
SIMPLY MY TRUCK

LA NOUVELLE GÉNÉRATION 
DE CAMIONS MAN



LE TOUT 
NOUVEAU MAN
Chaque jour les gens doivent s'adapter à de nouveaux défis. 
Notre ambition était d'emprunter une autre voie et de développer 
la nouvelle génération de camions MAN en fonction des besoins 
de nos clients. C'est pourquoi nous avons conçu notre nouvelle 
génération de camions MAN en fonction de vous, chauffeurs 
ou entrepreneurs, pour de courtes ou longues distances, pour 
le transport ou les chantiers. Nous offrons ainsi un pack 
complet qui établit de nouvelles références. La qualité certifiée 
MAN y est associée à des innovations fascinantes. La sécurité 
caractéristique de MAN est à la pointe du numérique.

En matière de développement, nous nous sommes basés sur 
tout ce qui vous préoccupe au quotidien : un confort de 
conduite optimal, une disponibilité optimisée des véhicules ou 
de la flotte, un soutien inégalable grâce à un partenariat solide, 
et bien entendu, une  efficience et une économie optimales.  
Un excellent service client, et des systèmes de sécurité et 
d'assistance adaptés aux conditions de circulation actuelles 
vont de soi, comme pour chaque MAN. Rejoignez-nous dans 
cette découverte et vous constaterez par vous-même que les 
nouveaux camions MAN n'ont qu'un seul objectif : simplifier 
votre travail.
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CHAMPIONS DE 
PERFORMANCE 
Pour atteindre les sommets il faut une propulsion puissante 
capable d'utiliser efficacement la force du camion. MAN 
propose, sur la nouvelle génération de camions MAN,  les 
moteurs D26 et D20 pour service lourd, ainsi que le moteur 
D08. Tous offrent des performances de pointe, de pair 
avec l’efficience et la fiabilité éprouvée de MAN qui font de 
votre nouveau camion un collaborateur solide et efficace 
de votre entreprise pendant longtemps.

Tous les moteurs MAN sont parfaitement adaptés pour 
respecter les seuils d'émissions grâce au système SCR* et 
à une gestion thermique optimisée. L’actualisation des 
performances du MAN D26 consiste essentiellement en 
une réorientation du concept de combustion et une 
réduction des émissions du moteur. L'accent est mis sur 
l'amélioration de l'efficience du moteur. Grâce à ses 
nouveaux camions, MAN montre que ces deux éléments 
ne sont pas contradictoires. L’essentiel au bout du compte, 
c'est la quantité de cargaison transportée de A à B. 

Pour que vous puissiez tirer le meilleur de nos puissants 
moteurs, nous vous proposons toute une série d’outils 
numériques.

* Disponible à partir de la norme Euro 4
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DE PUISSANTES PER-
FORMANCES ÉPROU-
VÉES: LES MOTEURS 
MAN D08, D20 ET D26. 

Concernant le MAN D26, notre devise était « Nous 
pouvons mieux faire. » Malgré une consommation 
toujours maintenue à un niveau très bas, les 
performances continuent de grimper clairement 
pour faire avancer votre entreprise. 
 
Le moteur est composé d'un système d'injection à 
rampe commune et offre une gestion thermique 
optimisée. Notre solution complète accompagne 
tous vos trajets futurs.

Le MAN D08 a également évolué en matière de 
gestion thermique et est paré à affronter l'avenir 
grâce au SCR* même sans EGR. Grâce à son  
poids léger et sa capacité de charge élevée, il  
est particulièrement privilégié pour le transport  
de distribution.

Nouveautés sur les moteurs MAN D26:
n  Système d'injection à rampe commune amélioré
n  Gestion thermique optimisée

EFFICIENCE ET ÉCONOMIE EXCEPTIONNELLES Les moteurs D08, D20 et D26EFFICIENCE ET ÉCONOMIE EXCEPTIONNELLES Les moteurs D08, D20 et D26

MAN D08 MAN D26

* Disponible à partir de la norme Euro 4
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TGX/TGS - TRACTEUR TGX/TGS - CHÂSSIS TGS - CAMION-BENNE TGM - CHÂSSIS/CAMION-BENNE TGL - CHÂSSIS/CAMION-BENNE

CONFIGURATION 4x2, 4x4, 6x2, 6x4, 6x6 4x2,4x4,6x2,6x4,6x6,8x4 4x4,6x4,6x6,8x4,8x8 4x2,4x4,6x2,6x4 4x2

POIDS DU VÉHICULE (T) 19-40 22-44 22-44 14-26 8-12

MOTEUR

MODELE D2676 / D2066 D2676 / D2066 D2676 / D2066 D0836 D0834/ D0836

TYPE 6 Cylindres en ligne 6 Cylindres en ligne 6 Cylindres en ligne 6 Cylinder in-line 4 / 6 Cylindres en ligne

