
LE NOUVEAU MAN TGX
INDIVIDUAL LION S.



MAN TGX INDIVIDUAL LION S. POINTS FORTS. 
Équipement de série* MAN TGX INDIVIDUAL LION S, attelage 4x2 Euro 6d
Variantes de motorisation Puissant moteur diesel à rampe commune MAN de 510 ch (375 kW) à 640 ch (471 kW)
Boîtes de vitesses et essieux MAN TipMatic® avec 12 ou 14 vitesses** et ralentisseur, MAN EfficientRoll, Idle Speed Driving, mode dé-

gagement, nouvelle commande MAN TipMatic sur le levier de la colonne de direction avec bouton rotatif 
pour différents programmes de conduite, transmission de l’essieu arrière: 2,31

Remorque et sellette d’attelage Sellette d’attelage JOST JSK 42, hauteur de construction de 162 mm, avec lubrification automatique
Suspension Air/air ou lames/air
Réservoir à carburant Jusqu’à 860 l système de double réservoir, 80 l AdBlue avec jupes latérales des deux côtés
Empattement 3600 mm
Jantes et pneumatiques Jantes en acier noir profond avec pneus larges sur l’essieu avant 385/55R22.5 et l’essieu arrière 

315/70R22.5 
Systèmes de sécurité et d’assis-
tance

Régulateur de vitesse avec régulation de la distance (ACC) et fonction Stop-and-Go, MAN ComfortStee-
ring avec assistant de retour sur la voie, aide au changement de voie et au virage assistée par radar, 
MAN EfficientCruise®, MAN AttentionGuard, système de contrôle de la pression des pneus, affichage 
numérique de charge sur essieu, système électronique de freinage, système antiblocage, régulation 
antipatinage, programme électronique de stabilité, MAN EasyStart, aide au freinage complet, aide au 
freinage d’urgence, signal de freinage d’urgence avec activation des feux de détresse

Extérieur de la cabine Cabine de grande capacité avec toit surélevé GX, pack aérodynamique, toit ouvrant vitré électrique, ré-
troviseurs extérieurs MAN de pointe avec aide à la manœuvre, deux avertisseurs sonores pneumatiques 
sur le toit de la cabine

Exclusivités  
MAN INDIVIDUAL LION S 
Extérieur

Barre de toit en acier inoxydable avec feux longue-portée supplémentaires LED, arceau frontal et arceaux 
latéraux en acier inoxydable, pare-soleil design «INDIVIDUAL LION S», calandre en noir brillant avec 
lamelles chromées et éléments design rouges, sélection de composants en aspect carbone, coques de 
rétroviseurs avec ombrage lion MAN, enjoliveurs de roues en noir brillant

Intérieur de la cabine Siège conducteur confort à suspension pneumatique, climatisé et chauffé avec soutien lombaire et 
réglage de la zone des épaules, siège passager confort pivotant avec fonction cinéma et table, ceintures 
de sécurité rouges, accoudoirs aux sièges conducteur et passager, assistant de durée de conduite (affi-
chage sur le combiné d’instruments), volant multifonctions en cuir avec surpiqûres décoratives en rouge, 
nouvelle colonne de direction avec plage de réglage et position de stationnement optimisées, ambiance 
de couleur Moon Grey, Climatronic avec climatisation d’appoint électrique et chauffage additionnel à 
eau, couchette luxueuse avec sommier à lattes et réglage de la zone de la tête, concept de rangement 
sophistiqué avec télécommande à écran couleur, pack d’éclairage intérieur à LED, glacière et coffre de 
rangement extractibles, store électrique, panneau de commande MAN EasyControl dans la porte du 
conducteur

Exclusivités  
MAN INDIVIDUAL LION S 
Intérieur

Sièges haut de gamme en cuir véritable/alcantara avec surpiqûres rouges exclusives, appuis-tête avec 
application lion, téléviseur 22"avec télécommande, siège TV, garniture chromée sur les portières, buses 
d’aération dans la zone de la portière avec cadre rouge, insert de porte en cuir alcantara, poignée de clé 
en aspect carbone

Éclairage Phares avant à LED, éclairage extérieur complet à technologie LED moderne, assistant de feux de route, 
capteur de lumière, projecteurs d’accès côté conducteur «Lion»et côté passager «MAN»

Radio/Infodivertissement Combiné d’instruments entièrement graphique 12,3", système multimédia MAN Navigation Professional 
12,3", trafic en ligne pour la navigation, MAN SmartSelect avec pavé tactile (concept de commande inno-
vant), système de sonorisation MAN Advanced avec caisson de basse, MAN Telematics, MAN Smart-
phone Integration, connectivité d’applications

Système électrique Alimentation électrique intelligemment répartie (12 V, 24 V et USB), convertisseur de tension 230 V 
(300 watts de puissance), disjoncteur, batteries Super Longlife AGM 210 Ah, générateur LIN 120 A



UNE PRÉSENCE IMPOSANTE.



OPTIONS.
Packs de style en option:
Pack intérieur «Confort»
		Étagère murale sur la paroi arrière 
 de la cabine avec trois compartiments 
 de rangement
	Compartiment de rangement central   
 avec store
	Éclairage intérieur du compartiment de 
 rangement
	Éclairage d’ambiance
		Design intérieur en Moon Grey

Pack intérieur «Chef de cuisine»
		Étagère murale sur la paroi arrière de la 
 cabine avec trois compartiments de 
 rangement
	Compartiment de rangement central 
 avec store
		Cuisine avec machine à café et 
 micro-ondes
		Grand pack électrique 230 V avec 
 surveillance de la batterie, onduleur 
 et prises (SchuKo)
	Éclairage intérieur du compartiment de 
 rangement
	Éclairage d’ambiance
		Design intérieur en Moon Grey



Une entreprise de MAN Truck & Bus SE

Imprimé en Suisse. Le texte et les illustrations ne sont pas contractuels. Sous réserve de 
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