


UNIQUE ET LÉGENDAIRE.

Le MAN TGX INDIVIDUAL LION S n’a pas fini de vous étonner.
Une allure sportive, un design unique et une gamme 
d’équipements exceptionnels  : il a tout simplement tout 
pour plaire. C’est le résultat d’une synergie parfaite entre 
une technologie MAN aboutie, une qualité sans faille et un  
design époustouflant.

Unique et légendaire : le nec plus ultra de sa catégorie.

Le MAN TGX INDIVIDUAL LION S présente une finition 
carbone extérieure étonnante, rehaussée de bandes rouges 
et d’une calandre éclatante. Le MAN TGX INDIVIDUAL LION S 
est par ailleurs doté d’un intérieur conçu avec élégance et 
confortablement équipé.

Avec une puissance comprise entre 520 à 640  ch, il offre 
également des performances époustouflantes, qui font de lui 
le lion le plus polyvalent de votre flotte.
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EMOTION ET DESIGN.

INDOMPTABLE ET SAUVAGE.
Il fait battre le cœur des fidèles de la marque MAN.

Les nouvelles options comprennent les peintures extérieures 
LION S Rouge et LION S Noir, ainsi qu’un Pack Optics noir et 
un Pack style extérieur.

Pack Optics, noir :
n Éléments chrome en noir mat (calandre, visière pare-soleil)
n  Sortie d’échappement et marches en noir mat
n Nom du modèle et cadre autour de l’insigne INDIVIDUAL 

sur les portes en noir

Pack style extérieur :
n  Barres sous carénages frontal et latéraux, protection  

de phare avec auxiliaires à LED, également disponibles  
en acier inoxydable ou en noir mat en option

Le MAN TGX INDIVIDUAL LION S impose son style.

Il suffit d’un clin d’œil pour apprécier les performances 
exceptionnelles et les caractéristiques sur-mesure du MAN 
TGX INDIVIDUAL LION S. Les principaux éléments du design 
extérieur sont les suivants :

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

n Calandre peinte en noir brillant et trois baguettes 
chromées avec éléments design rouges

n Coques de rétroviseurs style carbone avec contour  
MAN Lion, MAN OptiView avec coques en noir (brillant), 
en rouge sur les véhicules noirs

n Aérodomes en noir (brillant), en noir mat sur véhicules noirs
n Sièges en cuir/Alcantara avec logo Lion 
n Jantes acier noires, avec enjoliveurs et cache-écrous 

noirs avec lions rouges.
n Jantes en aluminium en option avec cache en acier 

inoxydable et cache-écrous en acier inoxydable/chrome
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PARFAIT POUR LE QUOTIDIEN 
ET POUR S’EN ÉVADER.
La cabine du MAN TGX INDIVIDUAL LION S.

Puissante, dynamique, expressive, chaque détail, chaque 
courbe, chaque contour de la cabine spacieuse du MAN TGX 
INDIVIDUAL LION S est la signature d’un design élaboré et offre 
une sensation d’espace incroyable.

Des matériaux nobles, une finition parfaite et un concept de 
couleur et d’éclairage accueillant combinés à de multiples 
éléments de confort confèrent une atmosphère de bien-être 
idéale pour le travail comme pour la détente lors des pauses.
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L’intérieur prémium INDIVIDUAL LION S comprend :

n Sièges premium en cuir et alcantara avec surpiqure  
en forme de losange rouge

n Garnitures de porte chromées avec logo INDIVIDUAL  
et revêtement intérieur des portes en cuir avec  
finition Alcantara

n Diffuseurs d’air avec encadrement rouge
n Volant en cuir avec surpiqûres rouges
n Ceintures de sécurité rouges
n Des teintes hautes qualités dans des coloris assortis
n Tapis de sol avec contour rouge et étiquette  

MAN INDIVIDUAL
n Garniture style carbone avec insigne MAN INDIVIDUAL
n Projecteur lumineux à l’ouverture de la porte avec logo 

INDIVIDUAL LION S
n Parure de lit avec motif INDIVIDUAL LION S
n Coque de clé style carbone
n Gilet de sécurité avec inscription INDIVIDUAL LION S

Revêtement de siège cuir avec surpiqûres rouges et logo 
INDIVIDUAL LION S sur les appuis-tête, habillage intérieur de 
porte assorti, disponibles en option.

