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ACCESSOIRES D’ORIGINE MAN.

Les accessoires d’origine MAN comprennent des pièces 
que vous pouvez monter dans votre utilitaire ou camion 
pour le personnaliser à votre gré.

Les accessoires d’origine MAN n’offrent pas seulement la possibilité de  
personnaliser le poste de travail, mais contribuent aussi à augmenter l’efficacité  
de l’entreprise. Les pièces permettent de créer un environnement de travail  
confortable et sûr qui est parfaitement adapté à vos souhaits individuels.
Pour les entreprises, ce sont notamment les coûts d’exploitation qui constituent un 
facteur important que vous pouvez optimiser grâce aux accessoires d’origine MAN.

Les différentes versions des accessoires d’origine MAN sont adaptées au type  
de véhicule concerné. En cas de besoin, les pièces sont marquées avec les  
désignations TGS, TGX, TGM, TGL, TGE. Vous voyez ainsi en un coup d’œil si la 
pièce est disponible pour votre besoin.

Original &  individuel Plus d’informations dans le MAN After Sales Portaill
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Nous mettons à nouveau en lumière pour vous les accessoires adaptés à la New Truck  
Generation (camions à partir de l’année-modèle 2020). Prêtez attention au symbole suivant:
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ACCESSOIRES D’ORIGINE MAN.
Accessoires d’origine MAN – Vos avantages en un coup d’œil:

EGALEMENT SUR  
LES ACCESSOIRES  
D’ORIGINE MAN.

Gain de temps et d’argent – Rapide et facile à installer, car développé selon  
les plus hauts standards de qualité pour s’adapter à votre MAN.

Réduction des coûts d’exploitation – Optimise et simplifie la bonne  
utilisation de votre MAN.

Evite de nombreux désagréments – Augmenter la sécurité de votre MAN  
sur la route grâce à des accessoires sélectionnés.

Améliore l’image et la renommée de votre entreprise – Des produits stylés 
pour votre MAN que vos clients apprécieront également.

Plus de plaisir au volant – Un confort qui accroît la satisfaction du chauffeur  
et la performance.

Facile d’accès – A commander comme d’habitude auprès de votre  
concessionnaire MAN, comme pour toutes les pièces d’origine MAN.  



Nouveaux produits et produits prévus.
Le portefeuille d’accessoires d’origine MAN est en
constante évolution et élargie pour rendre la vie des
conducteurs plus facile, plus confortable et plus sûr. 

Découvrez ici les accessoires nouveaux et à venir. 

NOUVEAUX PRODUITS ET APERÇU.
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NOUVEAUX PRODUITS. 
Confort – Disponible sur commande dans le commerce  
dès maintenant.

Pour le plaisir du café sur la route: la machine à café 
mobile se branche sur l’allume-cigare 24 V et prépare 
du café frais dans n’importe quelle cabine. Elle fonc-
tionne avec des dosettes de café souples qui sont ha-
bituellement disponibles dans le commerce.

 Plus d’informations page 12

Les housses de siège d’origine MAN offrent un confort 
maximal grâce à un ajustement optimal et à une finition 
haut de gamme «Made in Germany».

 Plus d’informations à partir de la page 13

De nouveaux tapis de sol au design MAN d’une grande 
précision d’ajustement et fabriqués en velours et en 
feutre aiguilleté de haute qualité, sont dès à présent dis-
ponibles sous forme de set.

 Plus d’informations à partir de la page 16

Machine à café à main

Housses de siège 

Tapis de sol en textile
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NOUVEAUX PRODUITS.
SÉCURITÉ – Disponible sur commande dans le commerce  
dès maintenant.

Le dispositif de protection du réservoir à carburant pro-
tège contre le vol de carburant. Il ferme le réservoir de 
manière sûre afin que le carburant ne puisse être pompé.

 Plus d’informations page 40

Dispositif de séparation à l’intérieur du bus comme 
mesure de protection de la santé du conducteur, dis-
ponible pour de nombreux modèles de bus. Le verre 
sécurité à simple vitrage d’origine MAN garantit la sé-
paration de la zone du conducteur. Une découpe fonc-
tionnelle permet d’encaisser, de remettre et de contrôler 
aisément les billets.

 Plus d’informations page 42

Un gyrophare avertit en cas de situations dangereuses, 
telles qu’un accident ou une intervention. Il assure une 
sécurité personnelle et extérieure maximale grâce à des 
signaux d’alerte intensifs par le biais d’un faisceau et 
d’une diffusion de la lumière optimale.

 Plus d’informations page 43

Dispositif de protection du réservoir à carburant

Ecrans de protection 

Gyrophare à LED
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NOUVEAUX PRODUITS.
INFODIVERTISSEMENT & DESIGN – Disponible sur  
commande dans le commerce dès maintenant.

Les appareils radio CB rendent possible la communica-
tion sans fil entre collègues camionneurs. En particulier 
dans le transport long-courrier, ils peuvent échanger 
des informations avec leurs collègues au sujet du tra-
fic régional, communiquer et être avertis à temps de 
sources de danger, comme des travaux.

 Plus d’informations page 60

Un équipement d’un genre particulier: monter et des-
cendre devient une expérience unique avec les projec-
teurs de porte à LED MAN.

