
UN MAN POUR VOS TÂCHES.
Simply my truck.



TRAVAILLER 
AVEC DES PRO-
FESSIONNELS.
Des grandes tâches sont accomplies chaque jour dans le ser-
vice communal: la collecte classique des ordures, le transport 
de conteneurs, le nettoyage des égouts et des routes, le 
déneigement etc. MAN dispose des véhicules adéquats pour 
toutes ces tâches afin de rendre votre travail aussi facile et 
efficace que possible. Avec la sécurité typique de MAN et des 
solutions innovantes et intelligentes pour la gestion des véhi-
cules et des conducteurs, le financement et l’entretien. MAN 
offre ainsi un ensemble complet et unique de services connec-
tés. Grâce à de nouvelles variantes d’équipement et de com-
binaison, comme les systèmes interchangeables, nos véhi-
cules sont des professionnels flexibles dans leur domaine et 
sans compromis en termes de confort de conduite et de per-
formance de travail. Pour une véritable performance commu-
nale – tous les jours. 



En savoir plus:
www.truck.man.eu/tgx-film
www.truck.man.eu/tgs-film
www.truck.man.eu/tgm-tgl-film
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COLLECTER EST LEUR 
PASSION.
Qu’il s’agisse de déchets ménagers ou commerciaux, d’encombrants ou de déchets 
organiques, de matières recyclables ou de déchets spéciaux, le MAN TGS – camion 
à trois essieux pour les superstructures d’un volume de conteneur allant jusqu’à 
environ 30 m3 – en élimine une sacrée quantité. Et pour une performance encore 
plus grande, l’essieu traîné dirigé de 9 tonnes disponible en option combine une 
charge utile élevée avec une superbe maniabilité. 

Tous les MAN TGS de collecte des déchets répondent aux exigences élevées de la 
norme ASF DIN EN 1501. Qu’ils doivent porter un chargeur arrière, frontal ou latéral, 
une carrosserie fixe ou un système interchangeable, ils sont préparés pour l’installa-
tion sans problème de toute superstructure de collecte des déchets. Le chargeur 
arrière, le modèle standard en Europe, vide les poubelles dans la superstructure 
grâce à un collecteur à l’arrière. Le fonctionnement est inversé pour le chargeur 
frontal: un lève-conteneurs à l’avant soulève les poubelles par-dessus la cabine et 
les vident à l’arrière dans le collecteur de la superstructure. Le chargeur latéral vide 
les conteneurs sur le côté droit du châssis grâce à un bras de préhension. Ce véhi-
cule est également disponible avec conduite à droite. MAN propose les boîtes de 
vitesses et les prises de force adaptées à toutes les superstructures de collecte des 
ordures disponibles. Vous avez le choix entre une boîte de vitesses manuelle clas-
sique et la boîte de vitesses automatisée MAN TipMatic® COLLECT dotée d’une 
logique de commutation spéciale pour les chargeurs arrière et latéraux.

Un poids lourd maniable:
�	MAN TGS à 3 essieux avec essieu 

traîné pour une charge utile élevée  
et une maniabilité optimale

�	 le MAN TGS doté de la boîte de 
vitesses MAN TipMatic® COLLECT 
est conforme à la norme ASF DIN 
EN 1501

�	excellente manœuvrabilité du 
véhicule dans toutes les conditions 
de chargement

�	châssis MAN TGS disponibles avec 
essieu poussé ou tandem

�	diverses prises de force disponibles
�	élément de commutation pour une 

sécurisation fiable du véhicule, 
disponibilité au chargement et 
desserrage des freins plus rapides, 
meilleure ergonomie/simplicité 
d’utilisation (commande à une seule 
main).

Pour votre sécurité, nous vous proposons 
différents systèmes de caméra, par exemple, 
une caméra vidéo pour changement de 
direction (VAAS) ainsi que des préparations 
pour BirdView ou des systèmes de 
surveillance de la zone arrière.

7CAMIONS MAN Camions collecteurs d’ordures



CHARGE DE TRAVAIL  
CORRECTEMENT RÉPARTIE.
La maniabilité d’un camion à 3 essieux, la charge utile d’un 
camion à 4 essieux: le MAN TGS à trois essieux peut utiliser au 
maximum le volume de charge grâce à l’essieu avant dirigé et 
relevable combiné à un essieu traîné dirigé. Cela permet de 
réduire le nombre de trajets vers la décharge, ce qui contribue 
notamment à la réalisation des objectifs climatiques. La charge 
sur les essieux est répartie de manière optimale grâce à une 
réserve de charge sur essieux élevée en cas de charge par-
tielle. Cette configuration des essieux est disponible chez 
MAN départ usine.

Vos avantages:
�	disponible départ usine
�	environ 6 m3 de capacité de charge 

en plus par rapport au modèle  
à 3 essieux

�	essieu poussé et essieu traîné 
dirigés, 7,5 t (8 t), relevables  
et délestables

�	 répartition optimale de la charge sur 
les essieux grâce à une réserve de 
charge sur essieux élevée en cas de 
charge partielle

�	direction à double circuit, faible usure 
des pneus

�	pour les superstructures lourdes  
à l’arrière, le centre de gravité repose 
sur trois essieux







IL SORT LES POUBELLES – 
DE LA VILLE.
Deux modèles qui prouvent leur valeur dans l’utilisation quoti-
dienne: le MAN TGM permet des charges élevées, le MAN 
TGL compact est idéal pour les allées étroites. Véritable cham-
pion de la charge utile, le MAN TGM de 26 tonnes dispose 
d’un essieu traîné dirigé et relevable. Il est prédestiné pour des 
volumes de conteneur allant jusqu’à environ 22 m3. Avec un 
empattement idéal de 4125 mm, le TGM 26.320 6x2-4 BL fait 
bonne figure sur la route. Les camions à 2 essieux MAN TGL 
et TGM permettent également des charges utiles élevées sur 
l’asphalte. Le MAN TGL compact s’avère être un véritable 
camion de ville avec sa grande maniabilité et une superstruc-
ture pouvant atteindre 9 m3. Dans certains cas, des collecteurs 
plus gros sont même installés sur sa superstructure. Les 
prises de force polyvalentes et les structures aménagées, à 
l’instar des différents agencements du système d’échappe-
ment, permettent d’adapter le châssis à toutes les méthodes 
de collecte des ordures. En ce qui concerne les boîtes de 
vitesses, il est possible de choisir entre boîtes de vitesses 
automatisées MAN TipMatic® COLLECT, boîtes de vitesses 
manuelles conventionnelles et transmissions entièrement 
automatiques.

Performances optimales:
�	 le MAN TGM à 3 essieux avec essieu 

traîné pour une charge utile élevée 
et une maniabilité optimale

�	 les MAN TGL et TGM à 2 essieux
�	cabines CC et TN parfaitement adaptées 

à l’utilisation
�	allongement de la cabine CC pour plus 

d’espace de rangement
�	différentes variantes de boîtes de 

vitesses disponibles avec prises de force 
correspondantes

�	  élément de commutation pour une 
sécurisation fiable du véhicule, disponibi-
lité au chargement et desserrage des 
freins plus rapides, meilleure ergonomie/
simplicité d’utilisation (commande à une 
seule main)

�	pour trois personnes au lieu de deux, 
un siège central facultatif est disponible
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Pour votre sécurité, nous vous proposons 
différents systèmes de caméra, par exemple, 
une caméra vidéo pour changement de 
direction (VAAS) ainsi que des préparations 
pour BirdView ou des systèmes de 
surveillance de la zone arrière.





MAN TIPMATIC® COLLECT.
Pour les camions collecteurs d’ordures:  
MAN TipMatic® COLLECT.
Le logiciel de gestion de boîte de vitesses MAN TipMatic® 
COLLECT a été développé dans le cadre de la nouvelle chaîne 
cinématique Euro 6. Si le chauffeur sélectionne le mode Col-
lect, la boîte de vitesses automatisée adapte les passages de 
vitesse au cycle de conduite du camion collecteur d’ordures. 
En effet, le ramassage des poubelles en ville nécessite de 
fortes accélérations et des freinages courts. Les temps de 
commutation sont donc optimisés pour accélérer la collecte 
des déchets. Le logiciel est disponible pour le châssis du 
camion collecteur d’ordures MAN TGS – à utiliser comme 
chargeur arrière et latéral.

