
LE PACK DE PRESTATIONS 
ADÉQUAT.
Peu importe la solution de véhicule 
que vous choisissez.



L’ASSURANCE DE FAIRE BONNE ROUTE.

Roulez mieux avec  
MAN SuisseStandard.

Avec MAN, vous roulez mieux: MAN propose des produits et des prestations de service qui vous permettent d’assu-
rer votre succès – des solutions globales, parfaitement adaptées à vos besoins. Si vous souhaitez bénéficier d’encore 
plus de sécurité et de valeur ajoutée, vous avez le choix entre plusieurs packs de prestations.

Avec notre pack de prestations MAN SuisseStandard, vous connaissez à l’avance les dépenses liées au véhicule,  
ce qui accroît, pour 4 ans, votre sécurité en matière de planification et de calcul ainsi que votre marge de manœuvre. 
Un des avantages de MAN SuisseStandard: la couverture des travaux de maintenance réguliers.

MAN SuisseStandard* (extrait du contenu des prestations)
n	Inspection initiale
n	Maintenance annuelle conforme aux directives du fabricant, y compris matériel et main d’œuvre;  

à l’exclusion des liquides, des carburants et des matières consommables.
n	«Préparation hiver» annuelle, y compris le matériel nécessaire; à l’exclusion des liquides,  

des carburants et des matières consommables
n	Possibilité d’ajouter de nombreuses autres offres de prestations

De plus, vous bénéficiez d’une garantie sur la chaîne cinématique de 4 ans et de 600’000 km maximum.

Profitez de l’offre MAN SuisseStandard!

MAN Truck

* Pour le contenu complet des prestations, 
veuillez consulter les Conditions générales 
relatives aux contrats SuisseStandard de 
MAN Truck & Bus Suisse SA.

SuisseStandard

SuissePlus

SuisseStandardSuisseStandardSuisseStandard



Autres avantages avec  
MAN SuissePlus.

MAN Truck

La sécurité n’est pas un hasard: en plus des prestations de MAN SuisseStandard, MAN SuissePlus comprend 
pendant 4 ans les prestations maintenance, réparations et Mobile24; c’est-à-dire que vous pouvez opter pour 
encore plus de sécurité avec MAN SuissePlus.

MAN SuissePlus** (extrait du contenu des prestations)
n	Inspection initiale
n	Travaux de maintenance conformes aux directives du fabricant, y compris la main d’œuvre,  

le matériel et les matières consommables; à l’exclusion du carburant et d’AdBlue®

n	Contrôles et tests selon la Loi fédérale sur la circulation routière
n	«Préparation hiver» annuelle, y compris le matériel nécessaire; à l’exclusion des liquides,  

des carburants et des matières consommables
n	Toutes les réparations d’usure sur le train de roulement et le groupe moteur, ainsi que sur le châssis et la cabine, 

y compris la main d’œuvre, le matériel et les matières consommables; à l’exception des pneumatiques,  
du carburant et d’AdBlue®

n	Contrôles du véhicule prescrits par la loi avec réparation des défauts; hors taxe de contrôle
n	Réparation des dommages en route par MAN Mobile24 dans l’entreprise de service MAN la plus proche  

ou chez un partenaire de service MAN
n	Frais de dépannage cependant plafonnés à 1’500.– CHF net par cas de panne, et à 3’000.– CHF durant  

la période couverte par le contrat
n	Constitution d’une garantie de paiement automatique de 1’500.– euros auprès de MAN Mobile24
n	Possibilité d’ajouter de nombreuses autres offres de prestations

Profitez de l’offre MAN SuissePlus!

** Pour le contenu complet des prestations, 
veuillez consulter les Conditions générales 
relatives aux contrats SuissePlus de MAN 
Truck & Bus Suisse SA.

SuissePlus

SuisseStandardSuisseStandard



Roulez en toute sécurité avec  
MAN SuissePlus.

MAN TGE

Pour le TGE, nous ne laissons rien au hasard: MAN SuissePlus TGE comprend pendant 4 ans les prestations  
maintenance, réparation et Mobile24; c’est-à-dire que vous pouvez opter pour encore plus de sécurité avec  
MAN SuissePlus pour le TGE également.

MAN SuissePlus*** (extrait du contenu des prestations)
n	Travaux de maintenance conformes aux directives du fabricant, y compris la main d’œuvre,  

le matériel et les matières consommables; à l’exclusion du carburant et d’AdBlue®

n	Contrôles et tests selon la Loi fédérale sur la circulation routière
n	Contrôles du véhicule prescrits par la loi avec réparation des défauts; hors taxe de contrôle
n	Toutes les réparations d’usure sur le train de roulement et le groupe moteur, ainsi que sur le châssis et la cabine,  

y compris la main d’œuvre, le matériel et les matières consommables; à l’exception des pneumatiques,  
du carburant et d’AdBlue®

n	Réparation des dommages en route par MAN Mobile24 dans l’entreprise de service MAN la plus proche  
ou chez un partenaire de service MAN

n	Frais de dépannage cependant plafonnés à 1’500.– CHF net par cas de panne, et à 3’000.– CHF durant  
la période couverte par le contrat

n	Constitution d’une garantie de paiement automatique de 1’500.– euros auprès de MAN Mobile24
n	Possibilité d’ajouter de nombreuses autres offres de prestations

Profitez de l’offre MAN TGE SuissePlus!

