
L’ÉLECTROMOBILITÉ POUR LES LIVRAISONS : 
LE NOUVEAU MAN eTGM
100 % électrique, très silencieux, ultra-efficient.



La circulation et la logistique urbaines sont en pleine transformation :  
la population augmente, les émissions polluantes et sonores occupent de plus  
en plus le devant de la scène, les discussions sur la création de zones faible 
émissions (ZFE) et zéro émissions vont bon train. Dans le même temps, les tâches  
et exigences dans la distribution augmentent. En tant que premier constructeur 
de véhicules industriels, nous proposons avec le nouveau MAN eTGM en petite 
série, la solution parfaite pour affronter sereinement ces enjeux. Le MAN eTGM 
entièrement électrique répond à toutes les exigences essentielles de l’avenir de la 
livraison dans les centres-ville. Le MAN eTGM est localement sans émissions,  
très silencieux et dispose d’une charge utile exceptionnelle tout en étant très 
flexible en matière de carrosserie. Rien d’étonnant, car notre MAN eTGM est  
non seulement l’aboutissement de notre expérience centenaire dans le secteur 
des véhicules industriels, mais aussi le résultat de notre savoir-faire en termes  
de chaînes cinématiques alternatives. Nous avons d’ailleurs reçu le prix convoité 

du transport européen pour le développement durable 2020 « Europäischer 
Transportpreis für Nachhaltigkeit 2020 » attribué tous les deux ans par le journal 
« Transport ». Afin de faciliter votre passage à l’électromobilité, nous mettons  
à votre disposition une équipe d’experts pour l’achat d’un MAN eTGM.  
Cette équipe vous apporte ses conseils dans le cadre d’une approche 
individualisée, globale et adaptée à vos besoins. De l’analyse de la flotte  
à l’infrastructure de recharge, en passant par la gestion de l’énergie et  
les possibilités de carrosseries, tous les points essentiels sont abordés.  
De plus, les conducteurs du MAN eTGM bénéficient d’une formation  
à la conduite spécialement conçue pour les conducteurs.

LA NOUVELLE RÉFÉRENCE DE LA DISTRIBUTION :
LE MAN eTGM
Sans émissions, efficient et silencieux.
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UNE TECHNOLOGIE MAN PARFAITE
Novatrice et durable.

Technologie
Système de transmission entièrement électrique, sans émissions et continu,  
doté d’un moteur électrique central.

Durées de chargement
Pour une recharge lente ménageant les accumulateurs avec une prise de recharge  
par courant alternatif de 22 kW (AC), la durée de chargement s’élève à env. 8 heures.  
Une recharge avec du courant continu jusqu’à 150 kW (DC) dure à contrario env.  
1 heure et est donc idéale pour la recharge pendant les pauses.

Couple
Puissance maximale de 360 ch/264 kW pour un couple de 3 100 Nm.

Batterie
12 packs de batteries NMC lithium-ion hautement efficientes d’une capacité disponible  
de 185 kWh de faible encombrement. Un refroidisseur veille au refroidissement nécessaire 
des packs de batterie pendant leur fonctionnement.

Le MAN eTGM est équipé d’un moteur électrique de 264 kW 
fournissant un couple maximal de 3 100 Nm. Les organes 
auxiliaires comme la direction servo, le compresseur d’air ainsi 
que la climatisation sont électriques et commandés selon les 
besoins et de manière économique via la gestion de l’énergie.  
Le MAN eTGM est alimenté en énergie par des batteries  
lithium-ion performantes qui fournissent jusqu’à 190 km 
d’autonomie permettant de gérer de manière efficiente le 
transport de proximité.* La recharge des packs de batteries 
s’effectue de façon externe via le réseau électrique ou par 
poussée pendant le trajet. Grâce à ce qu’on appelle le 
biberonnage, l’énergie cinétique du véhicule est transformée 
en énergie électrique pendant les phases de poussée et de 
freinage, puis réacheminée dans les accumulateurs des batteries 
augmentant ainsi l’autonomie.  
Un affichage du tableau de bord informe le conducteur en toute 
transparence sur la capacité énergétique réelle des batteries.  
Afin de renforcer la fiabilité du véhicule, MAN offre une garantie 
supplémentaire de 6 ans au-delà de la garantie véhicule 
standard.

* En fonction de l’utilisation (poids, vitesse, température, mode de conduite,…).