Élément de commutation pour les véhicules  
de collecte des déchets.
L’élément de commutation monté sur l’accoudoir du siège 
conducteur combine un certain nombre de fonctions qui aug-
mentent considérablement le confort d’utilisation. Le frein de 
stationnement confort présélectionné est automatiquement 
enclenché, le point mort de la boîte de vitesses peut être activé 
ou désactivé à l’extérieur par simple pression sur un bouton. 

La vitesse de prise de force du système hydraulique pour le 
fonctionnement du collecteur et de l’installation de pressage 
est demandée manuellement à l’élément de commutation. 
Cela signifie que la superstructure peut être utilisée de manière 
très conviviale et pratique.

Boîte de vitesses entièrement automatique Allison.
La boîte de vitesses automatique de la série 3000 avec 
convertisseur de couple hydrodynamique convient aux véhi-
cules utilitaires mi-lourds et peut être utilisée efficacement 
dans de nombreuses conditions d’exploitation. Elle est équi-
pée d’un logiciel pour véhicules de collecte des déchets (ASF) 
et est disponible en option avec un ralentisseur. La boîte de 
vitesses Allison permet un démarrage sans usure et des chan-
gements de vitesse en douceur. Sur une tournée de collecte 
comportant de nombreuses opérations de démarrage, de 
changement de vitesse et de freinage sur de très courtes dis-
tances, d’un point de chargement à l’autre, cela permet 
d’augmenter la productivité avec un grand confort et de proté-
ger la chaîne cinématique.
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Les véhicules de transport doivent de plus en plus être multifonctions pour assurer 
leurs différentes missions. En effet, les véhicules communaux équipés de superstruc-
tures typiques ne sont généralement exploités que de manière saisonnière et ne sont 
que peu ou pas utilisés le reste de l’année, ce qui entraîne des temps d’immobilisa-
tion longs. MAN présente la solution à ce problème avec le système combiné à ins-
taller sur le MAN TGM 13.250 4x4 BL: un châssis – plusieurs tâches. Cette variété 
de combinaisons est synonyme de flexibilité et d’efficacité maximales, car le châssis 
fonctionne 24 heures sur 24, ce qui garantit à l’entrepreneur l’utilisation de son véhi-
cule et à la commune la rentabilité des coûts d’acquisition.

Équipé d’un système de changement de caisse, le véhicule à transmission intégrale 
MAN TGM 13.250 4x4 BL se mue en balayeuse ou en camion tri-benne équipé ou 
non d’un dispositif de salage pour l’entretien des routes l’hiver. MAN prépare le véhi-
cule afin que son exploitant puisse changer rapidement de carrosserie. En outre, la 
transmission intégrale offre traction et sécurité, non seulement hors des routes gou-
dronnées, mais aussi sur les routes verglacées ou enneigées.

Autre particularité du MAN TGM d’un poids total admissible de 13 à 15 tonnes: la 
suspension pneumatique de série sur l’essieu arrière. Elle facilite non seulement le 
changement de carrosserie, mais elle offre également un maximum de stabilité rou-
tière avec un niveau de conduite constant. Une caractéristique particulièrement 
appréciée l’hiver puisque le salage est plus régulier.

14 CAMIONS MAN Variété de combinaisons

LE MULTITÂCHE EST À L’ORDRE DU JOUR.



Combinez-le systématiquement:
�	un châssis et plusieurs possibilités
�	véhicule à transmission intégrale MAN TGM disposant  

de la garde au sol nécessaire pour installer les dispositifs 
de balayage et d’aspiration sous le cadre

�	suspension pneumatique de série sur l’essieu arrière



UN MAN RANGE.
Tôt ou tard, l’hiver reviendra. Pour assurer la sécurité sur les routes, même en cas de 
verglas ou de neige, les camions MAN sont souvent en service 24 heures sur 24. Les 
véhicules à 2, 3 et 4 essieux d’un poids total de 13 à 40 tonnes, équipés d’une 
transmission intégrale activable ou permanente et de pneus simples, s’avèrent être 
de véritables miracles de traction. L’alternative innovante pour plus de traction en 
cas de besoin est appelée MAN HydroDrive®. Tous les châssis MAN peuvent être 
équipés en usine, sur demande, d’une plaque de montage standardisée pour les 
outils frontaux. Cela s’applique également à l’hydraulique de service hivernal pour la 
commande des chasse-neige et l’actionnement des épandeuses amovibles. Une 
prise de force côté volant est disponible sur demande.

Une combinaison unique dans la catégorie des 13 tonnes est offerte par le MAN 
TGM équipé d’un châssis 4x4 avec suspension à lames/pneumatique. Il garantit une 
hauteur constante de la surface de chargement, quel que soit le chargement, et un 
schéma d’épandage constant tout au long de la mission. Nous proposons égale-
ment divers systèmes de sécurité pour aider les conducteurs, par exemple un éclai-
rage LED complet, l’ESP, un ensemble de stabilisation supplémentaire et des cap-
teurs de lumière et de pluie.

Technologie alliée au savoir-neige:
�	camions à 2, 3 et 4 essieux de  

13 à 40 tonnes
�	 traction intégrale activable ou 

permanente avec des pneus simples
�	système MAN HydroDrive® pour plus 

de traction en cas de besoin
�	MAN TGS 28t 6x4-4 à essieu traîné 

articulé relevable de 9 tonnes: 
charge utile comme celle d’un 
camion à 3 essieux, manœuvrabilité 
comme celle d’un camion à 
2 essieux

�	plaque de montage pour outils 
frontaux départ usine

�	suspension pneumatique ECAS pour 
une hauteur constante de la surface 
de chargement et un épandage 
uniforme

�	hydraulique de service hivernal 
 et préparations pour applications  
de déneigement départ usine
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LES SYSTÈMES 
PEUVENT CHANGER.
Les systèmes interchangeables ont une place de choix dans la 
logistique de collecte des déchets. Avec des collecteurs amo-
vibles par soulèvement et glissement pour le transport des 
déchets et des matériaux recyclables, ils optimisent de nom-
breux processus, sont faciles à charger et à décharger et 
rendent certaines opérations de transbordement superflues. 
Ils permettent également d’améliorer les performances de 
transport en réduisant au maximum les temps d’immobilisa-
tion des véhicules. Dans la gamme MAN, vous trouverez le 
bon châssis pour chaque type de superstructure de collecteur 
interchangeable, de 4 à 40 m3. Ils sont disponibles en modèles 
à 2, 3 et 4 essieux avec les capacités de charge, empatte-
ments et porte-à-faux requis, accompagnés de puissants 
moteurs Common Rail, de configurations des essieux spéci-
fiques à l’application (à essieu poussé, essieu traîné ou tan-
dem), ainsi que d’un vaste choix de motorisations. La gamme 
s’étend jusqu’au MAN TGX équipé d’un bras de levage de 
benne pour le transport de matières recyclables dans le cadre 
du transport long-courrier international.

Pour bien rouler:
�	véhicules robustes à 2, 3 et 

4 essieux adaptés à l’utilisation
�	volumes de conteneur de 4 à 40 m3

�	suspension pneumatique ECAS avec 
de grandes amplitudes de levage/
abaissement

�	compresseur d’air à 2 cylindres pour 
des mouvements de levage/
abaissement rapides avec une 
grande réserve d’air comprimé

�	stabilisateur de roulis sous forte 
charge pour réduire l’inclinaison 
latérale et les mouvements de 
tangage et de roulis

�	 l’emmarchement sur l’aile avant 
permet de bien voir le chargement 
du conteneur

�	système MAN HydroDrive® pour  
plus de traction en cas de besoin

�	essieux traînés orientables et 
relevables

�	essieux poussés pour une parfaite 
manœuvrabilité départ usine
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LIBRE CIRCU-
LATION POUR 
TOUS.
Que ce soit en service de voirie et service hivernal ou lors des 
applications tout-terrain: partout où une traction optimale est 
nécessaire, les véhicules MAN entrent en scène grâce à la 
transmission intégrale ou MAN HydroDrive®. La transmission 
intégrale permanente ou activable en 4x4 et 6x6 assure une 
traction maximale, avec des boîtes de transfert MAN à vitesses 
route et tout-terrain distribuant la puissance à tous les essieux. 
Parmi les autres équipements tout-terrain, on compte les 
essieux à réducteurs avec une bonne garde au sol, les blo-
cages de différentiel, les freins à tambours et les stabilisateurs. 
La transmission hydrostatique activable MAN HydroDrive® est 
une alternative flexible à la transmission intégrale traditionnelle. 
Elle est idéale pour les interventions avec des tronçons 
tout-terrain et les situations nécessitant plus de traction au 
niveau de l’essieu avant. Avantages supplémentaires: la 
consommation de carburant et la hauteur de construction du 
véhicule restent au niveau avantageux de la propulsion clas-
sique. La transmission MAN HydroDrive® est également dis-
ponible avec la boîte manuelle automatisée MAN TipMatic®.