PUISSANCE (CV) 320-540 320-540 320-540 250-320 160-250

COUPLE (NM) 1600-2500 1600-2500 1600-2500 1050-1250 600-1250

ÉMISSIONS Eu2, Eu5 Eu2, Eu5 Eu2, Eu5 Eu4, Eu5 Eu4, Eu5

CAPACITÉ (L) 10.5-12.4 10.5-12.4 10.5-12.4 6.9 4, 6 / 6, 9

CABINE GX / GM / GN / TM / TN / NN GX / GM / GN / TM /TN / NN TM / TN / NN TM / TN / DN / CC TM / TN / DN / CC

BOÎTE DE VITESSE
TYPE TipMatic / Boîte manuelle TipMatic / Boîte manuelle TipMatic / Boîte manuelle TipMatic / Boîte manuelle TipMatic / Boîte manuelle

NOMBRE DE VITESSES 12 / 16 12 / 16 12 / 16 12 / 9 6 / 6

SYSTEME DE FREINAGE EBS / ABS EBS / ABS EBS / ABS EBS / ABS EBS / ABS

SUSPENSION Lames / Lames, Lames / Air, Air / Air Lames / Lames, Lames / Air, Air / Air Lames / Lames Lames / Lames, Lames / Air, Air / Air Lames / Lames, Lames / Air

APPLICATIONS
Longue Distance, Chantiers,  

Exploitations Minières, Camion-Citerne, 
Utilisations Spéciales, Services Municipaux

Longue Distance, Chantiers,  
Exploitations Minières, Camion-Citerne, 

Utilisations Spéciales, Services Municipaux
Chantiers, Exploitations Minières

Chantiers, Distribution, Camion-Citerne, 
Pétrole Et Gaz, Utilisations Spéciales,  

Services Municipaux

Distribution, Pétrole Et Gaz,  
Utilisations Spéciales

W

LE CHOIX PARFAIT QUEL QUE SOIT L'USAGE



LA RÉUSSITE EST 
UNE QUESTION  
DE MOTEUR 
Un poids léger qui prend volontiers en charge les 
charges lourdes: l'essieu hypoïde HY-1350 offre une 
plus grande efficacité et une faible consommation de 
carburant. Pour que tout aille comme sur des roulettes, 
nous avons également amélioré l'alimentation en  
huile. Ils vous sont proposés dans les rapports de 
démultiplication 2.71, 2.85, 3.08, 3.36, 3.7, 4.11, 4.63 
et 5.29.  

Notre nouvelle propulsion se révèle également  
faible en émissions. Votre contribution permet aussi 
de les réduire.

Lorsque les conditions deviennent difficiles, il faut 
choisir un véhicule avec des essieux à réduction dans 
les moyeux, optimal pour leur efficacité et leur garde 
au sol élevées. Tous les essieux à réducteur planétaire 
MAN sont pourvus d'un système de blocage 
différentiel. Deux types de suspensions poids lourds 
existent : parabolique, pour un grand confort de 
conduite lors du transport de charges ou à vide, et 
trapézoïdale pour les charges extrêmement lourdes.

ESSIEU  
PLANETAIRE 
AVEC GARDE  
AU SOL ÉLEVÉE

HY-1350

15EFFICIENCE ET ÉCONOMIE EXCEPTIONNELLES Essieux
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UTILISATION 
NON-STOP
Un bon camion est un camion qui roule. Nous 
préférons éviter autant que possible les temps 
d’arrêt imprévus pendant le travail, et donc les 
pertes de temps et de bénéfices. La nouvelle 
génération de camions MAN est là aussi pour vous 
soutenir. Dès le départ, les camions apportent le 
plus haut niveau de qualité propre à la marque 
MAN. Ils sont d'ailleurs difficiles à arrêter. Si vous 
avez besoin de nous, nous sommes là, prêts à vous 
aider. Si un jour vous êtes en difficulté, nous vous 
ferons le maximum pour que vous repartiez au plus 
vite. Nous mettons tout en œuvre pour que vous 
restiez toujours en mouvement. En bref : avec un 
collaborateur MAN, il y a toujours une solution.

MAN offre des solutions de Réparation et Entretien 
d'excellente qualité comme les Contrats de 
Service (MAN ServiceContracts) et de Garantie 
prolongée. Avec une garantie prolongée vous êtes 
protégé contre les frais de réparation imprévus et 
la valeur de revente de votre camion est assurée. 
L'efficacité est ainsi favorisée. Dans le secteur du 
transport, les frais de réparation imprévus ou les 
pannes sont des risques connus. L'offre MAN 
ServiceContracts vous protège contre ces risques 
et les incertitudes liées aux coûts, en vous 
proposant plusieurs services qui intégrent tous les 
travaux d'inspection et d'entretien et peuvent 
s'adapter à vos besoins individuels.

LA FIABILITÉ, 
TOUJOURS À 
L'HONNEUR
Le rapport TÜV sur les véhicules utilitaires le confirme une fois de 
plus : les camions de MAN convainquent par leur qualité 
supérieure. En particulier lorsqu'il s'agit de fiabilité à long terme, 
notre flotte de camions de quatre et cinq ans occupe le premier 
rang. Les distinctions antérieures nous ont poussé à nous 
améliorer. Avec succès, car dans les principales inspections, la 
proportion de véhicules sans défaut a encore augmenté. Notre 
fiabilité repose sur de nombreux facteurs. L’un d’entre eux réside 
dans la gamme en constante extension de systèmes d’assistance 
qui anticipent les situations dangereuses et aident à les éviter. 

