
MAN TGE 
INDIVIDUAL LION S.

PLUS PUISSANT 
QUE LA ROUTE.
Aucun défi n’est trop grand pour le MAN TGE Individual Lion S. Il réunit la 
technologie éprouvée de MAN, un excellent confort et un design remarquable 
en un véhicule utilitaire qui est en même temps bien plus qu’un véhicule utilitaire.

Le design élégant de l’Individual Lion S fait référence en matière d’esthétique et fait 
battre plus fort les cœurs des fans de performance. Le TGE Individual Lion S est le 
choix idéal pour les artisans qui recherchent un véhicule à la mesure de la qualité 
de leur travail.

MAN Truck & Bus - Une entreprise du Groupe TRATON

Sous réserve de toute modification ou d’erreurs. À compter du 30/09/2021 après 
clôture de la rédaction de cette brochure, les formes, les constructions, les teintes 
ainsi que les étendues de livraison des produits indiqués peuvent varier. Les 
illustrations peuvent également comporter des options spéciales, des éléments 
décoratifs ainsi que des accessoires qui ne font pas partie des équipements de série. 
L’utilisation de caractères ou de numéros lors de la commande du produit ne saurait 
impliquer un quelconque droit. Ce document est à usage international. Toute 
déclaration relative à des réglementations légales, juridiques et fiscales et leurs 
conséquences n’est cependant valable qu’en République fédérale allemande au 
moment de la clôture de la rédaction de cette brochure. Veuillez par conséquent 
consulter votre vendeur MAN pour tout ce qui concerne les réglementations en vigueur 
dans les autres pays et leurs conséquences ainsi que leur date de validité.

MAN Truck & Bus France
Société par actions simplifiée 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
www.van.man



LA SÉRIE SPÉCIALE  
LA PLUS ÉLÉGANTE DE MAN. 

Avec son design extérieur élégant, ses éléments 
en aspect carbone, des touches de couleur rouge, 

le MAN TGE Individual Lion S attire tous les regards.

Les points forts du design extérieur :

– Bouclier de pare-chocs en acier inoxydable poli
– Insert aspect carbone sur pare-chocs
– Coques de rétroviseurs aspect carbone avec lion MAN intégré
– Jantes en aluminium noires
– Étriers de frein rouges

–  Barres latérales en aluminium noir avec surfaces 
d’emmarchement en matières plastiques avec logo Individual S

– Pare-chocs arrière avec insert Individual S 
– Becquet arrière en 3 parties
–   Bandes rouges sur la calandre et les côtés du véhicule  

avec stickers Individual S avant et arrière 

DES QUALITÉS INTÉRIEURES 
À L’IMAGE DU DESIGN 
EXTÉRIEUR.
Puissant, dynamique, expressif, chaque détail, chaque courbe, 
chaque contour de l’habitacle généreux du MAN TGE Individual 
Lion S est luxueux. Des matériaux de haute qualité, une finition 
parfaite, un concept de couleurs et d’éclairage attrayant combiné à 
de nombreux éléments de confort viennent compléter l’intérieur de 
l’Individual Lion S.

Les points forts du design intérieur :

–  Housse de sièges en simili cuir haut de gamme avec 
surpiqûres hexagonales rouges et broderie Lion MAN

– Branche inférieure de volant avec contour rouge
– Éclairages à LED dans l’habitacle

TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES 
EN RÉSUMÉ.*

Intérieur du MAN TGE Individual Lion S :

–  Housse de sièges en cuir à motifs hexagonaux surpiqués 
rouges et Lion MAN brodé sur le dossier

– Contours rouges des aérateurs côtés conducteur et passager
– Branche inférieure de volant avec contour rouge 
– Insert argenté sur les portes conducteur et passager
– Tapis de sol avec surpiqûres rouges
–  Éclairage à LED des pieds dans l’espace conducteur et 

passager
–  Éclairage à LED des vide-poches des portes conducteur et 

passager
–  Bandes lumineuses LED rouges sur les panneaux de porte de 

la porte conducteur et passager

*L’étendue des équipements peut varier selon la forme de construction.

Extérieur du MAN TGE Individual Lion S :

– Insert aspect carbone sur pare-chocs 
– Bouclier de pare-chocs en acier inoxydable poli 
– stickers série spéciale Individual S avant et arrière
– Bandes rouges sur la calandre et les côtés du véhicule
–  Protections latérales et pare-chocs dans la couleur du 

véhicule (en option)
– Jantes en aluminium noires
–  Étriers de frein rouges
–  Barres latérales en aluminium noir avec surfaces 

d’emmarchement en matières plastiques avec logo Individual S 
– Plaques MAN Individual sur les portes conducteur et passager
– Coques de rétroviseurs aspect carbone avec lion MAN intégré
– Pare-chocs arrière avec insert Individual S 
– Becquet arrière en 3 parties
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