20 CAMIONS MAN Véhicules à transmission intégrale et MAN HydroDrive®

Essieu avant équipé de  
moteurs-roues hydrostatiques.



Technologie alliée au savoir-neige:
�	 transmission intégrale permanente 

ou activable pour une traction 
maximale

�	boîte de transfert MAN pour les 
vitesses route et tout-terrain

�	MAN HydroDrive® pour les situations 
de conduite nécessitant une traction 
élevée

�	aucune surconsommation de 
carburant par rapport à la propulsion 
arrière classique

�	allègement du poids de 400 kg 
environ par rapport à la transmission 
intégrale permanente

�	plus grande flexibilité d’exploitation 
du véhicule
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COMPAGNONS 
DE TRAVAIL  
OPTIMAUX.
Le large éventail de tâches communales constitue un défi que 
nos véhicules sont en mesure de relever. Dès qu’une force 
d’intervention fiable est exigée, MAN répond présent. La vaste 
gamme de véhicules MAN, qui comprend les séries MAN TGL, 
TGM, TGS et TGX, s’étend de 7,49 à 44 tonnes. Notre longue 
expérience et une coopération étroite avec les fabricants de 
superstructures vous garantissent de trouver la solution de 
véhicule adaptée à vos besoins.

22 CAMIONS MAN Gamme de véhicules

1 Essieu traîné dirigé de série.
2 Également disponible avec essieu traîné dirigé.
3 Avec un essieu traîné dirigé de 9 tonnes.

Châssis pour les superstructures de collecte des déchets

Modèle Poids total autorisé (kg) Empattements en mm
TGL 12.190 – 250 4x2 BL 12’000 3050/3300
TGM 18.290 – 320 4x2 BL 18’000 3575/3875

TGM 26.290 – 320 6x2/4 26’000
2525/3075/3375/3725/4075/4025 

+ 1350

TGM 26.290 – 320 6x2-4 BL1 26’000 3575/3875/4125

TGS 18.330 – 510 4x2 BL 22’000 3600/3900/4200/4500/4800
TGS 26.330 – 510 6x2/4 BL 28’000 350/750/4150 + 1350
TGS 26.330 – 510 6x2-2 BL2 28’000 3900/4200/4500/4800 + 1350
TGS 26.330 – 510 6x4 BB 33’000 3200/3600/3900/4200/4500/4800 

+ 1400
TGS 26.330 – 510 6x4 BL 33’000 3200/3600/3900/4200/4500/4800 

+ 1350
TGS 28.330 – 510 6x2-4 BL3 28’000 3600/3900/4200/4500 + 1350
TGS 35.330 – 510 8x2-6 BL 37’000 1795 + 2980/3505 + 1350

TGS 35.330 – 510 8x4-4 BL 37’000 3600/3900/4200 + 1350 + 1450

TGS 35.330 – 510 8x4 BB 37’000 1795 + 2980/3505 + 1400
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1 Charge possible jusqu’à 8800 kg.
2 Également disponible avec essieu traîné dirigé.
3 Avec un essieu traîné dirigé de 9 tonnes.
4 Avec un essieu traîné de 10 tonnes à pneus jumelés.

1   Charge possible jusqu’à 15’000 kg avec propulsion arrière et pneus jumelés. 
Capacité de charge jusqu’à 14’100 kg avec propulsion arrière et pneus simples, 
l’utilisation en service hivernal, jusqu’à 62 km/h.

2 Charge possible jusqu’à 18’600 kg pour les missions de services communaux.
3 Charge possible jusqu’à 23’000 kg pour l’utilisation en service hivernal et jusqu’à 
62 km/h.
4 Charge possible jusqu’à 30’000 kg pour l’utilisation en service hivernal et jusqu’à 
62 km/h.

Châssis pour camion avec bras de levage de benne

Modèle Poids total autorisé (kg)
Empattements en 

mm
TGL 8.160 – 250 4x2 BB 80001 3300/3600
TGL 10.190 – 250 4x2 BB 12’000 3300/3600
TGL 12.190 – 250 4x2 BB 12’000 3300/3600/3900
TGM 18.250 – 320 4x2 BB, BL 18’000 4725/5075
TGS 18.330 – 510 4x2 BL 22’000 4500
TGS 26.330 – 510 6x2-2 BL2 28’000 4200/4500/4800/ 

5100 + 1350
TGS 28.330 – 510 6x2-4 BL3 28’000 4200/4500/4800/ 

5100 + 1350
TGS 28.330 – 510 6x2-2 BL4 28’000 4200/4500/4800/ 

5100 + 1350
TGS 26.330 – 510 6x4 BB 33’000 3900/4200/4500/ 

4800 + 1400
TGS 26.330 – 510 6x4 BL 33’000 3900/4200/4500/ 

4800/5100 + 1350
TGS 35.330 – 510 8x4-4 BL 37’000 3600/3900 + 

1350 + 1450
TGX 18.330 – 640 4x2 BL 22’000 4800
TGX 26.330 – 640 6x2-2 BL2 28’000 4200/4500/4800/ 

5100 + 1350
TGX 28.330 – 640 6x2-2 BL4 28’000 4200/4500/4800/ 

5100 + 1350
TGX 35.330 – 640 8x4-4 BL 37’000 3600/3900 + 

1350 + 1450

Châssis pour camion multibenne

Modèle Poids total autorisé (kg) Empattements en mm
TGL 8.160 – 250 4x2 BB  80001 3050/3300
TGL 10.190 – 250 4x2 BB 12’000 3050/3300/3600
TGL 12.190 – 250 4x2 BB 12’000 3050/3300/3600
TGM 18.250 – 320 4x2 BB, BL 18’000 3575/3875
TGS 18.330 – 510 4x2 BB, BL 22’000 3600/3900
TGS 26.330 – 510 6x2/4 BL 28’000 2600/3150/3750 + 1350
TGS 26.330 – 510 6x4 BB 33’000 3200/3600/3900 + 1400
TGS 26.330 – 510 6x4 BL 33’000 3200/3600/3900 + 1400
TGX 18.330 – 640 4x2 BL 22’000 3900/4200
TGX 26.330 – 640 6x4 BL 33’000 3900 + 1350

1 Charge possible jusqu’à 8800 kg.

Châssis pour les véhicules de service de voirie et de service hivernal

Modèle Poids total autorisé (kg) Empattements en mm
TGM 13.250 – 290 4x4 BL 15’0001 3050/3250/3650/3950/ 

4250
TGM 18.250 – 320 4x4 BB2 18’000 3600/3900/4200/4500
TGS 22.330 – 510 4x4 BB 22’0003 3600/3900/4500
TGS 18.330 – 510 4x4H BL 21’000 3600/3900/4500
TGS 26.330 – 510 6x4H BL 33’000 3600/3900/4200 + 1350
TGS 26.330 – 510 6x6 BB, BL 33’000 3600/3900/4200 + 1400
TGS 28.330 – 510 6x4-4 BL4 30’000 3600/3900/4350 + 1400





UN CAMION  
SELON VOS 
SOUHAITS.
Les exigences spécifiques nécessitent des solutions spé-
ciales. C’est pourquoi MAN Individual exauce les souhaits 
spéciaux, non envisageables dans la production en série. 
MAN Individual met en œuvre les exigences individuelles des 
clients de manière professionnelle et techniquement parfaite, 
en offrant une variété presque illimitée de modifications de 
véhicule. Qu’elles portent sur la cabine, le châssis, la chaîne 
cinématique, l’électronique ou la superstructure, nous réali-
sons pour vous des solutions personnalisées, pour des détails 
spécifiques comme pour un véhicule complet.

Il vous suffit de contacter votre vendeur et de lui faire part de 
vos souhaits individuels. En consultation avec MAN Individual, 
nous mettrons au point la meilleure solution pour vous.

