaire ? Il serait enfin moins 
bruyant.  

La télécommande multifonction proche de la 
couchette.

droit de la colonne de direction - dans la 
mesure où la direction du parc de véhicules 
n'a pas demandé à MAN de bloquer les 
programmes de vitesses alternatifs ...

Si c'est le cas, rassurez-vous : contrai-
rement à ce qui se passait auparavant, le 
TGX peut désormais rouler à une vitesse 
acceptable même avec la réduction de 
couple activée. Car ici aussi, MAN a pro-
cédé à un nouveau réglage de précision. 

Tout comme le système susmentionné, 
le système d’ouverture de l’embrayage dyna-
mique demande une certaine habitude, pour 
laquelle MAN promet un potentiel d'écono-
mie en terrain plat. Pour ce faire, le TGX 
accélère de 3 km/h au-dessus de la vitesse 
réglée au Tempomat, puis exploite l'énergie 
de roulement du véhicule en roue libre 
jusqu'à 83 km/h. Ensuite, il accélère à nou-
veau et recommence à zéro. Des systèmes 
similaires équipent également les poids 
lourds Scania ou Volvo, à ceci près que les 
agissements de l'électronique sont nettement 
moins perceptibles derrière le volant des 
Suédois grâce à une meilleure insonorisation.

NOUVEAU RECORD DE  
CONSOMMATION
Sur fond de rentabilité, nous conseillons 
clairement de ne pas faire obstacle aux sys-
tèmes d’économie du lion. Admettons que 
l’on perde quelques secondes ici ou là, mais 
que l’électronique participe à réduire le 
nombre de passages à la pompe. De fait, le 
TGX 480 établit un nouveau record de 
consommation sur le parcours routier du 
supertest de TRUCKER (voir comparatif 
page 6), ce qui prouve de manière indéniable 
que le six cylindres de MAN a encore de 
beaux jours devant lui. 

Les commandes de nouveaux modèles 
sont déjà acceptées par le constructeur, 
même si les premiers exemplaires ne seront 
probablement pas livrés avant le milieu de 
l'année prochaine.  JB

www.facebook.com/TruckerMagazin
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REGENSBURG

DASING

LANGENBRUCK

START

NEUFAHRN

INGOLSTADT

AUTOBAHNKREUZ
HOLLEDAU

ALLERSHAUSEN

MÜNCHEN

NÜRNBERG

A 8

B 300

A 99

A 9

A 9

A 3

A 93

Moteur (140 max)  119
Boîte de vitesses  
(140 max) 122
Freins (120 max) 104
Direction (40 max) 34
Pédales (20 max) 16
Comportement routier  
(60 max) 51
Visibilité (50 max) 46

Climat/Aération (50 max) 41
Sièges (40 max) 33
Instruments (50 max) 45
Essuie-glaces (30 max) 24
Cabine (240 max) 201

Nbre de points obtenus :  836
(nbre de points maximum   980)

+   consommation très 
faible au cours de l’essai, 
concept de commande 
clair et intuitif, train de 
roulement à la fois  
dynamique et confor-
table, bonne direction 

–   fond sonore relative-
ment élevé, le moteur 
D26 vibre et vrombrit à 
bas régime

Donner le bon exemple :  
TRUCKER compense le CO2 émis lors 
des essais par des certificats. Cette 
compensation est versée par l'intermé-
diaire de ClimatePartner à un projet 
d'énergie éolienne. Nous le devons à 
l'environnement, même si nous rou-
lons pour que vous puissiez consom-
mer moins !

Test avec référence
Chaque test est accompagné par un  
semi-remorque de référence de 38 tonnes 
constitué d'un MB Actros 1845 avec  
Curtainsider de Schmitz-Cargobull. Avec 
ce véhicule, nous avons relevé les valeurs 
de consommation dans de bonnes condi-
tions. Si elles changent au cours du test, 
cela nous indique que le poids lourd  
d'essai était soumis à des conditions diffé-
rentes. Nous pouvons ainsi comparer les 
valeurs des véhicules d'essai sur une base 
unitaire. Avantage : Nos données sont 
comparables. Il n'est pas sérieux de com-

parer des valeurs obtenues sans référence 
dans des conditions fluctuantes. Dans la 
presse spécialisée, nous sommes les seuls 
à proposer le test avec camion de réfé-
rence, également pratiqué par l'industrie. 
La consommation d'AdBlue est comprise 
au prorata dans les résultats des étapes.