Autonomie
Autonomie allant jusqu’à 190 km, idéale pour la distribution dans les centres-ville avec  
suffisamment de capacité pour les grandes agglomérations.



UN MAN À 100 %
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Équipement de série MAN TGM 26.360 E 6x2-4 air-air (porteur)

Moteur/boîte de vitesses Moteur synchrone permanent (PSM) avec 360 ch/264 kW et un couple de 3 100 Nm
Translation fixe sans boîte de vitesses

Cabine Cabine C, déflecteurs latéraux et pare-soleil
Empattement/porte-à-faux 4 725 mm + 1 350 mm/2 675 mm
Poids total admissible 26 000 kg - Homologation uniquement en tant que véhicule standard
Autonomie Jusqu’à 190 km
Pneus et jantes Pneus : transmission avant 315/70R 22,5, transmission arrière 315/70R 22,5

Jantes : aluminium ALCOA Dura Bright
Freinage ABS, ASR, ESP, MAN BrakeMatic (système de freinage électronique)
Systèmes de sécurité et d’assistance Assistant de freinage d’urgence (EBA, 2), signal de freinage d’urgence (ESS), système de maintien sur la voie IV (LGS IV), MAN CameraView - prédisposition 

caméra de recul (2 caméras), affichage digital de la charge d’essieu (ALM)
Radio/systèmes d’infodivertissement Radio MAN Media Truck Advanced 12 V avec écran couleur 7‘ et prédisposition pour la navigation, MAN-Sound-System, émetteur radio digital DAB+, 

Connectivity-Board-Modul (RIO Box), kit mains libre Bluetooth « Comfort » pour 2 téléphones mobiles (adaptable sur le volant multifonctions), MAN 
SmartLink, navigation dans toute l’Europe, commande vocale pour système d’infodivertissement, AUX-in/USB sur le tableau de bord

Intérieur Siège confort à suspension avec soutien lombaire, adaptations pour les épaules et chauffage, siège confort passager avant à suspension, accoudoirs  
pour sièges conducteur et passager avant, volant multifonctions avec hauteur et inclinaison réglables, deux clés de véhicules supplémentaires, verrouillage 
centralisé, climatisation, lampes de lecture pour conducteur et passager avant, store pare-soleil sur les deux portes, système de rangement intelligent

Électrique Commutateur principal de batterie électrique, système basse tension conventionnel de 24V, 2 batteries de 12V batteries 155 Ah, coupe-circuit automatique ETA
Éclairage Feux antibrouillard et feux de virage, 2 phares de travail sur le pavillon de la cabine, feux de jour, feux de croisement automatiques avec capteur lumière, feux 

de position à LED
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Dispositif de levage et d’abaissement

Dispositif élévateur
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Au volant d’un eTGM, bénéficiez en tant que pionnier de l’électromobilité d’un partenariat unique dans le cadre du cercle MAN M-Pulse en plus des 
nombreux avantages économiques et écologiques. Marketing de partenariat, conseils à 360° de MAN Transport Solutions, formations conducteurs 
de MAN ProfiDrive ou évènements privés : avec MAN M-PULSE, vous bénéficiez d’un grand nombre de privilèges uniques.

Aperçu de vos avantages :

LE CERCLE MAN M-PULSE
Un partenariat solide pour les visionnaires.

M-PULSE 
Marketing

		Publicité dans un magazine économique de 
votre choix ainsi que dans le MAN magazine*
		Placement de votre Customer Story sur  

les canaux de communication de MAN
		Publications sur les réseaux sociaux  

de MAN
		Ateliers marketing privés avec les experts 

en marketing MAN pour la planification  
de vos opérations de marketing locales
		Priorité pour l’achat du MAN eTGM  

en petite série

M-PULSE
Savoir-faire

	Coffret spécial de bienvenue M-PULSE
		Accès aux actualités du cercle M-PULSE
		Service de conseils de MAN Transport  

Solutions
		Formations eConducteur MAN ProfiDrive
		Avant-premières et bandes-annonces sur  

les innovations technologiques de MAN
		Visite de l’usine de Steyr

M-PULSE 
Évènement

		Deux visites de salons ou d’évènements 
avec pack VIP par an
		Dîners avec la direction MAN, des invités 

triés sur le volet ainsi que des experts des 
branches logistique et électromobilité

* une annonce par client
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Sur le chemin de l’électromobilité, les gestionnaires de flotte sont confrontés à un certain nombre d’enjeux qui vont bien au-delà du simple questionnement 
sur le véhicule adapté. Outre l’assistance habituelle en matière de service et d’entretien pour votre flotte, notre équipe de conseillers spécialisés vous 
apporte des solutions sur mesure concernant l’utilisation et la planification des trajets des véhicules électriques, ainsi que les structures de recharge  
nécessaires et l’approvisionnement en énergie.