Modifications des véhicules  
communaux:
�	boîte automatique avec  

convertisseur
�	conversion chargeur latéral côté  

droit libre
�	siège central avec ceinture  

à 3 points, suspension statique  
ou pneumatique

�	 rallongement de la cabine CC
�	prises de force puissantes
�	vitrage individuel de la cabine
�	échappement surélevé ou pot 

d’échappement décalé

25CAMIONS MAN MAN Individual

Diverses autres variantes d’échappement 
possibles.



DÉCOUVREZ VOS ASSISTANTS.
Programme électronique de stabilité ESP.
L’ESP permet d’éviter les surprises désagréables. Des cap-
teurs surveillent en permanence la dynamique de conduite. En 
cas de risque de dérapage ou de basculement, les roues sont 
freinées individuellement et, le cas échéant, le couple moteur 
est réduit. L’ESP stabilise le véhicule et le maintient en toute 
sécurité sur la voie. Le régulateur électronique de stabilité 
MAN est proposé sur les véhicules équipés d’essieux poussés 
ou trainés ainsi que sur les véhicules à 4 essieux et les atte-
lages à plusieurs éléments.

Surveillance de la zone arrière.
Les manœuvres, les marches arrière et les courts trajets d’un 
point de chargement à l’autre dans les zones résidentielles 
densément peuplées avec beaucoup de voitures garées exi-
gent beaucoup d’attention de la part du conducteur. Le sys-
tème de surveillance de la zone arrière utilise une technologie 
innovante de capteurs 3D pour détecter les positions et les 
mouvements des objets derrière et à côté du véhicule. Le sys-
tème est activé lorsque la marche arrière est enclenchée. Si le 
système détecte des objets et des personnes, un avertisse-
ment acoustique et visuel est donné au conducteur et le véhi-
cule est freiné automatiquement. Puis, le conducteur peut à 
nouveau s’approcher de l’objet lentement et de manière auto-
nome.

Aide au freinage d’urgence EBA
Le conducteur est averti de l’imminence d’une collision et, en  
cas d’urgence, le freinage automatique est déclenché. 

Logique tout-terrain pour l’ABS.
La logique tout-terrain pour l’ABS (ABS Offroad) empêche un 
comportement indésirable de l’ABS à basse vitesse (15 à 
40 km/h) sur des sols meubles ou lisses (par exemple gravier, 
sable, neige). Le sol meuble est amassé devant la roue pour 
constituer une sorte de cale de roue, ce qui raccourcit la dis-
tance de freinage par rapport à la logique routière de l’ABS.

Stabilisation de roulis active CDC et stabilisation de 
roulis de charges élevées.
Quand la stabilisation de roulis est active, le réglage des amor-
tisseurs s’effectue automatiquement via le CDC (Continuous 
Damping Control). Un amorçage de mouvements de roulis et 
de tangage est évité, ce qui garantit un niveau de sécurité plus 
élevé. Pour les véhicules présentant un centre de gravité élevé, 
la combinaison du stabilisateur de roulis pour charges élevées 
et d’un volant en X est idéale. L’inclinaison latérale se trouve 
ainsi réduite.

Aide au changement de voie (LCS)
Grâce à ses capteurs radars, l’aide au changement de voie 
LCS, active à partir d’une vitesse de 50 km/h, contrôle les 
zones situées à gauche et à droite de la voie du véhicule. 
Quand les capteurs détectent une situation dangereuse lors 
d’un changement de voie, le conducteur est averti immédiate-
ment afin de pouvoir éviter les collisions potentielles avec les 
autres usagers de la route.

Avertisseur de sortie de voie (LDW)
Le conducteur reçoit un avertissement sonore lorsque le véhi-
cule s’écarte de sa voie. L’assistant de retour de voie (LRA) 
ramène le véhicule dans la voie grâce à une correction de la 
direction. Le véhicule est ramené automatiquement dans sa 
voie, jusqu’à atteindre sa position normale. Le système ne 
maintient pas le véhicule dans sa voie de manière continue.

Assistant d’embouteillage
Sur l’autoroute ou sur voie rapide, ce système contrôle auto-
matiquement la chaîne cinématique, les freins et la direction. 
Lorsque le véhicule qui précède s’arrête, le système ralentit 
votre véhicule jusqu’à l’arrêt, avant de repartir.

Aide au changement de direction
L’aide au changement de direction surveille le flanc du véhicule 
du côté passager. L’avertissement à trois étapes permet au 
conducteur d’éviter à temps un accident, par exemple en 
interrompant la manœuvre de changement de direction.

Airbag conducteur
En cas de collision, l’airbag intégré au volant et le tendeur de 
ceinture de sécurité intégré à la boucle du siège s’activent via 
la même unité de commande: si un ralentissement critique du 
camion survient, les charges propulsives de l’airbag et du ten-
deur de sécurité se déclenchent simultanément.
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ACC 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 camion freine automatiquement jusqu’à l’im-
mobilisation puis, après un bref arrêt, il redémarre automati-
quement.

MAN AttentionGuard
Ce système comptabilise le nombre de fois où le véhicule 
quitte sa voie ou, inversement, le nombre d’interventions sur la 
direction. Il tire ensuite ses conclusions qui lui permettent 
d’évaluer les aptitudes du conducteur. Le dispositif Attention-
Guard estime que si la vigilance du conducteur diminue, sa 
capacité à maintenir le véhicule dans sa voie décline égale-
ment.

Assistant de feux de route
L’assistant de feux de route optimise l’utilisation des feux de 
route en fonction de la situation de conduite. En atténuant 
automatiquement les feux de route en temps opportun, le sys-
tème évite d’éblouir les conducteurs des véhicules appro-
chants ou qui précèdent.





LA PROPRETÉ 
AVEC MAN.
Dans le secteur des véhicules utilitaires légers, le MAN TGE 
effectue de nombreuses tâches communales. Qu’il s’agisse 
du service hivernal, de l’entretien des espaces verts, de la col-
lecte des déchets ou du traitement des eaux usées: grâce aux 
superstructures et transformations flexibles du MAN TGE, les 
services communaux peuvent compter sur des solutions sur 
mesure.

En tant que talent polyvalent avec plateau, le TGE peut être 
utilisé dans n’importe quel domaine communal, par exemple 
comme tri-benne équipée d’une puissante unité électro-hy-
draulique. Les conditions préalables à l’installation d’un bras 
de levage de benne sont également disponibles. La cabine 
double est idéale pour les missions de travail flexibles – le 
MAN TGE peut alors transporter jusqu’à sept personnes ou un 
autre chargement.

Le MAN TGE est particulièrement bien équipé pour le service 
hivernal: les réserves élevées de l’essieu avant garantissent un 
déneigement optimal. Grâce à une charge utile maximale, les 
dispositifs d’épandage peuvent être exploités sans problème. 
Un gyrophare peut également être commandé départ usine.
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ASSURÉMENT MEILLEURS.
Vous avez besoin d’une équipe sur laquelle vous pouvez 
compter. C’est pourquoi le nouveau MAN TGE n’est pas fourni 
seul: il est équipé d’un grand nombre de systèmes de sécurité 
innovants qui vous aident à vous concentrer sur votre travail. 
Et vous aident aussi à éviter les dommages sur le véhicule et 
les frais qui s’ensuivent.

Système d’aide au stationnement.1

Lorsque vous vous garez ou quittez une place de stationne-
ment, le système d’aide au stationnement prend en charge la 
direction du véhicule sur demande et manœuvre votre MAN 
TGE même dans les places les plus étroites. Le conducteur 
accélère et freine lui-même et conserve donc toujours le 
contrôle du véhicule. Le MAN TGE soulage ainsi le conducteur 
lors des manœuvres de stationnement et évite les dommages 
dus aux erreurs de manœuvre.

Assistant de freinage d’urgence EBA  
(Emergency Brake Assist) de série.
Lorsque le MAN TGE s’approche d’un obstacle et que le 
conducteur ne réagit pas, l’assistant de freinage d’urgence 
installé de série l’avertit et, en cas d’urgence, effectue lui-
même un freinage. En combinaison avec la boîte automatique, 
il freine lui-même en cas de collision potentielle jusqu’à l’immo-
bilisation du véhicule.

Assistant de sortie de parking.1

L’assistant de sortie de parking fait partie de l’assistant de 
changement de voie: il aide le conducteur à sortir en marche 
arrière et freine le MAN TGE s’il détecte un risque de collision 
avec le trafic transversal.

1 Équipement spécial contre supplément de prix.