Notre souci du détail est un autre facteur de fiabilité. En témoigne 
par exemple l'alimentation électrique des nouveaux véhicules 
MAN TG pour laquelle nous n'utilisons que le nombre de câbles 
nécessaires à votre équipement spécial : par un de trop. Les 
câbles eux-mêmes sont désormais protégés par des matériaux 
encore plus flexibles et élastiques. Les points de jonction ont été 
réduits. De manière générale, nous avons pu diminuer l'épaisseur 
des câbles, avec un effet positif sur le poids et donc sur la charge 
utile à votre disposition. La nouvelle architecture modulaire de 
câblage a pour avantage supplémentaire de permettre une prise 
en compte facile des souhaits des clients et des réparations 
rapides au moyen de modules préassemblés.

Résultat : des temps d’immobilisation réduits et un système de 
bord globalement plus performant.
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FEU VERT POUR 
VOS DEMANDES
Les routes sont déjà suffisamment embouteillées. 
Chez MAN, vos besoins bénéficient d'une voie 
rapide. Nous veillons à maintenir notre disponibilité 
à un niveau élevé afin que vous disposiez de toutes 
les options possibles. Nous vous proposons des 
rendez-vous rapides et flexibles, vos partenaires  
de service MAN sont joignables du matin au soir 
via le service MAN Breakdown et vous pouvez 
entrer en contact avec nous à tout moment.  
Vos clients n'attendent pas, c'est pourquoi nous 
sommes à votre disposition dès que vous avez 
besoin de nous.

OPTIMISATION DE LA DISPONIBILITÉ DES VEHICULES Fiabilité
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MAN ECOSTYLE
Obtenez le meilleur de vos véhicules MAN grâce à une 
solution moderne de télématique. L’époque où déchiffrer 
les données concernant la performance de gestion de 
votre flotte revenait à examiner d’interminables lignes et 
colonnes de données est révolue. Aujourd’hui, grâce à 
la solution unique EcoStyle de MAN, des rapports de 
performance des chauffeurs en matière de sécurité et 
d’utilisation économique, des informations claires, utiles 
et graphiques sont disponibles de manière instantanée, 
à la portée de l’opérateur.

Les rapports de performance EcoStyle offrent une vision 
simple, avec un code couleur, des performances d’un 
véhicule, afin d’aider les opérateurs à obtenir une 
évaluation claire des performances de conduite de leurs 
chauffeurs, à la fois au niveau individuel et collectif. Elle 
permet également un suivi de la flotte pour rassurer sur 
la sécurité des véhicules et offre des analyses pour 
améliorer l’utilisation et le service client.

EcoStyle permet d’augmenter le retour sur 
investissement d’un camion MAN, en réduisant les coûts 
opérationnels, en améliorant les normes de sécurité et 
en vous permettant d’avoir un fonctionnement efficace 
et efficient. Comprendre la localisation de tous vos 
véhicules ainsi que la qualité de conduite des chauffeurs.

20 ANS DE 
GÉNÉRATION 
MAN 
TRUCKNOLOGY®  
La success-story de notre génération Trucknology® 
a débuté en 2000. C’est le début d’une époque  
où nous avons commencé à développer des 
solutions main dans la main avec nos clients.  
Trois éléments ne nous ont jamais fait défaut: 
la fiabilité sans compromis de MAN, les 
connaissances indispensables aux entreprises de 
transport et notre passion pour les camions qui 
nous poussent à toujours nous améliorer.

Car les conditions de la route évoluent 
perpétuellement. Tout comme les exigences des 
gens qui parcourent quotidiennement de nombreux 
kilomètres. MAN se consacrant exclusivement aux 
véhicules utilitaires, nous connaissons les défis que 
posent l’augmentation du volume de transport et 
l’évolution du trafic. Notre fascination pour la 
technique nous pousse à développer des idées 
pionnières. C’est la raison pour laquelle nous nous 
tenons à vos côtés en tant que partenaire solide et 
visionnaire. Toute une vie de camion.
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SERVICE À LA CARTE : 
PERSONNEL ET SUR MESURE
MAN Garantie prolongée
La garantie prolongée proposée par MAN vous 
permet d'être protégé contre les frais de réparation 
imprévus, en retour l'efficacité et la valeur de 
revente de votre camion sont assurées. Tout ceci 
avec des conditions séduisantes et sans mauvaises 
surprises. Demandez plus d'informations à votre 
partenaire de service concernant l'extension de 
garantie pour votre véhicule.

MAN ServiceContract
Dans le secteur du transport, les frais de réparation 
imprévus ou les pannes sont des risques connus. 
L'offre MAN ServiceContract vous protège contre 
ces risques et les incertitudes liées aux coûts, en 
vous proposant plusieurs services visant à intégrer 
tous les travaux d'inspection et d'entretien et qui 
peuvent s'adapter à vos besoins individuels. MAN 
ServiceContract allège votre charge de travail 
administrative, vous permettant de vous concentrer 
davantage sur vos activités principales. Ainsi, vous 
n'avez plus à vous préoccuper des frais variables 
d'entretien et de service.