CONFORT ET STYLE.
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DES QUALITÉS INTÉRIEURES  
QUI ATTIRENT TOUS LES REGARDS.
Les packs style optionnels du  
MAN TGX INDIVIDUAL LION S.

Pack intérieur « Confort »

n Rangements intégrés dans le fond de la cabine 
avec trois compartiments de rangement

n Compartiment de rangement central avec store
n Éclairage intérieur du compartiment  

de rangement
n Éclairage d’ambiance
n Design intérieur couleur Moon Grey

Pack intérieur « Confort Plus »

n  Rangements intégrés dans le fond de la cabine 
avec trois compartiments de rangement

n  Compartiment de rangement central avec store
n  Cuisine avec machine à café et four micro-onde
n  Grand pack électrique 230 V avec contrôleurs 

de batterie, onduleur et prises électriques  
(à contact de protection)

n  Éclairage intérieur du compartiment  
de rangement

n  Éclairage d’ambiance
n  Design intérieur couleur Moon Grey

Un design expressif allié à une fonctionnalité sans compromis, 
c’est ce que proposent les packs style optionnels INDIVIDUAL 
LION S. Avec leurs options supplémentaires, ils personnalisent 
encore plus le confort de votre camion :
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TOUS LES POINTS FORTS 
EN BREF.
Extérieur :

n		Grandes cabines GX ou GM
n Pack aéro
n Visière pare-soleil design « INDIVIDUAL LION S »
n  Calandre laquée noire brillante avec barettes chromées  

et éléments design en rouge
n  Boîtiers de rétroviseurs avec contour du Lion MAN  

ou MAN OptiView en noir ou rouge (selon la couleur  
de la cabine)

Intérieur :

n  Sièges premium en cuir et Alcantara avec  
surpiqûres rouges

n  Intérieur des portes et accoudoirs avec finition  
cuir et Alcantara

n Volant multifonctions avec surpiqûres rouges
n  Projecteur lumineux à l’ouverture de la porte avec logo 

INDIVIDUAL LION S
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Équipement de série* MAN TGX INDIVIDUAL LION S, 4X2 tracteur norme euro 6e
Versions de moteurs Puissant moteur de 520 ch (382 kW) à 640 ch (471 kW)

Boîtes de vitesses et essieux MAN TipMatic® de 12 ou 14 rapports** avec ralentisseur, MAN EfficientRoll, Idle Speed Driving, fonction dégagement, nouvelle commande MAN 
TipMatic sur le commodo avec molette pour les différents logiciels de boîte, rapport de pont de l‘essieu arrière : 2,31

Attelage de remorque  
et de semi-remorque

Sellette d’attelage JOST JSK 42, 162 mm de hauteur de construction avec graissage automatique

Suspension Air/air (LL) ou à lames/air (BL)

Réservoir de carburant Double réservoir de 860 l, réservoir d’AdBlue avec carénages latéraux

Empattement 3 600 mm

Jantes et pneus Jantes en acier noir profond avec pneus larges 385/55R 22,5 sur l’avant et 315/70R 22,5 sur l‘arrière

Systèmes d’assistance  
et de sécurité

Régulateur de vitesse avec adaptation de la distance (ACC) et fonction Stop & Go, MAN ComfortSteering avec assistant de retour sur la voie, aide au 
changement de direction et de voie assistées par radar, MAN EfficientCruise®, MAN AttentionGuard, système de contrôle de la pression des pneus, 
affichage digital des charges d’essieux, système de freinage électronique, système antiblocage, régulation antipatinage, régulation de comportement 
dynamique, MAN EasyStart, assistant de freinage total, assistant de freinage d’urgence avec activation de feux clignotants