MAN TRANSPORT SOLUTIONS

Nous analysons avec vous l’état réel de votre exploitation 
et l’utilisation de votre flotte. En prenant en compte tous 
les facteurs d’influence, nous développons un concept  
de mobilité sur mesure pour vous assurer un passage 
rentable à l’électromobilité.

Analyse de l’exploitation et 
concept de mobilité

Nous planifions avec vous la construction de l’infrastructure 
de recharge, simulons l’exploitation des véhicules et  
les processus de recharge et développons la stratégie 
optimale en matière d’approvisionnement énergétique pour 
votre exploitation. C’est ainsi que nous concevons votre 
transition vers l’électromobilité, aussi simplement  
et aussi réussie que possible.

Infrastructure de recharge et
approvisionnement en énergie

Nous vous conseillons dans les moindres détails sur 
l’utilisation et l’entretien de vos véhicules électriques,  
nous vous assistons pour la formation de vos collaborateurs 
et accompagnons votre atelier de service en tant que 
partenaire compétent.

Passage à l’électromobilité et 
intégration de la flotte
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TOUJOURS À VOS CÔTÉS

Entretien ou réparation, avec nos services librement 
modulables, nos mécaniciens spécialement formés 
ainsi que nos pièces et accessoires d’origine MAN, 
nous veillons à ce que vous restiez toujours sur la route. 
De plus, vous bénéficiez des horaires d’ouverture 
flexibles des ateliers MAN ainsi que d’une garantie  
de mobilité en cas de panne.

Les pannes arrivent toujours au mauvais moment.  
Si malgré toutes les précautions, une panne survient,  
un appel à notre centrale téléphonique Mobile24 
accessible dans toute l’Europe suffit et nous sommes  
là pour vous, 24 heures sur 24, 365 jours par an.  
En cas de besoin, vous recevez l’aide d’un Servicemobil 
MAN d’un atelier se trouvant à proximité.

Contrôle total des coûts et efficience accrue. Avec  
le MAN eTGM, vous bénéficiez également de contrats  
de service sur mesure. Vous réduisez ainsi le risque de 
coûts de réparation imprévus et les pertes de temps et 
d’argent investis dans la gestion des entretiens et des 
réparations. Veuillez directement consulter votre 
vendeur MAN pour plus d’informations sur les différents 
contrats de service.

Les services MAN MAN Mobile24 MAN Contrats de service
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Zéro émissions : 100 % électrique

 Baisse des émissions sonores

Avantages économiques en cas d’interdictions futures de circuler pour respecter

les valeurs limites en termes de polluants et de bruit

 Conquête de nouveaux marchés grâce à de nouveaux modes de livraisons (p. ex. livraisons nocturnes)

 Empreinte carbone verte : votre contribution personnelle à un avenir plus respectueux du climat

 Une image plus positive en tant qu’entreprise respectueuse de l’environnement

 Possibilité d’une recharge rapide en 1 heure environ

 Autonomie fiable jusqu’à 190 km pour le transport de distribution

 Exploitation flexible grâce à différentes possibilités de carrosserie

 Subvention de l’État pour le MAN eTGM

MAN Support, de la décision d’achat à la fin du cycle de vie

 ARGUMENTS POUR LE MAN eTGM
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PARTICIPEZ À LA DISTRIBUTION DE L’AVENIR
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PARTICIPEZ À LA DISTRIBUTION DE L’AVENIR



Update Mars 2021

Vous trouverez dans cette brochure certaines fonctionnalités qui ne 
font pas partie de l’équipement de série.

Le système de climatisation et le réfrigérateur du véhicule 
contiennent des gaz à effet de serre fluorés (R134a / PRP 1430 
avec jusqu’à 1,15 kg correspondant à 1,6445 t de CO2).

MAN Truck & Bus – Une entreprise du Groupe MAN

Nos sites 

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

Printed in Switzerland. Le texte et les illustrations 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.