MAN ProfiDrive
Au sein de leur environnement de travail quotidien, 
l'objectif principal des entreprises, des gestionnaires 
de flottes, des opérateurs de flottes et des 
chauffeurs se porte sur la compétitivité, la rentabilité 
économique et la sécurité. L'attention ne se 
concentre plus exclusivement sur les nouvelles 
caractéristiques techniques des véhicules. La 
formation des chauffeurs est désormais considérée 
comme une mesure déterminante de la baisse des 
coûts. MAN ProfiDrive® propose un éventail 
complet de formations sur des sujets liés au 
comportement routier, à la sécurité routière et à la 
conduite économique pour les conducteurs de 
camions et de bus. Les formations proposent une 
partie théorique et professionnelle avancée, et une 
partie pratique pour que l'activité des chauffeurs 
soit toujours plus sûre et plus économique.

PARTENARIAT SOLIDE MAN Après-vente 27

LA QUALITÉ
EST PRIMORDIALE
Pièces D'origine MAN
Si vous choisissez MAN, vous choisissez une 
qualité exceptionnelle. Pourquoi se satisfaire d'une 
qualité moindre lorsqu'il s'agit de pièces de 
rechange ? Avec les pièces d'origine MAN, nous 
vous offrons la meilleure qualité. Elles sont 
fabriquées conformément aux directives MAN et 
soigneusement contrôlées pour garantir le respect 
de nos normes de qualité strictes. Elles garantissent 
une économie et une fiabilité maximum. Elles ont 
une garantie de 24 mois, valable dans le monde 
entier. Vous pouvez compter sur cette qualité.

Les avantages:
n  Une qualité supérieure grâce aux  
    dernières technologies
n  Une garantie des pièces d'origine valable  
    dans le monde entier
n  Des pièces stockées pour tous les modèles  
    de véhicules MAN, également pour d'anciens  
    modèles et des véhicules spéciaux

Accessoires D'origine MAN
Votre camion représente plus que votre lieu de 
travail, il est votre MAN. Pour que votre vie sur les 
routes soit la plus confortable possible, nous avons 
développé des accessoires d'origine MAN fiables. 
Votre travail devient plus sûr et plus confortable. 
Certains détails font toute la différence lors de vos 
trajets. Votre bien-être est important pour nous et il 
est assuré grâce aux accessoires d'origine MAN. 
Que ce soit lors de vos temps de pause ou lorsque 
vous conduisez. Que ce soit le climatiseur de 
qualité supérieure au niveau du toit ou la cafetière 
pratique, nos accessoires spéciaux permettent à 
votre véhicule MAN d'être plus confortable mais 
aussi de se sentir sur la route comme à la maison . 

*Pour plus d’informations sur les services proposés, merci de prendre directement contact avec votre partenaire MAN local.
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LE CAMION 
PARFAIT
Il vous convient à merveille. Notre objectif lors du 
développement de la nouvelle génération de 
camions MAN était précisément de créer ce 
sentiment chez les conducteurs. Pour ce faire, 
chaque détail doit être en harmonie. Le poste de 
travail, l'aide au conducteur, la zone de repos et  
de sommeil, mais aussi le design. En effet, un 
extérieur plus aérodynamique permet d’économiser 
beaucoup de carburant.

Chacune de ces composantes apporte une valeur 
ajoutée qui fait la différence. L'interaction crée un 
camion qui permet d'optimiser les processus et  
de faciliter votre travail. Qu'il s'agisse d'avantages 
tels que l'habitacle ergonomique, les systèmes 
numériques faciles d'utilisation et la zone de repos 
vaste et confortable pour le transport longue 
distance. Qu'il s'agisse de l'entrée ergonomique  
et de l'accès rapide aux principales fonctions  
de l’extérieur pour gérer tous les obstacles des 
transports de traction. Lorsque tous ces aspects 
sont réunis, on obtient un camion qui possède tout 
ce dont les chauffeurs ont besoin et qui confère 
aux entrepreneurs les meilleurs atouts. 



L'ERGONOMIE COMMENCE  
À L'EMBARQUEMENT 
L'accessibilité ergonomique des nouveaux 
véhicules MAN garantit un bon début de journée 
pour votre dos. L'accès est en effet positionné au 
milieu de l’ouverture de la porte. Cette disposition 
permet au conducteur de se tenir debout en 
montant à bord de son véhicule. L'embarquement 
s'effectue comme dans un escalier où l'on voit bien 
toutes les marches. Cette nouvelle disposition vous 
procure un surcroît de confort notable à la montée 
tout en augmentant la sécurité au moment de sortir 
du véhicule. L'éclairage d'accès permet de voir les 
marches et les abords du véhicule dès que la porte 
s'ouvre et ce à tout moment de la journée et quelles 
que soient les conditions météorologiques. 

Pour éviter toutefois les montées et descentes 
inutiles, nous avons développé MAN EasyControl. 
La porte du conducteur intègre quatre panneaux 
de commande aisément accessibles de l'extérieur. 
Selon votre configuration, ils sont préprogrammés 
pour regrouper les fonctions les plus importantes 
ou peuvent être mis en exécution selon les besoins 
individuels. Nous avons également pensé à tous 
les détails importants : un accès optimisé 
spécialement pour l'utilisation tout-terrain, avec une 
surface antidérapante et une structure en treillis 
pour les marches; un revêtement des contre-portes 
lavable et une prise d'air comprimé. Ainsi, le sable, 
la boue et le gravier sont rapidement évacués vers 

l'extérieur. Ces qualités contribuent à l'aspect visuel 
agréable de votre camion mais également au bien-
être du conducteur lors des pauses.