Extérieur de la cabine Grandes cabines GX ou GM, pack aéro, toit ouvrant électrique, derniers rétroviseurs extérieurs MAN avec aide à la manœuvre, deux avertisseurs 
sonores sur le toit de la cabine

Extérieur premium  
INDIVIDUAL LION S***

Arceau de pavillon en acier inoxydable avec quatre phares à LED supplémentaires, arceaux avant et latéral en acier inoxydable, visière pare-soleil 
design « INDIVIDUAL LION S », calandre peinte en noir brillant avec baguettes chromées et éléments design en rouge, aérodomes latéraux noirs, 
composants sélectionnés style carbone, boîtiers de rétroviseurs avec contour MAN Lion, enjoliveurs de roues noir brillant

Cabine intérieure Siège conducteur confort, à suspension, climatisé et chauffé, avec renfort pour les lombaires et zone des épaules adaptée, siège passager confort, 
pivotable avec fonction cinéma et table, ceinture de sécurité rouge, accoudoirs sur les sièges conducteur et passager, assistant embouteillage, 
assistant temps de conduite (affichage sur le tableau de bord), volant multifonction en cuir avec surpiqure rouge, nouvelle colonne de direction avec 
zone de réglage et position Parking optimisées, intérieur couleur Moon Grey, climatronic avec climatisation d’appoint électrique et chauffage à eau 
supplémentaire, couchette version luxe avec sommier à lattes et réglage au niveau de la tête, concept de dépose intelligent avec télécommande à 
écran couleur, pack d’éclairage intérieur à LED, boîte réfrigérante et de rangement rétractable, store pare-soleil électrique, touches de commande 
MAN EasyControl dans la porte du conducteur

Intérieur premium  
INDIVIDUAL LION S***

Sièges premium en cuir et alcantara avec surpiqure en forme de losange rouge, appui-tête avec logo lion MAN, écran TV 22 pouces avec 
télécommande, couchette télévision, baguettes de portes chromées, diffuseurs d’air dans la zone de porte avec encadrements rouges, habillage de 
portes style cuir, anneaux de clé style carbon

Éclairage Phares avant à LED, éclairage extérieur complet doté d’une technologie LED moderne, assistant feux de route, capteurs de lumière, projecteurs dans 
le montant côté conducteur « Lion » et passager « MAN »

Radio/infodivertissement Tableau de bord avec écran 12,3 pouces, écran de 12,3 pouces MAN-Mediasystem Navigation Professional, Online Traffic pour la navigation,  
MAN SmartSelect avec écran tactile (nouveau concept d’utilisation), système audio MAN Advanced avec caisson de basses,  
MAN Smartphone Integration, App Connectivity

Électrique Alimentation électrique répartie de façon intelligente (12 V, 24 V et USB), convertisseur de tension 230V (puissance de 300 watts),  
coupe-circuit automatique, batteries AGM Super-longue durée 210 Ah, générateur 120-A-LIN

*Équipement en pièces détachées **En fonction de la version de véhicule ***Certains éléments sont des options MAN TGX MAN TGX INDIVIDUAL LION S.
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MAN Truck & Bus Suisse SA 
Tannstrasse 1
CH-8112 Otelfingen
www.mantruckandbus.ch 
www.van.man

MAN Truck & Bus – Ein Unternehmen der MAN Gruppe

Printed in Germany. Text und Abbildungen unverbindlich.
Änderungen, bedingt durch den technischen Fortschritt, vorbehalten. Alle Angaben in 
dieser Druckschrift entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung.

In diesem Prospekt sind teilweise Ausstattungen  
abgebildet, die nicht zum Serienumfang gehören.

Das Klimatisierungssystem sowie der Kühlschrank  
des Fahrzeuges enthalten fluorierte Treibhausgase
(R134a / GWP 1430 mit bis zu 1,15 kg entsprechend 
1,6445 t CO2).

Unsere Standorte:

br_NTG_TG_dt_CH_Ruecken_4mm_rechts.indd   1br_NTG_TG_dt_CH_Ruecken_4mm_rechts.indd   1 17.08.2021   12:10:0017.08.2021   12:10:00