Côte/Longueur Temps Rapport à tr/min vmin Consommation
1 5 % max, 1,5 km Pas de mesure 11 à 1200 tr/min 74 km/h 72,0 l/100 km
2 6 % max, 1,5 km 1,15 min 11 à 1130 tr/min 70 km/h 81,3 l/100 km
3 Côte de Kinding A 9  3,45 min 11 à 1080 tr/min 67 km/h 67,1 l/100 km

 Le lion tribal existe en 
plusieurs  
 coloris dans les  
 accessoires MAN. 

ÉVALUATION

PARCOURS D’ESSAI

ÉVALUATIONS

La dernière mise à jour 
présumée du D26 est 
un succès ! Grâce aux 
améliorations aérody-
namiques, le MAN  
présente un bilan  
de consommation 
convaincant. La réduc-
tion du couple y contri-
bue certainement dans 

une large mesure. C’est 
sur ce point que les avis devraient diverger. 
Le dirigeant va apprécier, les conducteurs/
conductrices risquent d’être plus réservé(e)s. 

Pilote d’essai  
TRUCKER
Jan Burgdorf

CONCLUSION

Tonnage
resp. 32 t

1ère étape
74,3 km

moyenne

2ème étape
80,8 km

vallonnée

3ème étape
100,2 km
sur le plat 

4ème étape
50,5 km

route secon-
daire

5ème étape
37,0 km

facile

Total
342,8 km

Litres/100 km 20,61 22,88 21,70 19,74 19,85 21,27
km/h 84,64 83,80 83,60 62,19 84,99 79,95

 AdBlue Consommation : 1,59 l/100 km (7,50 % de la consommation de diesel) ;  
AdBlue comptant au prorata pour 44 % de la consommation

CONSOMMATION ET VITESSE

Mesure en dB(A) Moteur Marche Ralenti 85 km/h Trappe de toit 
fermée

65 km/h Trappe de toit 
fermée

MAN TGX 18.480 58 69 67 
Gagnant du test *3 48*4 61 62*5 

Trajet en côte Plein gaz Avec frein moteur
MAN TGX 18.480 68 70 71
Gagnant du test *3 62 62 60 

*3 : Scania S 730, *4 : Volvo FH 460, *5 : Volvo FH 500 I-Save

MESURES ACOUSTIQUES COMPARATIVES

Pour le TGX, le constructeur prévoit un 
intervalle maximal de maintenance de 
140 000 kilomètres ou de 18 mois. En sur-
veillant en permanence toutes les don-
nées pertinentes du véhicule via la Rio-
Box et en déclenchant l’alarme en cas de 
problème, la fonction « Service-Care », 
vivement recommandée, peut prévenir 

La cabine du véhicule d’essai est basculée 
électriquement

des dommages potentiels. Quant à l’ordi-
nateur de bord du TGX, il veille au niveau 
des liquides de fonctionnement impor-
tants. Si nécessaire, l’appoint de liquide 
de refroidissement et d’huile moteur est 
effectué derrière le volet avant non ver-
rouillé. Par contre, MAN a placé la tubu-
lure de remplissage du liquide de lave-
glace derrière la porte passager, dans la 
zone d’accès.     

MOTEUR
Six cylindres en ligne refroidi par eau ; turbocom-
presseur single mono-étagé, quatre soupapes par 
cylindre, Euro 6e avec cat. SCR, reconduction des gaz 
d’échappement et filtre à particules
Type MAN D26  
Cylindrée 12.419 cm3 
Alésage x course 126 x 166 mm 
Compression 15,5:1 
Injection Common-Rail
Puissance nominale 480 ch (353 kW) à 1800 tr/min 
Couple maxi 2450 Nm à 930–1350 tr/min

TRANSMISSION DE PUISSANCE
Embrayage : embrayage monodisque à sec à  
commande pneumatique, 430 mm 
Boîte de vitesses : Traxon ZF, boîte de base  
synchronisée trois rapports (Tip-Matic 12.26 DD), 
 groupe multiplicateur et diviseur, 12 marches avant,  
2 marches arrière  
Écartement : 16,69 à 1,00 
Marches arrière : 15,54 / 12,03 
Essieu arrière : i = 2,31