"La plage de réglage du dossier a été étendue pour 
s’adapter à toutes les tailles des chauffeurs. Le siège 
du passager avant se distingue également par sa 
forme ergonomique et ses possibilités de réglage 
individuelles. Le siège Vario est remarquable par son 
faible encombrement : lorsqu’il n’est pas utilisé, il se 
replie facilement grâce à la fonction Cinéma." 

La position du volant a également gagné en 
modularité : en position de repos, le volant se 
déplace complètement vers l'avant en position 
horizontale. En service, il autorise l’adoption d’un 
angle de braquage important, proche de celui 
d’une voiture particulière. Grâce à la fonction 
mémoire, le conducteur peut ramener le volant sur 
la position de conduite précédemment mémorisée, 
laquelle peut être réactualisée à volonté. Résultat : 
un poste de travail qui s’adapte entièrement au 
conducteur à tout point de vue. Et non l'inverse.

Avec son angle d'ouverture de porte 
très large, de 89 degrés, et une position 
de marche très basse, le nouveau MAN 
TGX et TGS permet une montée et une 
descente du véhicule  ergonomiques. 



MAN EasyControl:  
quatre touches de commande 
accessibles de l'extérieur qui 

procurent un confort maximal

Partie centrale et accou-
doirs des contre-portes: 
en tissu ou en plastique 

lavable en fonction de la 
configuration 

Diffuseurs d’air de nouvelle 
conception : un positionne-

ment optimal assure une 
répartition idéale de l’air et 

permet de retrouver rapide-
ment une bonne visibilité 

lorsque les vitres de la cabi-
ne sont embuées ou givrées. 
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Au centre du champ de vision du conducteur : combiné d’instru-
ments à affichage 100 % numérique pour l’indication des paramètres 
de marche, des systèmes d’assistance, des avertissements et des 
indications, etc. Latéral : écran secondaire pour la navigation grâce 
au module d'infodivertissement. 

Affichages placés à 
une hauteur idéale 
de lecture et à une 
distance parfaite 

Éléments de commande 
facilement accessibles

36

Commande innovante MAN SmartSelect 
pour les systèmes multimédia

* Disponible à une date ultérieure.

ATTENTION DE PREMIERE CLASSE SUR LE CONDUCTEUR Équipement

CABINE DE 
PREMIERE 
CLASSE
La cabine du conducteur est au cœur de la nouvelle 
génération de camions MAN. Nous l'avons repensée 
du toit à l'espace des pieds. Le confort à l'intérieur de 
la cabine offre des conditions opérationnelles 
favorables accélérant l’exécution de vos commandes 
de transport. Des conditions idéales pour une plus 
grande motivation du conducteur et donc un 
investissement qui vous profite chaque jour. En 
témoigne la toute nouvelle commande de la boîte de 
vitesse qui s’effectue directement par le commutateur 
de la colonne de direction. Cette nouvelle disposition 
crée beaucoup d'espace libre.

Autre point fort et première absolue : le système 
novateur MAN SmartSelect, développé en collaboration 
avec nos clients, grâce auquel l'utilisation du système 
multimédia est un jeu d'enfant, même en situation de 
conduite requérant une grande attention. Sur ce point 
également, c'est le souci du confort qui nous a poussés 
à renoncer à un écran tactile. Des fonctions telles que la 
carte, la musique, les caméras et bien d'autres sont 
ainsi accessibles par des manipulations confortables 
via MAN SmartSelect par le biais d'un bouton molette. 
Mais nos nouvelles cabines recèlent bien d’autres 
trésors. Montez à bord, mettez-vous à l’aise et profitez 
de vos nouvelles possibilités. 

La nouvelle génération de camions MAN offre l'assistance que vous recherchez pour 
vous-même et vos chauffeurs : aide aux embouteillages*, assistant d'angle mort, aide 
au changement de voie (LCS), ACC Stop&Go, avertisseur de sortie de voie (LDW), 
assistance de retour dans la voie de circulation et bien d'autres systèmes d'assistance 
et peuvent prévenir ou atténuer les conséquences des accidents, qui peuvent dans 
certains cas entraîner de coûteuses réparations et de lourdes pertes de temps. Pour en 
savoir plus, reportez-vous au CHAPITRE SYSTÈMES D’ASSISTANCE ET DE SÉCURITÉ. 
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La sélection des différentes fonctions s’opère par listes. Une butée en début et en fin 
de liste autorise une orientation rapide tout en minimisant la distraction.

ATTENTION DE PREMIERE CLASSE SUR LE CONDUCTEUR Poste de travail et commande

Le meilleur de la théorie et de la pratique : le concept de 
commande de la nouvelle génération de camions MAN réunit 
les dernières avancées scientifiques et les résultats de tests 
pratiques intensifs avec les conducteurs.