Assistant de maintien sur la voie actif.1

Dès qu’il détecte que le véhicule quitte involontairement la 
voie, l’assistant de maintien sur la voie actif intervient en corri-
geant la direction pour maintenir le véhicule dans la voie. L’ac-
tivation automatique se déclenche à partir de 65 km/h et fonc-
tionne même en cas de mauvaises conditions météorologiques 
et dans l’obscurité.

Assistant de protection des flancs.1

16 capteurs à ultrasons mesurent la distance par rapport aux 
obstacles sur les côtés du MAN TGE et avertissent le conduc-
teur en cas d’urgence si des objets se trouvent autour du véhi-
cule. L’écran offre une vue panoramique à 360° depuis le siège 
du conducteur et indique les éventuels risques de collision 
dans la voie prévue. De plus, un signal sonore prévient le 
conducteur des risques de collision.

Assistant de manœuvre de remorque.1

S’active en cas de besoin: en reculant avec une remorque, le 
MAN TGE suit un angle d’articulation indiqué au préalable par 
le conducteur. Le conducteur n’a plus qu’à accélérer et à frei-
ner: la direction est prise en charge par le véhicule lui-même.

Régulateur de vitesse avec régulation de la distance 
(ACC).1

Le régulateur de vitesse avec régulation de la distance et limi-
teur de vitesse – en combinaison avec une boîte automatique 
– offre un grand confort et freine jusqu’à l’immobilisation du 
véhicule.



ENTRAÎNEMENT  
ET MOTORISATION.
Les groupes moteurs développés spécialement pour les exi-
gences des véhicules utilitaires allient une longue durée de vie 
avec une puissance élevée et une faible consommation de 
carburant. Ainsi, indépendamment de la boîte de vitesses et 
du type d’entraînement choisis, même avec des profils de 
conduite extrêmes, ils offrent un kilométrage élevé ainsi qu’une 
haute efficacité et une grande sécurité de fonctionnement.

2,0 l (75 kW, 300 Nm)1: 
traction avant
consommation moyenne: à partir de 7,4 l/100 km
émissions de CO2: à partir de 193 g/km

2,0 l (90 kW, 300 Nm)2:
traction arrière avec pneus jumelés

2,0 l (103 kW, 340 Nm)3:
traction avant, arrière et transmission intégrale 4×4
consommation moyenne: à partir de 7,4 l/100 km
émissions de CO2: à partir de 193 g/km

2,0 l (130 kW, 410 Nm):
traction avant, arrière et transmission intégrale 4×4
consommation moyenne: à partir de 7,5 l/100 km
émissions de CO2: à partir de 196 g/km
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¹ Valable pour les modèles avec empattement standard et toit surélevé.
2 Données non disponibles au moment de l’impression.
3 Non disponible en combinaison avec les pneus jumelés.



33MAN TGE

4  Les dimensions indiquées se réfèrent à des véhicules 
avec traction avant et plateau réalisés en usine.

5 Disponible ultérieurement.

VARIANTES DU VÉHICULE.4

Le fourgon MAN TGE. Le combi MAN TGE.5

Le châssis à cabine double MAN TGE. Le châssis à cabine simple MAN TGE.
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Les dimensions sont valables pour les modèles à traction avant, sauf pour les véhicules en version extra-longue. 

1 Longueur du plancher du véhicule avec possibilité de chargement sous la cloison. Longueur de chargement dans la partie supérieure: 3201 mm.
2 Longueur du plancher du véhicule avec possibilité de chargement sous la cloison. Longueur de chargement dans la partie supérieure: 4051 mm.
3 Longueur du plancher du véhicule avec possibilité de chargement sous la cloison. Longueur de chargement dans la partie supérieure: 4606 mm.
4 Données non disponibles au moment de l’impression.

GAMME DE VÉHICULES.
MAN TGE fourgon.

Standard Long Extra-long

Longueur: 5986 mm
Espace de chargement: 
3450 mm1

Empattement: 3640 mm

Longueur: 6836 mm
Espace de chargement: 
4300 mm2

Empattement: 4490 mm

Longueur: 7391 mm
Espace de chargement: 
4855 mm3

Empattement: 4490 mm
Toit normal
Hauteur: 2355 mm
Hauteur intérieure: 1726 mm

Toit surélevé
Hauteur: 2590 mm
Hauteur intérieure: 1961 mm

Toit ultra-surélevé
Hauteur: 2798 mm
Hauteur intérieure: 2189 mm
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Châssis MAN TGE.
Standard Long Extra-long

Longueur: 5996 mm
Empattement: 3640 mm
Long. de superstructure 
max.:
�	cabine simple: 3750 mm
�	cabine double: 2700 mm

Longueur: 6846 mm
Empattement: 4490 mm
Long. de superstructure 
max.:
�	cabine simple: 5570 mm
�	cabine double: 4300 mm

Longueur: 7211 mm
Empattement: 4490 mm
Long. de superstructure 
max.:
�	cabine simple4

cabine simple
Hauteur: 2305–2327 mm

cabine double
Hauteur: 2321–2352 mm

Châssis MAN TGE avec plateau.
Standard Long Extra-long

Longueur: 6204 mm
Empattement: 3640 mm
Longueur du plateau:
�	cabine simple: 3500 mm
�	cabine double: 2700 mm

Longueur: 7004 mm
Empattement: 4490 mm
Longueur du plateau:
�	cabine simple: 4300 mm
�	cabine double: 3500 mm

Longueur: 7404 mm
Empattement: 4490 mm
Longueur du plateau:
�	cabine simple: 4700 mm

cabine simple
Hauteur: 2305–2327 mm

cabine double
Hauteur: 2321–2352 mm





L’ERGONOMIE COMMENCE  
À L’EMBARQUEMENT.
L’accès des nouveaux véhicules MAN garantit un bon début 
de journée pour votre dos, car il est positionné au milieu de 
l’ouverture de la porte. Cette disposition permet au conduc-
teur de se tenir debout en montant à bord de son véhicule. 
L’embarquement s’effectue comme dans un escalier, où l’on a 
bien en vue toutes les marches. Cette nouvelle disposition 
vous procure un surcroît de confort notable à l’embarquement 
tout en augmentant la sécurité au moment de débarquer. 
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 embarquements et débarquements 
inutiles, nous avons développé MAN EasyControl. La porte du 
conducteur intègre quatre panneaux de commande aisément 
accessibles de l’extérieur. Selon l’exécution, ils sont prépro-
grammés pour regrouper les fonctions les plus importantes ou 
en partie utilisables individuellement. Nous avons également 
pensé aux détails importants: un accès optimisé surtout pour 
une utilisation en 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 par exemple. 
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.

Concernant la cabine, vous avez le choix entre différents 
sièges de conducteur pour accueillir chaque stature. Ils sont 
recommandés à juste titre par l’association allemande pour la 
santé du dos (Aktion Gesunder Rücken) pour leurs effets par-
ticulièrement bénéfiques pour le dos. La plage de réglage du 
dossier du siège a été étendue pour s’adapter aux conduc-
teurs de tous gabarits. Le siège du passager avant se dis-
tingue 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 voi-
ture particulière. Résultat: un poste de travail qui s’adapte 
entièrement au conducteur à tout point de vue. Et non l’in-
verse.
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Buse d’aération de concep-
tion nouvelle: son position-
nement optimal assure une 

distribution idéale de l’air 
et rétablit rapidement une 
bonne visibilité en cas de 

vitres de cabine embuées ou 
glacées 

MAN EasyControl: quatre 
touches de commande 

accessibles de l’extérieur 
qui procurent un confort 

maximal 

Habillage de la partie  
centrale et de l’accoudoir sur 

les contre-portes: selon la  
version, en tissu ou en  

plastique lavable





1  Système MAN SmartSelect innovant 
pour l’utilisation des systèmes  
multimédia

2  Combiné d’instruments entièrement 
numérique avec écran couleur  
de 12,3 pouces

3  Volant multifonctions avec airbag  
intégré

4  Poste de conduite ergonomique  
et centré sur le conducteur

5  Système multimédia avec écran  
couleur de 12,3 pouces

6  MAN SmartSelect – la commande  
de l’infodivertissement optimisée pour 
les camions

* Disponible ultérieurement.

