
DES ALTERNATIVES QUI TRANSPORTENT.
Le nouveau MAN Lion’s City G. Propre et effi cient.

Avec leurs formes parfaites, les versions du nouveau MAN City Lionʼs G 
montrent comment allier un design indéniable et une force d’innovation 
respectueuse de l’environnement.

NOUS PRÉSENTONS :
LE NOUVEAU MAN LION’S CITY G.
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Le système de climatisation du véhicule contient des gaz à effet de serre 
fl uorés (R134a/PRG 1430 à raison de jusqu‘à 1,15 kg équivalent à 1,6445 t 
de CO2).
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L’ALTERNATIVE ÉCOLOGIQUE AU GAZOLE. 
LE NOUVEAU MAN LION’S CITY G AU GNV ARRIVE.

Dans le monde entier, la circulation urbaine ne cesse d’augmenter, créant ainsi de nouveaux défi s. Les transports 
en commun modernes sont confrontés à des réglementations en matière de qualité d’air (valeurs limites de subs-
tances polluantes) toujours plus strictes. Aujourd’hui, une haute qualité de vie et la bonne image d’une ville dé-
pendent de la réduction des émissions polluantes et sonores dans les transports de proximité.

Le nouveau MAN Lion’s City G offre la technologie de propulsion alternative optimale pour réduire votre empreinte 
carbone. En optant pour notre véhicule, vous bénéfi ciez non seulement de notre expérience de leader de marché 
et de leader technologique dans le segment des propulsions au gaz naturel, mais aussi de nombreux autres points 
phares du nouveau Lion’s City : technologie innovante, rentabilité impressionnante, design moderne et un confort 
de conduite repensé. Découvrez le futur. 

Beaucoup d’espace, exploité de manière optimale.Le design by MAN en action.

L’intérieur du MAN Lion’s City est aussi synonyme de bien-être maximal : l’éclairage 
d’ambiance à LED variable apporte une lumière naturelle depuis le haut. Le concept 
Color & Trim, reposant sur un contraste de couleurs claires et sombres, crée égale-
ment une harmonie visuelle. Les réservoirs de gaz sont montés dans le pavillon ce 
qui permet d’agrandir l’espace et d’améliorer le confort du chauffeur et des passa-
gers. Le poste de conduite spacieux et le concept de revêtement facile à nettoyer et 
entretenir viennent parfaire l’habitacle.

Grâce à ses lignes nobles et son caractère bien trempé, le bus ne laisse place à au-
cun doute quant à son ADN, et vient agrandir la grande famille MAN Lion̕ s City. Avec 
sa face avant haut de gamme et ses projecteurs à LED iconiques, ses diaphragmes 
noirs et ses baguettes chromées, le nouveau Lion̕ s City sait rapidement convaincre. 
Ses lignes latérales abaissées à l’avant et sa face arrière laquée noire soulignent son 
caractère innovant. Son apparence optimisée s’associe ainsi parfaitement aux villes 
de demain. 

L’avenir prend le pas de la conduite propre.

Le nouveau MAN Lion’s City G va encore plus loin dans la 
propreté : La rentabilité du GNV va de pair avec la bonne 
conscience d’une propulsion peu polluante. Le moteur au 
gaz E18 nouvellement conçu séduit avec son couple élevé 
associé à une plus faible cylindrée et peut être facilement 
combiné à MAN Effi cientHybrid. 

Plus écologique qu’aucun autre bus de construction tradi-
tionnelle et peu bruyant, ce bus offre à chaque ville à la 
fois un confort de transport maximal et une autonomie 
plus élevée. Parfaitement équipé, le nouveau MAN Lion’s 
City G est l’avenir de la ville propre.
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