TOUT À DISPOSITION
La circulation en ville et sur de longues distances devient de plus en 
plus épuisante et complexe. La conduite sur tout terrain confronte le 
conducteur à des défis qui demandent toute sa concentration. D’où 
l’importance de concevoir un poste de conduite aussi ergonomique et 
lisible que possible. Les affichages et les éléments de commande sont 
désormais séparés les uns des autres. Les distances de lecture et 
l'accessibilité s’en trouvent optimisées du point de vue ergonomique: 
les informations sont placées à une distance plus grande et sont donc 
plus faciles à voir, les fonctions sont différenciées les unes des autres 
par des couleurs, les boutons et les commutateurs sont facilement 
accessibles. L'accent est clairement mis sur les principaux aspects de 
la conduite. Le regard se déplace avec fluidité de la route aux 
indicateurs, sans craindre de distraction. MAN contribue ainsi une fois 
de plus à rendre le travail des conducteurs plus simple et moins fatigant. 

Les touches de commande du MAN Media System et du MAN 
SmartSelect sont simples à utiliser. Tous les affichages, comme les 
unités de commande dans l’ensemble du véhicule, suivent un processus 
universel. Les symboles, les couleurs, les commandes, les indications, 
les avertissements et le design constituent un fil rouge continu dans 
tout le poste de conduite. Les touches de sélection rapide sont 
configurables individuellement et accélèrent les processus. Pour les 
notifications, vous avez également le choix parmi 30 langues. 
Concernant la commande uniquement vocale, six langues sont 
disponibles. L’ensemble est intuitif. Après tout, les éléments de 
commande et en particulier les éléments numériques novateurs, ont 
été développés par des chauffeurs pour des chauffeurs. Et ce pour leur 
permettre de s'occuper des aspects essentiels de leur travail: le 
chargement et le transport. 
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TOUT À PORTÉE 
DE MAIN 
La commande de la boîte automatique a été 
entièrement repensée et reportée sur le commutateur 
droit de la colonne de direction. Cette disposition 
libère non seulement de la place entre les sièges, la 
console habituellement présente près du siège 
conducteur disparaissant, mais améliore d’autre part 
l’ergonomie ainsi que la sécurité. Le commutateur 
du frein de stationnement électrique se trouve 
également à proximité immédiate, à droite du 
combiné d'instruments. Il occupe ainsi une position 
idéale, près de la commande de la boîte de vitesse 
et de la serrure de contact. Le frein de stationnement 
peut être actionné à tout moment, mais intervient 
également automatiquement lors des arrêts du 
véhicule et se desserre automatiquement au 
démarrage. Une autre nouvelle idée qui libère de 
l’espace où se trouvait auparavant le levier du frein à 
main. L’espace libéré entre le siège du conducteur et 
celui du passager avant se chiffre d'ailleurs à près 
d'un mètre carré dans les cabines larges. Un espace 
et un confort que MAN offre dans cette catégorie. Et 
surtout, une sensation agréable lorsque vous devez 
conduire votre camion dans des rues et des routes 
étroites. 

Système d'infodivertissement  
avec écran 12" et MAN SmartSelect

Système d'infodivertissement  
avec écran 12" et commutateur  
de sélection

Système d'infodivertissement  
avec écran 7" et MAN SmartSelect

LA CONDUITE 
INTELLIGENTE
Navigation spécialement conçue pour les camions, 
chaînes radio (de standard à numérique), fonction 
vidéo, téléphone, - le système d'infodivertissement* 
de la nouvelle génération de camions MAN est le 
pivot de la communication et du divertissement. Le 
système se décline en cinq versions différentes : 
de Starter à Advanced. Les affichages de 7 et 12,3 
pouces**, chacun avec une résolution HD 
fantastique, offrent une lisibilité parfaite. Les 
touches de sélection rapide et un port USB font 
partie de l'équipement de série, et à partir du 
niveau Advanced, les touches sont librement 
configurables et jusqu'à deux smartphones 
peuvent être couplés.

Vous pouvez piloter le système via un panneau de 
commande classique à touches et par MAN 
SmartSelect à partir de la version Premium du 
système multimédia MAN.De plus, le système 
autorise une prise en main familière allant de pair 
avec un confort de haut niveau. Le résultat est 
visible et palpable : les surfaces de haute qualité 
offrent une sensation particulière, pour chaque 
trajet, à bord de la nouvelle génération de camions 
MAN. 

*En option
**Uniquement disponible pour Euro 6
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AVEC MAN, PROFITEZ  
D'UN CONFORT MAXIMAL
À un moment ou un autre vient le temps du repos. 
Une bonne ambiance. Un environnement 
chaleureux. C’est l'accueil que vous réserve la 
zone de repos à bord de la nouvelle génération de 
camions MAN. Dans les cabines longues, des 
matelas en mousse froide multizones et des 
sommiers à lattes garantissent des nuits tranquilles 
et un repos bien mérité. Les objets personnels se 
logent dans les nombreux rangements prévus : le 
conducteur dispose à cette fin d'un volume de 
plus de 1100 litres.

La climatisation stationnaire et le chauffage à eau 
auxiliaire veillent à maintenir une température 
agréable et un air de qualité. La climatisation 
stationnaire électrique fonctionne dans ce cas 
sans accumulateur de froid à recharger en roulant 
et se trouve ainsi prête à l’emploi à tout moment. 
Sur la route, la climatisation MAN Climatronic 
maintient la température souhaitée par une 
régulation entièrement automatique. Le système 
assure par ailleurs une température agréable dans 

la cabine, la zone des pieds et celle de la tête 
pouvant être réglées séparément. Idéal pour 
garder la tête froide et les pieds au chaud. Le bruit 
et la lumière restent à l'extérieur : une isolation 
supplémentaire du sol et de la paroi arrière ainsi 
qu'une isolation thermique optimisée dans les 
grandes cabines et des rails qui se chevauchent 
pour les rideaux du pare-brise établissent 
réellement les conditions requises pour un 
sommeil réparateur.