La cabine est au cœur de la nouvelle génération de camions 
MAN. Nous l’avons repensée du toit à l’espace aux pieds. Le 
confort dans la cabine crée des conditions de travail favorables 
qui permettent d’exécuter vos missions de transport plus 
rapidement. 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 vitesses 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 innovant MAN 
SmartSelect, développé en collaboration avec nos clients, fait 
de l’utilisation du système multimédia un jeu d’enfant, même 

La nouvelle génération de camions MAN offre le support que vous 
recherchez pour vous-même et vos conducteurs: aide aux 
embouteillages*, aide au changement de direction, aide au 
changement de voie (LCS), ACC Stop&Go, avertisseur de sortie de 
voie (LDW), assistant de retour dans la voie et bien d’autres 
systèmes d’assistance et de sécurité peuvent prévenir ou atténuer 
les accidents, qui peuvent dans certains cas entraîner de coûteuses 
réparations et de lourdes pertes de temps. Pour en savoir plus, 
reportez-vous à la page SYSTÈMES D’ASSISTANCE ET DE SÉCURITÉ.

CABINE DE 
PREMIÈRE CLASSE.

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. Pour une 
meilleure régénération entre les trajets, la zone de détente est 
désormais dotée de nouveaux équipements et tempérée 
grâce à une climatisation d’appoint. Montez à bord, mettez-
vous à l’aise et profitez de vos nouvelles possibilités.

1
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Découvrez-en plus
1. Scannez le code QR ou entrez cette

URL dans votre navigateur mobile:
www.truck.man.eu/mantg-ar

2. Suivez le lien et autorisez l’accès
à votre caméra

3. Positionnez votre smartphone sur cette image
4. Découvrez le MAN TGX avec Ben!



Écrans à une hauteur 
de lecture et distance 
idéales

Au centre du champ de vision du conducteur: un combiné d’instru-
ments purement numérique pour l’affichage des données de conduite, 
des systèmes d’assistance, des avertissements et des indications, 
etc. Sur le côté: un écran secondaire pour la navigation dans le 
module d’infodivertissement.

Éléments de commande 
à portée de main



ORDRE EN VUE.
La situation de la circulation en ville devient de plus en plus 
ardue et complexe, ce qui exige toujours la pleine concentra-
tion du conducteur. D’où l’importance de concevoir un poste 
de conduite aussi ergonomique et clair que possible. Les affi-
chages et les éléments de commande sont désormais sépa-
rés les uns des autres. Les distances de lecture et l’accessibi-
lité 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 commu-
tateurs 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 et y revient 
sans distraction. MAN contribue ainsi une fois de plus à rendre 
le travail des conducteurs plus simple et moins fatigant. Les 
touches de commande du système multimédia MAN et de 

MAN SmartSelect sont simples à utiliser car il est facile de 
sentir dans quel réglage elles se trouvent. 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 sonores 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 notifica-
tions, vous avez également le choix entre 30 langues. Concer-
nant la commande uniquement vocale, six langues sont  
disponibles. L’ensemble est intuitif. La commande, et particu-
lièrement les composants numériques de pointe, a été déve-
loppée pour les conducteurs et en collaboration avec des 
conducteurs. Et ce pour leur permettre de s’occuper des 
aspects essentiels de leur travail: le chargement et le trans-
port.
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La sélection des différentes fonctions s’opère 
par listes. Une butée en douceur au début et en 

fin de liste autorise une orientation rapide en 
minimisant la distraction.

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.

Sélection de la plage de conduite pour MAN TipMatic® au 
niveau du commutateur de la colonne de direction
La commande de la boîte de vitesses automatique a été 
entièrement repensée et reportée sur le côté droit de la colonne 
de direction. La sélection de la plage de conduite et du 
programme de conduite s’effectue au niveau du commutateur 
de la colonne de direction. La commande est ergonomique et 
se trouve à proximité immédiate du volant et du frein de 
stationnement électrique.
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ROULER AVEC  
TOUS LES SENS. 
La nouvelle génération de camions MAN offre une atmosphère de travail 
accueillante en huit tailles différentes. Que ce soit nos versions compactes 
pour le transport de traction, une large gamme pour le transport de 
courte distance et de distribution ou nos «grands» pour le transport long-
courrier: nous avons la cabine idéale pour vos besoins.

Toutes les variantes permettent d’utiliser au mieux l’espace disponible et 
mettent clairement l’accent sur la sécurité. Grâce à un renforcement avec 
des matériaux à haute résistance, la cabine peut supporter encore plus 
que ce qu’exige la loi sans pour autant prendre de poids. Le champ de 
vision élargi, pour lequel l’ensemble du garde-corps du poste de conduite 
a été légèrement abaissé, ouvre la voie à une vue plus dégagée. La 
nouvelle disposition des rétroviseurs aussi. Le pare-brise chauffant, 
disponible en option, permet une vue complète dans toutes les conditions 
météorologiques.

Une fois que vous vous êtes mis à l’aise, le nouvel espace de vie attire 
votre attention et vous sentez immédiatement que vous pourrez profiter 
d’une véritable détente lors des pauses et des temps de repos. Le 
nouveau concept de rangement offre au conducteur et au passager 
avant encore plus d’espaces de rangement. Ils assurent même la 
tranquillité pendant la conduite, car ils sont recouverts de tapis en 
caoutchouc pratiques et amovibles. En plus de ces caractéristiques, 
toutes les cabines comportent de petits détails à découvrir qui vous 
facilitent la prise de décision. 

HUIT GRANDEURS.

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 FM:
LA CONFORTABLE
(étroite longue, 

hauteur moyenne)

CABINE FN:
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 2790 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 long-courrier Transport long-courrier

Utilisations spéciales transport 
de courte distance (par 

exemple transport de matériaux 
de construction et de bois)

Missions spéciales à forte 
charge utile dans le transport 

long-courrier national

Transport de courte
 distance et de distribution,

utilisation de traction

Transport de courte 
distance et de distribution,

chantiers, missions de 
services communaux

Transport de courte 
distance et de distribution,

transport de traction

Transport de chantier,
missions de services 

communaux

APERÇU DES AVANTAGES �  l’un des espaces les plus 
généreux en Europe

�  hauteur debout plus  
importante encore: 2100 mm 

� 2 couchettes confort

� hauteur debout totale  
�  habitacle généreux 
� deuxième couchette possible

� taille compacte
� passage confortable
� couchette confort de série

� hauteur debout totale
� 1 place de couchage
� compartiment de range-

ment extérieur spacieux
� compartiment de range-

ment en 3 parties avec un
volume de 30 l supérieur à
la normale

� 1 place de couchage
� compartiment de range-

ment extérieur spacieux
� espace plus important

pour la position debout
dans la zone d’accès

� hauteur confortable
� espace libre derrière les

sièges pour les vêtements
de travail, etc.

� hauteur confortable
� troisième siège possible
� nouveau compartiment de

rangement supplémentaire
dans la partie centrale

� 6 (en option 7) sièges
� hauteur confortable

W
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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 2790 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 long-courrier Transport long-courrier

Utilisations spéciales transport 
de courte distance (par 

exemple transport de matériaux 
de construction et de bois)

Missions spéciales à forte 
charge utile dans le transport 

long-courrier national

Transport de courte 
 distance et de distribution,

utilisation de traction

Transport de courte  
distance et de distribution, 

chantiers, missions de 
services communaux

Transport de courte  
distance et de distribution,

transport de traction

Transport de chantier, 
missions de services  

communaux

APERÇU DES AVANTAGES � l’un des espaces les plus
généreux en Europe

� hauteur debout plus
importante encore: 2100 mm

� 2 couchettes confort

� hauteur debout totale
� habitacle généreux
� deuxième couchette possible

� taille compacte
�  passage confortable
�  couchette confort de série

� hauteur debout totale
� 1 place de couchage 
�  compartiment de range-

ment extérieur spacieux
�  compartiment de range-

ment en 3 parties avec un 
volume de 30 l supérieur à 
la normale

� 1 place de couchage
�  compartiment de range-

ment extérieur spacieux
�  espace plus important 

pour la position debout 
dans la zone d’accès

� hauteur confortable
�  espace libre derrière les 

sièges pour les vêtements 
de travail, etc.

� hauteur confortable
� troisième siège possible
�  nouveau compartiment de 

rangement supplémentaire 
dans la partie centrale

� 6 (en option 7) sièges
� hauteur confortable

W



PERFORMERS.
Pour atteindre les sommets, il faut une propulsion puissante 
capable d’utiliser efficacement la force du camion. MAN pro-
pose quatre motorisations pour la nouvelle génération de 
camions MAN: le moteur pour service lourd MAN D38, qui 
trouvera sa place en particulier dans le transport long-courrier, 
le MAN D26, D08 et le nouveau MAN D15. Tous offrent des 
performances de pointe, de pair avec l’efficience et la fiabilité 
éprouvées de MAN qui valent à votre nouveau camion de se 
montrer un collaborateur solide et transparent au niveau des 
coûts de votre entreprise pendant longtemps.

