MAN Truck & Bus présente la nouvelle gamme TG dans sa
plus grande zone commerciale




Une nouvelle gamme adaptée à un large éventail d'applications
dans diverses topographies et conditions d'exploitation
Groupe moteur amélioré pour assurer la continuité de la fiabilité,
l'efficacité et la haute performance avérées
MAN s'engage à simplifier les activités de ses clients

MAN Truck & Bus a introduit la gamme New TG dans ses marchés de la
zone commercial Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine. Cet événement
intervient un an après le lancement mondial de la gamme de camions de nouvelle génération. La mise au point de ces nouveaux camions s’est basée sur
les retours des clients, afin de leur fournir des véhicules qui répondent à leurs
exigences opérationnelles - pour aujourd'hui et pour l'avenir.
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La nouvelle gamme est un exemple des solutions durables que MAN Truck
& Bus sait fournir en matière de transport. Elle souligne la grande compétence
de l'équipe d'ingénieurs de MAN qui a toujours fourni des véhicules robustes,
fiables et efficaces. Ces camions illustrent également la qualité de construction élevée des usines MAN.
Dotée d’un nouveau style d’habitacle, la nouvelle gamme TG arbore un aspect qui le distingue de ses concurrents, alliant l’esthétique à l’efficacité fonctionnelle. Ces véhicules offrent les plus hauts niveaux de fiabilité et d'efficacité dans diverses applications et conditions d'utilisation.
Joerg Mommertz, Senior Vice-Président, Responsable de la région commerciale Moyen-Orient, Afrique et Amérique Latine chez MAN Truck
& Bus SE, a déclaré : " Le lancement de la nouvelle gamme est un moment
important pour nous tous. Il reflète la volonté de MAN d'aider nos clients
dans leurs activités. Ces camions sont construits pour être très fiables, capables de résister à une utilisation intensive au cours d’une durée typique
d’exploitation, tout en offrant les meilleures performances de leur catégorie.
En conséquence, les clients bénéficient d'un temps de fonctionnement optimal
et d'un coût total attractif."
MAN Truck & Bus is one of Europe's leading commercial vehicle manufacturers and transport solution providers, with
an annual revenue of more than 9,5 billion euros (2020). The company's product portfolio includes vans, trucks,
buses/coaches and diesel and gas engines along with services related to passenger and cargo transport. MAN Truck &
Bus is a company of TRATON SE and employs more than 37,000 people worldwide.
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Il ajoute : "Nous proposons une garantie de 3 ans sur la chaîne cinématique
complète des modèles tracteurs de camions. Nous proposons également des
contrats de service pour aider les clients en termes de maintenance préventive,
de coûts prévisibles, d'optimisation du temps de fonctionnement du véhicule
et d'assistance sur route ou sur site. Globalement, nous offrons le meilleur
retour sur investissement aux clients."
Avec l'introduction de ces nouveaux camions, MAN réaffirme également son
engagement à " simplifier les activités " de ses clients. Pour ce faire, et audelà de produits fiables et efficaces, la société propose un service après-vente
efficace pour l’entretien et les pièces détachées, une gamme de solutions numériques et financières et des conseils adaptés. Parmi les solutions numériques proposée aux clients figure l’offre télématique de MAN. Il s'agit d'une
puissante solution de niveau industriel, conçue pour soutenir l’efficacité et la
sécurité maximales des flottes et réduire également leur impact environnemental.
Grande efficacité et économie
La gamme de moteurs reste aussi robuste, fiable et efficace qu'auparavant.
Elle continuera à fournir des performances élevées et constantes sur de longs
cycles.
MAN est le seul constructeur de camions à proposer des moteurs conformes
aux normes d'émissions Euro 2 à 4, 5 et 6d, selon le modèle choisi. Des améliorations substantielles sur le produit, ainsi que dans les domaines de la maintenance et de l'entretien, permettent de réduire les coûts liés à la durée de vie.
Ces camions offrent également des avantages significatifs en termes de
charge utile pour les secteurs d'application sensibles au poids.
Un partenaire solide - Un partenariat compétent et personnel
Le partenariat joue un rôle clé dans les succès de MAN, et ses partenaires
importateurs ont fait un excellent travail pour obtenir la satisfaction des
clients. La nouvelle gamme TG suit également une logique de produit, orientée vers le domaine d'application. Cela permet d’assembler un nouveau MAN
TGX, TGS, TGM ou TGL qui soit très précisément adapté à la tâche pour
laquelle il est destiné, en utilisant des options de configuration adaptables.
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Optimisation du temps de fonctionnement - disponibilité maximale tout
au long de la durée d’exploitation.
L'efficacité opérationnelle d'un camion dépend en grande partie de sa fiabilité
et de la facilité avec laquelle il remplit sa tâche au quotidien. Avec la nouvelle
gamme TG, MAN a conservé ce qui a déjà fait ses preuves en s'efforçant de
le rendre encore plus performant. Ces camions seront aussi performants
qu'avant, car la chaîne cinématique conserve les caractéristiques de la génération précédente. La nouvelle architecture électronique simplifiée et performante soutient encore mieux les fonctionnalités des camions et rend la nouvelle génération de camions MAN particulièrement adaptée à l'avenir.
Excellente adaptation au conducteur - le conducteur est au centre des
préoccupations
Afin d’optimiser le poste de travail dans le camion, les performances et la
motivation du conducteur doivent être mises au premier plan. C'est pourquoi
la nouvelle génération de camions MAN fait des termes convivialité, 'ergonomie optimale, utilisation plus intuitive et fiabilité, des standards. Il y a aussi
l'aspect de l'espace optimal - un concept de rangement bien pensé et un confort de sommeil parfait. Le résultat final est un conducteur bien reposé, confortable et alerte à tout moment, ce qui conduit à des opérations plus sûres et
efficaces à chaque fois. MAN ProfiDrive propose des formations supplémentaires ciblées et axées sur la pratique pour aider les conducteurs à adopter des
méthodes de conduite plus efficaces et plus sûres.

Le nouveau MAN TGX élu camion international de l'année 2021
En plus de son confort de conduite, le poste de travail du conducteur avec ses
instruments d'affichage entièrement numériques clairement disposés ; les
fonctions conduite et multimédia intuitivement utilisables intégrées au nouveau volant multifonctions et la fonction de commande innovante du système
MAN SmartSelect par bouton-poussoir rotatif sans distraction ont impressionné le jury de l'International Truck of the Year. Les jurés ont été aussi bien
enthousiasmés par les conditions de vie dans la nouvelle cabine que par le
haut niveau de sécurité. Enfin, ils ont été particulièrement impressionnés par
le degré supérieur de connectivité du nouveau MAN TGX, rendu possible
grâce à son architecture électronique novatrice - la première du genre dans le
secteur des véhicules utilitaires.
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