Une fois confortablement allongé sur sa couchette, 
plus question de la quitter. Et vous pouvez y rester 
car toutes les fonctions importantes peuvent être 
réglées et surveillées via la télécommande. 
Éclairage, verrouillage, chauffage stationnaire, 
vitres, tout se commande par simple pression sur 
un bouton. Il en va de même pour la radio, la 
musique, la caméra de recul et les informations 
importantes concernant le statut actuel de la 
batterie ou le temps de conduite.
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HUIT PROPOSITIONS D'EXCEPTION

CABINE GX: 
LA MAXIMALE 
(large, longue,  

hauteur maximale)

CABINE GM: 
LA GÉNÉREUSE  
(large, longue,  

hauteur moyenne)

CABINE GN: 
LA SPACIEUSE 
(large, longue,  

hauteur normale)

CABINE TM: 
LA CONFORTABLE 
(étroite, longue,  

hauteur moyenne)

CABINE TN:  
LA FLEXIBLE 

(étroite, longue,  
hauteur normale)

CABINE NN:  
LA PRATIQUE  

(étroite,  
longueur moyenne, 
hauteur normale)

CABINE CC:  
LA COMPACTE 

(étroite, courte,  
hauteur normale)

CABINE DN: 
LA CABINE DOUBLE

L x L x H (mm) 2440 x 2280 x 2150 2440 x 2280 x 1940 2440 x 2280 x 1660 2240 x 2280 x 1930 2240 x 2280 x 1650 2240 x 1880 x 1645 2240 x 1620 x 1585 2240 x 2785 x 1645

POSSIBILITÉS DE COUCHAGE 2 2 1 1 1 – – –

DISPONIBLE POUR TGX TGX TGX TGL, TGM, TGS TGL, TGM, TGS TGS TGL, TGM TGL, TGM

SEGMENT Transport longue distance Transport longue distance

Utilisations spéciales  
(par exemple transport  

de matériaux de 
construction et de bois)

Utilisations spéciales 
nécessitant une charge 
 utile importante dans le 
domaine du transport 

national longue distance

Transport de proximité  
et de distribution,  

transport de traction

Transport de proximité  
et de distribution, chantier, 

services municipaux

Transport de proximité  
et de distribution, 

 transport de traction

Chantiers, services 
municipaux

APERÇU DES AVANTAGES n  l’un des espaces les  
plus spacieux sur le  
marché européen

n  Hauteur debout  
accrue: 2100 mm  

n 2 couchettes confort

n Hauteur debout totale  
n  Habitacle spacieux 
n 2e couchette possible

n Grandeur compacte
n  Passage confortable
n  Couchette confort  

de série

n Hauteur debout totale
n 1 zone de repos 
n  Coffre de rangement 

extérieur spacieux
n  compartiment de range-

ment en 3 parties, 30 l de 
volume supplémentaires

n 1 zone de repos
n  Coffre de rangement 

extérieur spacieux
n  Surface debout aug-

mentée dans la zone de 
passage

n Hauteur confortable
n  Espace libre derrière les 

sièges pour les vêtements 
de travail

n Hauteur confortable
n Possibilité de 3 places  
   assises 
n  Nouveau compartiment de 

rangement supplémentaire 
dans la partie centrale

n 6 places assises  
   (7 en option)
n Hauteur confortable

W

CONDUIRE AVEC 
TOUS LES SENS
La nouvelle génération de camions MAN offre une 
ambiance de travail accueillante et se décline en huit 
versions. Versions compactes pour le transport de 
traction, large choix de modèles pour le trafic de 
proximité et de distribution ou « grands gabarits » 
pour le transport longue distance : nous avons la 
cabine idéale pour votre usage.

Toutes les versions offrent une utilisation de l'espace 
optimale qui s’accompagne d’une sécurité ayant fait 
l’objet de toutes les attentions. Grâce à des 
matériaux à haute résistance, la cabine a acquis une 
robustesse dépassant les exigences légales, sans 
surpoids. Un léger abaissement de l’ensemble du 
tableau de bord a permis d’agrandir la zone de 
visibilité et offre une vue plus directe. Il en va de 
même pour les nouveaux rétroviseurs.

Une fois que vous vous êtes installé, le nouvel 
espace de vie attirera votre attention et vous sentirez 
à quel point vous allez pouvoir vous détendre 
pendant les pauses et les moments de repos. Grâce 
au nouveau concept de rangement, le conducteur et 
le passager avant disposent d'encore plus de 
surface de stockage. Le calme est garanti pendant 
le trajet grâce aux tapis en caoutchouc pratiques et 
amovibles qui ont pour effet d'atténuer sensiblement 
le bruit extérieur. Outre ces équipements, toutes les 
cabines comportent des détails raffinés à découvrir 
et qui facilitent votre choix.
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Près de 40 % de l'énergie 
nécessaire pour faire rouler un 
camion à une vitesse de 85 
km/h sert à surmonter la 
résistance de l'air.