*** Pour le contenu complet des prestations, 
veuillez consulter les Conditions générales 
relatives aux contrats SuissePlus de MAN 
Truck & Bus Suisse SA.

Votre partenaire MAN est à votre disposition pour toute question relative aux packs de prestations. Vous trouverez 
toutes les informations sur notre réseau de partenaires de distribution et de service sous  www.mantruckandbus.ch

SuissePlus



Pièces de la chaîne cinématique pour MAN SuisseStandard.

Moteur

Carter de moteur Avec carter d’huile, chemises de cylindre, carter de distribution avec pignons et prise de mouvement du moteur 

Culasse Avec partie soupapes, guide de soupape, joint de culasse 

Mécanisme à manivelle Avec vilebrequin, paliers de vilebrequin, bielles, paliers de tête de bielle, pistons avec segments de piston et paliers 
d’axe de piston, amortisseur de vibrations de torsion, engrenage à équilibrage des masses, entraînement à courroie 
trapézoïdale et couronne dentée du volant moteur 

Commande moteur Avec arbre à cames et son palier, entraînement d’arbre à cames, poussoirs, tiges de poussée, culbuteurs et leur palier 

Système d’injection Avec pompe d’injection, entraînement de pompe d’injection, conduites de pression, buses d’injection 

Boîtier électronique EDC 

Turbocompresseur Avec turbine d’échappement, conduite d’huile, rotor de turbine 

Collecteur d’admission et d’échappement Avec boulons et vis 

Frein moteur Uniquement module EGR 

Système de refroidissement Avec pompe à eau, ventilateur/palier du ventilateur, PriTarder®

Refroidisseur d’air de suralimentation  
(solidaire du moteur) 

Lubrification du moteur Avec pompe à huile, entraînement de pompe à huile, radiateur d’huile, conduites d’huile

Boîte de vitesses manuelle

Carter d’engrenage

Arbres Avec palier, pignons, synchronisation, bride d’entraînement 

Groupe amont Avec carter, pignons, arbres, synchronisation 

Groupe-relais Avec carter, engrenage planétaire, palier, synchronisation 

Moyens de commutation dans la boîte de 
vitesses Groupe amont et groupe-relais

Avec levier de vitesses, arbre de commande, doigt de passage de vitesses, tiges de commande, fourchettes de  
commande, coulisseaux et blocages inclus 

Prise de mouvement Avec carter, pignons, arbres et paliers, manchon de commande, fourchette de commande, coulisseaux et joints 

Système de lubrification Avec pompes à huile, refroidisseur d’huile 

Ralentisseur hydraulique Avec carter, turbo-engrenages, paliers et pompe 

Boîtier électronique AS-Tronic

Transmission hydraulique (transmission automatique)

Convertisseur Avec carter, roues de pompe, turbo-engrenages, paliers 

Carter de boîte de vitesses manuelle Avec carter, pignons, arbres, embrayages, paliers, pompes, carter de la rondelle de commande, carter d’huile,  
bride d’entraînement 

Frein de transmission Frein de transmission hydraulique

Boîte de transfert

Carter d’engrenage Avec pignons, arbres, paliers, embrayages à crabot, pompe à huile, brides de sortie et d’entraînement,  
système de compensation avec éléments de blocage, suspension et fixations

Essieu arrière et essieu avant moteur

Carter d’essieu Avec couronne dentée et pignon conique comprenant un palier, un carter d’équilibrage avec pignons et arbres, un blocage 
de différentiel avec fourchette de commande et vérin pneumatique, des arbres d’entraînement, palier de transmission, 
brides d’entraînement, pompes à huile

Réducteur planétaire latéral                          Avec carter, engrenage planétaire, paliers, couvercle

Compensation intermédiaire                                 Avec carter, paliers de compensation

Arbres de transmission

Arbres de transmission Avec amortisseur de vibrations, paliers intermédiaires et leur suspension 

Frein de secours (électrique / hydraulique)

MAN HydroDrive®

Les pièces mécaniques et électroniques  
suivantes (pièces d’entraînement)

Prise de mouvement de l’entraînement HydroDrive®, lamelle intérieure de la prise de mouvement HydroDrive®, lamelle 
extérieure de la prise de mouvement HydroDrive®, fusée d’essieu de l’entraînement HydroDrive® et moteur-roue de  
l’entraînement HydroDrive®, boîtier électronique HydroDrive®, conduites haute pression, pompe hydraulique / pompe 
d’alimentation, unité de refroidissement d’air et d’huile, radiateur d’huile pour HydroDrive®, pompe hydraulique de la 
prise de mouvement HydroDrive® et bloc de pompes / bloc de valves

Les pièces de l’alimentation en huile et de la 
commande de l’hydraulique HydroDrive® 
sont exclues                               

Flexibles hydrauliques, conduites hydrauliques, vannes hydrauliques, réservoirs hydrauliques, pièces électriques



MAN Truck & Bus Suisse SA
Tannstrasse 1
CH-8112 Otelfingen
www.mantruckandbus.ch
www.van.man

MAN Truck & Bus – Une entreprise du Groupe MAN

Imprimé en Suisse. Le texte et les photos ne sont pas contractuels. Sous réserve  
de modifications en raison du progrès technologique. Toutes les informations  
figurant dans ce document correspondent à l’état au moment de l’impression.