Tous les moteurs MAN sont idéalement adaptés aux seuils 
encore plus stricts de la norme antipollution Euro 6d grâce au 
système SCR et à une gestion thermique optimisée. Perfor-
mances de pointe et émissions réduites? L’actualisation des 
performances du MAN D26 consiste essentiellement dans 
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. Avec les nouveaux véhicules, MAN 
montre que ces deux éléments ne sont pas forcément contra-
dictoires.

L’essentiel au bout du compte, c’est la quantité de cargaison 
transportée de A à B. Avec le nouveau MAN D15, le résultat 
pourrait dépasser vos attentes. Ce moteur MAN a en effet été 
optimisé en termes de poids. Plus léger que le MAN D20 pré-
cédent, il vous permettra d’augmenter la charge. 

Pour que vous puissiez tirer le meilleur de nos puissants 
moteurs, nous vous proposons toute une série d’outils numé-
riques. Avec MAN Perform, nous vous fournissons des don-
nées spécifiques sur le conducteur sur la base desquelles 
vous pouvez évaluer et améliorer ses performances, notam-
ment en termes de rentabilité. Pour vous aider à chaque trajet, 
nous proposons entre autres MAN EfficientCruise®: ce régula-
teur de vitesse assisté par GPS analyse l’itinéraire et détermine 
automatiquement le style de conduite et la vitesse les plus 
économiques. La nouveauté réside dans le fait que ce sys-
tème prend en compte l’itinéraire choisi depuis le système de 
navigation ainsi que les limitations de vitesse. L’une des nom-
breuses idées de MAN qui vous rapproche de vos objectifs 
d’entreprise.
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LA PROPRETÉ 
DE L’AIR ARRIVE: 
EURO 6D.
La norme antipollution Euro 6 a fortement baissé le seuil des 
émissions polluantes. Euro 6d modifie en outre les conditions 
limites pour la mesure mobile des émissions PEMS, qui est 
une exigence légale pour les véhicules utilitaires. Notre réponse 
aux nouvelles exigences est un remaniement des moteurs 
MAN D38, D26 et D08 et le développement d’un tout nouveau 
modèle: le MAN D15. Avec les nouveaux véhicules de MAN, 
vous faites également un grand pas en avant en matière de 
protection de l’environnement et de la santé.
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Avec la nouvelle génération de camions MAN, vous pouvez respirer  
à pleins poumons: grâce aux dernières technologies, tous les 
moteurs MAN sont équipés de manière optimale pour répondre  
à la norme Euro 6d.



AMÉLIORATIONS ÉPROUVÉES:  
MOTEURS MAN D08, D26 ET D38.
Concernant le MAN D26, notre devise était: «on peut en faire 
plus». Malgré une consommation toujours maintenue à un niveau 
très bas, la courbe des performances grimpe clairement: le 
moteur offre une charge utile augmentée de 70 kg, 10 ch de 
puissance en plus et un couple supérieur de +100 Nm pour faire 
avancer votre entreprise. 

Le MAN D38 qui anime le nouveau MAN TGX est et reste l’ath-
lète puissant parmi les moteurs MAN et se montre particulière-
ment à l’aise sur les longues distances et en tout-terrain. Avec 
ses trois gammes de puissance, 397 kW (540 ch), 427 kW 
(580 ch) et 472 kW (640 ch), le moteur attaque facilement les 
charges les plus lourdes et les pentes les plus raides. 

Les deux variantes qui, outre l’EGR (recyclage des gaz d’échap-
pement), disposent du système SCR (réduction catalytique 
sélective) qui neutralise les émissions de NOx en sortie d’échap-
pement sont adaptées à ces nouvelles valeurs. À l’intérieur, le 
moteur est soutenu par un système d’injection Common Rail 
amélioré et une gestion thermique optimisée. C’est notre solution 
globale pour aller librement vers l’avenir.

Le MAN D08 a également gagné en termes de gestion thermique 
et, grâce à la SCR sans EGR, il est bien préparé pour l’avenir. Le 
poids léger permet une charge utile élevée et dispose donc 
d’atouts dans le transport de distribution.

Nouveautés sur les moteurs MAN 
D26 et D38:
�	système d’injection Common Rail 

amélioré
�	gestion thermique optimisée
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La stratégie MAN pour l’Euro 6d:  
un dispositif de dépollution des gaz 
d’échappement hautement efficace grâce 
à une interaction précise des techniques 
internes au moteur et d’échappement.



LE PROGRÈS SANS PEINE: LE MAN D15. 
Comme le MAN D08, la nouvelle série de moteurs MAN D15 ne 
comporte pas d’EGR. Une technologie SCR perfectionnée et une 
disponibilité sans problème de l’AdBlue® rendent le progrès pos-
sible: le traitement des gaz d’échappement entièrement par le 
catalyseur SCR et le système de filtrage MAN CRT (Continuously 
Regenerating Trap) assurent ici une dépollution et des conditions 
conformes aux dispositions légales. 

Sur le plan des coûts d’exploitation, le dispositif est aussi perfor-
mant qu’en matière d’émissions. Qui dit construction plus simple 
dit en effet entretien plus rapide et donc moins coûteux. De plus, 
le nouveau MAN D15 est nettement plus compact et plus mince. 
La boîte d’essieu optimisée a permis de réduire le poids de 284 kg 
et d’augmenter ainsi la charge utile. Cela vous permet d’avoir une 
charge nettement plus importante par rapport à celle qui était 
possible avec le prédécesseur MAN D20.

Pour tous les moteurs MAN, l’efficience prime. Nous ne pourrons 
encore l’améliorer que grâce à un seul facteur: le conducteur. 
D’abord au moyen d’indicateurs d’efficience et de systèmes d’as-
sistance tels que le régulateur de vitesse MAN EfficientCruise® 
assisté par GPS, qui analyse l’itinéraire et adapte la vitesse en 
conséquence en vue d’une conduite économique. Ensuite par 
des stages de conduite sur mesure, basés sur les données de vos 
véhicules MAN. Ces données peuvent en effet être saisies et ana-
lysées en permanence par voie numérique. La base idéale pour 
une interaction parfaite entre l’homme et MAN.

Le nouveau MAN D15:
�	avec le système SCR et sans EGR
�	économie de poids
�	charge utile accrue
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Grâce à la SCR, la nouvelle série de 
moteurs D15 Euro 6d est tournée vers 
l’avenir et répond aux exigences légales 
actuelles et est sans EGR.

Moteurs Euro 6

Modèle Cylindrée Puissance 
nominale Couple max.

D0834 R4  4,6 l 118 kW (160 ch)  600 Nm
R4  4,6 l 140 kW (190 ch)  750 Nm
R4  4,6 l 162 kW (220 ch)  850 Nm

D0836 R6  6,9 l 184 kW (250 ch) 1050 Nm
R6  6,9 l 213 kW (290 ch) 1150 Nm
R6  6,9 l 235 kW (320 ch) 1250 Nm

D1556 R6 9,0 l 243 kW (330 ch) 1600 Nm
R6 9,0 l 265 kW (360 ch) 1700 Nm
R6 9,0 l 294 kW (400 ch) 1800 Nm

D2676 R6 12,4 l 316 kW (136 ch) 2200 Nm
R6 12,4 l 346 kW (470 ch) 2400 Nm
R6 12,4 l 375 kW (510 ch) 2600 Nm

D3876 R6 15,2 l 397 kW (540 ch) 2700 Nm
R6 15,2 l 427 kW (580 ch) 2900 Nm
R6 15,2 l 471 kW (640 ch) 3000 Nm