TRAIN DE ROULEMENT
Avant : essieu rigide coudé 7,5 t avec stabilisateur, 
suspension parabolique à lame unique 
Arrière : essieu hypoïde 13 t (MAN HY-1344) 
suspension pneumatique à quatre soufflets avec  
articulation en quatre points 
Pneus (pour l’essai) : VA 385/55 R 22.5;  
HA 315/70 R 22.5 

Jantes (pour l’essai) : 9,00 x 22,5 alu  
(option ; série : acier)

INSTALLATION DE FREINAGE
Avant : système de freinage pneumatique à deux 
circuits avec freins à disque, EBS 
Arrière : freins à disque, EBS 
Frein moteur frein moteur EVBec   
 305 kW (415 ch) à 2400 tr/min 
Ralentisseur en option (monté dans le poids lourd 
 d’essai)

DIRECTION
Type MAN Comfort-Steering 
Diamètre du volant 450 mm

MASSE + POIDS
Empattement 3600 mm 
L x l x H 6007 x 2500 x 3854 mm 
Poids à vide 7200 kg (en ordre de marche,  

sans chauffeur)

QUANTITÉS DE REMPLISSAGE
Huile moteur 40,0 l (avec filtre) 
Réservoir à carburant  400 l diesel; 

60 l AdBlue 
Liquide de refroidissement  70,0 l 
Huile essieu AR  21,0 l
Huile de boîte de vitesses 14,5 l

Le système de mi-
roirs de remplace-
ment « Opti-View » 
bien conçu dans l’en-
semble est monté en 
option sur le TGX par 
MAN.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classement conducteur 
 836
Rentabilité  660
Consommation  
(avec AdBlue) 21,3
Vitesse  79,9
Points 1496

MAN TGX 18.480
Classement conducteur 
 845
Rentabilité  626
Consommation  
(avec AdBlue)  23,2
Vitesse  80,6
Points 1471

SCANIA 460 R SUPER
Classement conducteur  
 851
Rentabilité  630
Consommation  
(avec AdBlue)  22,3
Vitesse  79,7
Points 1481

DAF XG+ 480
Classement conducteur 
 819
Rentabilité  589
Consommation  
(avec AdBlue) 24,1
Vitesse  79,8
Points 1408

IVECO S-WAY 490

CONCURRENTS

SAV ET MAINTENANCE

COMPARATIF DE CONSOMMATION

27,0

Vitesse moyenne en km/h

Co
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m

at
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en

ne
 en

 l/
10

0 
km

/h

78,077,0 79,0 80,0

21,0

20,0

22,0

23,0

24,0

25,0

26,0

81,0

11

22

88

1 Volvo FH 460 I-Save
2 Iveco S-Way 480 
3 MAN TGX 18.430
4 MB Actros 1842
5 Scania R 410 
6 Renault T 480

7 MAN TGX 18.470
8 Scania 460 R Super
9 Iveco-S-Way 490
❿❿ DAF XG+ 480
U MAN TGX 18.480

55
99

❿❿

U

66

77
44

33
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Vous êtes confrontés à de nouveaux challenges : hausse des coûts énergétiques et des prix du 
carburant, les équipements performants de vos véhicules font donc la différence en matière de 
rentabilité. 
MAN est fier de présenter le nouveau moteur D26* avec 10 ch et 50 Nm supplémentaires 
ainsi que notre pack d’efficacité aérodynamique améliorant l’efficience du MAN TGX. Ils vous 
permettront tous les deux une réduction supplémentaire de la consommation de carburant. 
Pour en savoir plus sur nos camions rendez-vous sur www.man.eu

*Seulement en Euro 6e
**Simplifiez votre quotidien 
Annonceur : MAN Truck & Bus France, Société par actions simplifiées 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.

#SimplifyingBusiness**

SUR LA DISTANCE, 
TOUT EST UNE QUESTION 
D’EFFICIENCE.
Moins de consommation, plus de puissance : 
le nouveau moteur MAN D26*, plus efficient  
et performant.