PARFAITE À L'IN-
TÉRIEUR, OPTIMA-
LE À L'EXTÉRIEUR

ATTENTION DE PREMIERE CLASSE SUR LE CONDUCTEUR Design

La nouvelle génération de camions MAN a tellement 
à offrir, et pas seulement à l'intérieur. Un coup d'œil 
à l'extérieur permet de s'en rendre compte : c'est 
bien un MAN. Le design MAN typique a été 
retravaillé sur toutes les variantes de camions, pour 
donner une forte impression. La partie avant avec 
les phares, par exemple, inclut une technologie LED 
dernier cri et le profil latéral est plus dynamique. Un 
vent nouveau souffle également en ce qui concerne 
l'aérodynamique.

Les coques de rétroviseurs extérieurs ont été 
épurées. Cela permet de réduire sensiblement la 
résistance de l’air et la consommation, en particulier 
dans le trafic longue distance. Ce nouveau design 
réduit la consommation de carburant mais également 
la propension aux salissures du véhicule. Quand 
économie et esthétique font bon ménage.

L'allure d’ensemble est moderne et puissante. Elle 
respire la souveraineté, la dynamique et l’élégance. 
Les éléments caractéristiques tels que les phares, le 
contour de la calandre et les lignes au tracé précis 
évoquent de manière saisissante le museau d’un 
lion. Les nouveaux véhicules MAN TG sont 
impressionnants, dominateurs et à la fois efficaces 
et fiables. En bref, de vrais MAN.
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* Accessoires D'origine MAN

SYSTÈMES D’ASSISTANCE ET DE SÉCURITÉ Présentation

ANGE GARDIEN 
INCLUS 
Arriver à destination et rentrer en toute sécurité. Ce 
souhait est prioritaire. Parallèlement à la protection 
des conducteurs et des autres usagers de la route, 
la rentabilité a également son rôle à jouer. Même 
lorsqu’il n’y a rien à signaler du côté des conducteurs 
et des véhicules, il se passe quand même quelque 
chose : un temps précieux est perdu pour le 
constat d’accident et autres formalités. Afin de 
contourner ces temps d’arrêt imprévus, nous avons 
donné à la nouvelle génération de camions MAN 
des compétences d’expert en sécurité personnelle.

Les nouveaux camions assurent votre protection grâce à 
une cabine renforcée et à un dispositif de stabilisation 
active du roulis. Il vous alerte par le biais de la fonction 
d'assistance au changement de direction et de bande de 
circulation. Grâce au système BirdView*, gardez une vue 
d'ensemble lors des changements de direction et des 
manœuvres de stationnement. Il anticipe les situations par 
le biais de l'assistant au freinage d'urgence et du Lane 
Return Assist. En fonction du type de véhicule et du 
secteur d’activités, nous vous proposons les systèmes 
adaptés. Avec toute l’assistance qui va de pair : le dernier 
mot revient toujours au conducteur.
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SYSTÈME D’ASSISTANCE  
ET DE SÉCURITÉ MAN*
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Aide Au Freinage D'urgence
Ce dispositif avertit le conducteur d'une collision 
imminente puis, face à cette situation d’urgence, il 
enclenche une procédure de freinage automatique.

Airbag Conducteur
En cas de collision, l’airbag intégré au volant et le 
tendeur de ceinture de sécurité intégré à la boucle 
du siège conducteur s’activent via la même unité 
de commande. Si un ralentissement critique du 
camion survient, par exemple suite à une collision, 
les charges propulsives de l’airbag et du tendeur 
de sécurité se déclenchent simultanément.

Système Man D'alerte De  
Franchissement De Ligne
Le système d'alerte de franchissement de ligne 
assiste le conducteur dans le maintien de sa 
trajectoire. Si votre camion MAN franchit le 
marquage ou quitte sa trajectoire sans activer le 
clignotant, un signal sonore retentit. Ainsi, le 
système offre une plus grande sécurité active sur 
des sections monotones d'autoroutes et de voies 
rapides, ainsi que lors de trajets nocturnes, limitant 
ainsi les accidents.

Régulateur De Vitesse Adaptatif  
(ACC) Avec Stop&Go
L’ACC avec fonction Stop&Go contrôle 
automatiquement la vitesse et la distance avec le 
véhicule qui précède.  Il maintient la vitesse requise 
sans que le conducteur n’ait besoin d’utiliser 
l’accélérateur. Le véhicule freine automatiquement 
jusqu’à l’immobilisation puis, après un bref arrêt, il 
redémarre automatiquement.

*Disponible en option pour toutes les normes Euro



Certains des équipements illustrés dans cette brochure ne 
sont pas inclus dans la production en série.

Le système de climatisation et le réfrigérateur du véhicule 
contiennent des gaz à effet de serre fluorés (R134a / GWP 
1430 avec jusqu'à 1,15 kg ; 1,6445 t CO2 en conséquence).

MAN Truck & Bus Moyen-Orient
Sales Area International
Center MEA&LA
Street S101
Jebel Ali Free Zone (JAFZA)
P.O. Box 261987
Dubaï, Émirats Arabes Unis
www.man-middleeast.com
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