MAN D15



UTILISATION 
NON-STOP.
Un bon camion est un camion qui roule. On préfère éviter 
autant que possible les temps d’arrêt imprévus pendant le tra-
vail – et donc les pertes de temps et de bénéfices. La nouvelle 
génération de camions MAN est entièrement à vos côtés pour 
vous y aider. Dès le départ, les camions apportent le plus haut 
niveau de qualité propre à la marque MAN, qui les rend inarrê-
tables. Besoin de nous? Nous accourons pour vous aider. Si 
vous êtes en difficulté, nous ferons le maximum pour vous 
remettre sur le droit chemin. 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 ServiceCare, par exemple, séduit par sa planification 
prévoyante et son regroupement intelligent des échéances 
d’entretien. La gestion proactive de l’entretien fait partie des 
DigitalServices de MAN et informe l’atelier lorsque les analyses 
du véhicule révèlent des besoins d’intervention. Vous serez 
ensuite contacté par e-mail et pourrez convenir d’un ren-
dez-vous en atelier avant même que des pannes ne sur-
viennent. En matière de financement également, vous pouvez 
compter sur MAN: MAN Financial Services vous aide à conser-
ver votre mobilité financière. Notre offre de location pour 
camions MAN Rental vous permet en outre de réagir en sou-
plesse aux goulots d’étranglement et aux afflux de demandes. 
Tout pour assurer votre sérénité et votre liberté de mouvement.
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LA FIABILITÉ UNE FOIS ENCORE 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. Sur le plan de la fiabilité à long terme tout particu-
lièrement, les camions de quatre et cinq ans de notre flotte 
creusent la distance en haut du classement. Les distinctions 
antérieures nous ont poussés 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 qui les évitent. 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 néces-
saires à votre équipement spécial – pas 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 la 

section des câbles, avec un effet positif sur le poids et donc 
sur la charge utile à votre disposition. La nouvelle architecture 
modulaire des faisceaux de câblage a pour avantage supplé-
mentaire 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 puissant.
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LE CHEMIN LE PLUS COURT  
EST CELUI QU’EMPRUNTENT  
LES DONNÉES.
La régularité représente l’alpha et l’oméga de l’entretien. Les 
réparations sont effectuées beaucoup plus rapidement et la 
consommation de carburant peut même être réduite quand 
tous les aspects techniques de véhicule sont parfaitement 
réglés. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à vous orga-
niser avec MAN ServiceCare. Pour ce faire, les données de 
vos véhicules sont transmises en ligne au portail de données 
de maintenance MAN en fonction des services numériques 
que vous avez demandés. Sur cette base, votre centre de ser-
vice planifie tous les entretiens nécessaires, vous informe par 
téléphone des rendez-vous à venir et coordonne avec vous 
l’exécution des travaux. Vous pourrez ainsi vous concentrer 
sur votre cœur de métier tandis que nous nous assurons que 
vos véhicules soient prêts pour toutes les missions. 

Lorsque vous êtes en déplacement, une communication 
rapide et simple est le meilleur moyen de faire marcher vos 
affaires. L’application MAN Driver a été prévue à cet effet. 
Grâce à la recherche de points de service MAN ou à l’identifi-
cation directe des témoins et des interrupteurs par reconnais-
sance visuelle des symboles (Quick Manual), un MAN profes-
sionnel se tient en permanence à votre disposition en format 
smartphone.

Avant le départ, le conducteur peut documenter, signer et 
enregistrer par application les dommages et les défauts du 
véhicule au moyen d’une liste de contrôle prédéfinie. Les dom-
mages documentés lors du contrôle de départ sont consul-
tables par le gestionnaire de flotte sur la plate-forme RIO, télé-
chargés sous forme de document PDF et transmis directement 
– via MAN ServiceCare – au point de service MAN concerné. 
En cas de panne, des informations et des illustrations peuvent 
être immédiatement transmises au gestionnaire de flotte et 
traitées par le service de mobilité MAN Mobile24. Ce service 
vous permet de communiquer exactement votre position et de 
suivre l’arrivée des secours sur les lieux.

Nos contrats de service MAN permettent de bénéficier d’une 
assistance encore plus poussée. En fonction des formules de 
prestations, nous prenons en charge la maintenance ou des 
réparations supplémentaires, à un tarif fixe et prévisible.
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Vous êtes déjà suffisamment immobilisé dans les embouteil-
lages. Chez MAN, vos préoccupations ont la voie libre. Nous 
veillons à maintenir nos disponibilités à un niveau élevé afin 
que vous restiez toujours opérationnel. Nous vous proposons 
des rendez-vous rapides et flexibles, vos partenaires de ser-
vice MAN sont joignables du matin au soir et vous pouvez 
entrer en contact avec nous à tout moment dans 28 pays via 
le service de mobilité MAN Mobile24. Vos clients n’attendent 
pas, c’est pourquoi nous sommes à votre disposition pour 
tous les problèmes quand vous avez besoin de nous.
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80% de toutes les pièces détachées impor-
tantes sont disponibles dans nos ateliers,  
95% au plus tard le lendemain. Les pièces 
spéciales sont à disposition dans un délai 
d’une semaine. De longs délais d’attente ne 
sont pas compatibles avec un bon service.

FEU VERT POUR 
VOS DEMANDES.



PROCHAIN  
DÉPART: MAN.
Où que vous soyez, nos solutions se trouvent juste au coin de 
la rue. Nous sommes à votre disposition du matin au soir dans 
près de 2000 points de service dans toute l’Europe. Nous res-
tons constamment à jour et savons ce qui est important pour 
vous. C’est pourquoi les données des véhicules et les 
demandes des clients font l’objet d’une analyse systématique 
pour permettre le développement de nouvelles solutions 
numériques dans le futur. Les données de véhicules trans-
mises en continu et des analyses de données intelligentes 
sont à la base de l’offre de services sans cesse croissante de 
solutions numériques exclusives adaptées aux besoins des 
clients: elles vous permettent de tirer le maximum de votre 
camion – que vous soyez conducteur, gestionnaire de flotte 
ou partenaire commercial! 

En bref, vos défis sont les nôtres et nous faisons en sorte d’y 
trouver des réponses sur mesure, avant même que vous ne 
deviez passer chez nous. Nous pratiquons une approche per-
sonnelle, compétente et dans l’ordre qui vous importe.
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SERVICE SUR 
MESURE –  
PERSONNEL  
ET NUMÉRIQUE.
L’avenir commence aujourd’hui: MAN DigitalServices vous aide à 
optimiser l’analyse et les performances des véhicules, la gestion 
de la maintenance et le déploiement des conducteurs. Vous opti-
misez ainsi la disponibilité de vos véhicules et réduisez les temps 
d’immobilisation et les coûts d’exploitation. Une condition préa-
lable à l’utilisation des services numériques est que les véhicules 
soient équipés de la RIO Box. Celle-ci s’installe facilement dans 
les camions de tous les fabricants dans tous les ateliers MAN. 
Grâce au Marketplace, le portail en ligne de la plateforme RIO, 
vous avez accès à une variété de services numériques personna-
lisés liés aux véhicules.

Il est facile d’entrer dans le monde numérique: MAN Essentials est 
le premier service que vous recevez gratuitement directement 
après votre inscription sur la plateforme RIO. Dès que les véhi-
cules de votre flotte sont créés et visibles dans la zone d’adminis-
tration, vous avez accès au moniteur de flotte. En outre, dès le jour 
où les véhicules sont enregistrés, toutes les données de base rela-
tives à votre flotte sont collectées et sont disponibles pour une 
évaluation ultérieure.

Pour en savoir plus sur MAN DigitalServices, veuillez consulter 
notre site www.man.eu
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Aperçu de MAN DigitalServices:

�	Gestion de flotte  
MAN Essentials  
Vue d’ensemble de tous vos camions  
MAN Advance  
Version étendue de MAN Essentials 
avec collecte de données sur 25 mois  
MAN Bridge  
Votre connexion de MAN Telematics  
à MAN DigitalServices

�	Déploiement des conducteurs
MAN Perform 
Données spécifiques au conducteur 
pour une meilleure performance du 
conducteur  
MAN Compliant  
Archive des données du tachygraphe 
et du chronotachygraphe  
MAN Connected CoDriver  
Formation individuelle pour conduc-
teurs pour une plus grande efficience

�	Gestion de la maintenance  
MAN Maintenance  
Rendez-vous d’entretien en un coup 
d’œil, planification simple des 
rendez-vous  
MAN ServiceCare  
Gestion proactive de l’entretien  
et coordination des services

�	Aide à la conduite
Application MAN Driver  
Votre compagnon numérique pour 
toutes les éventualités  
MAN ProfiDrive®  
Les programmes de formation à la 
conduite MAN ProfiDrive® et le 
coaching d’entreprise permettent à 
vos conducteurs de se mettre à jour. 
Une offre spéciale MAN ProfiDrive® 
est proposée aux utilisateurs 
communaux.



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

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.
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