 Plus d’informations page 88

Prochainement disponible, l’assistant de change-
ment de direction MAN est un système d’assistance 
de changement de direction basé sur des caméras et 
un moniteur qui détecte tout seul les dangers pour les 
personnes autour du véhicule et, le cas échéant, avertit 
le chauffeur par un signal visuel et acoustique. 

Une incitation particulière à opter pour ce produit est 
son éligibilité aux subventions en Allemagne, conformé-
ment aux directives du Ministère fédéral du transport et 
de l’infrastructure numérique.

 Plus d’informations page 105

Projecteur de porte à LED

Appareils radio CB

Assistant de changement de direction (VTA) – subventionnable
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APERÇU.
Bientôt disponibles.

Bientôt 
disponible

MAN fournit déjà des systèmes de caméra et de mo-
niteur de haute qualité avec le système de caméra de 
recul existant. Le nouveau système de caméra de recul 
Plus d’origine MAN offre une alternative supplémentaire 
pour une compatibilité encore meilleure avec les sys-
tèmes de caméras disponibles sur le marché.

Système de caméra de recul Plus
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CONFORT.



Un meilleur confort de conduite pour travailler  
dans la détente.

Un chauffeur passe une grande partie de son temps sur son lieu de travail, 
voire même une partie de son temps libre. Il est donc indispensable de lui  
proposer un confort optimal.
Les accessoires d’origine MAN offrent des options utiles et pratiques,  
qui contribuent à rendre la conduite et les pauses plus agréables.
Nous souhaitons que nos usagers soient le plus à l’aise possible.
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CONFORT. 
Machine à café à main.

Référence Désignation Convient pour

K3.77620-6000 Machine à café à main Tous les modèles TG avec allume-cigare 24 V

La machine à café d’origine MAN permet de préparer facilement et rapidement le café dans n’importe quelle cabine 
de camion. Le coffee maker est simplement branché sur l’allume-cigare 24 V et peut être approvisionné avec des 
dosettes de café souples habituellement disponibles dans le commerce. Sa facilité d’utilisation permet de dégus-
ter du café fraîchement préparé après une durée d’infusion d’env. quatre minutes. Outre sa manipulation facile, la 
machine à café se distingue également par son design élégant, adapté à l’équipement intérieur de nos véhicules.

Caractéristiques

Matériau: ABS et caoutchouc Dimensions: 92 x 92 x 220 mm

Couleur: noir Pression maximale: 2 bars

Poids: 810 g Durée d’infusion: 4 minutes

24 V CC / 140 W Contenance: 110 ml
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CONFORT.
Housses de siège.

Les housses de siège d’origine MAN offrent un confort maximal grâce à un ajustement optimal et à une fini-
tion haut de gamme «Made in Germany». Des matériaux de haute qualité garantissent un nettoyage et un en-
tretien faciles, ainsi qu’une résistance à l’usure et la meilleure protection possible des sièges d’origine MAN. 
Lors de la conception des housses, l’attention a bien entendu été portée sur une installation simple et facile.  
La qualité se reflète dans un design attrayant.
Vous pouvez choisir entre les trois designs exclusifs  PREMIUM,  SPORTIV et  ROBUST. 

La housse de siège d’origine MAN en cuir véritable 
apporte luxe et prestige dans la cabine. Outre un de-
sign classique et luxueux, la housse de siège Premium 
est également adaptée aux fonctions de climatisation 
des sièges grâce aux micro-perforations dans la zone 
de l’assise et du dossier. Le cuir est de la plus haute 
qualité et particulièrement facile à entretenir, résistant 
et durable.

Référence Désignation Convient pour

TGL, TGM, TGS, TGX à partir de l’année-modèle 2020 avec 
siège ...

K3.62360-6008 Housse gauche/droite Premium cuir «Statique» avec guidage ceinture externe

K3.62360-6009 Housse gauche Premium cuir «Comfort/LUXUS+» sans réglage de la hauteur de la ceinture

K3.62360-6010 Housse droite Premium cuir «Comfort/LUXUS+» sans réglage de la hauteur de la ceinture

K3.62360-6001 Housse gauche Premium cuir «Comfort/LUXUS+» avec réglage de la hauteur de la ceinture

K3.62360-6000 Housse droite Premium cuir «Comfort/LUXUS+» avec réglage de la hauteur de la ceinture

K3.62360-6033 Housse Premium cuir Siège central avec ceinture sous-abdominale et fonction rabattable

K3.62360-6036 Housse gauche/droite Premium cuir Siège Vario avec fonction pivotante et rabattable

TGL, TGM, TGS, TGX jusqu’à l’année-modèle 2019 avec 
siège ...

K3.62360-6019 Housse gauche Premium cuir Isringhausen

K3.62360-6020 Housse droite Premium cuir Isringhausen

K3.62360-6031 Housse gauche Premium cuir Grammer avec guidage de ceinture intégré

K3.62360-6032 Housse droite Premium cuir Grammer avec guidage de ceinture intégré

K3.62360-6029 Housse gauche/droite Premium cuir Grammer sans guidage de ceinture

K3.62360-6030 Housse Premium cuir Grammer siège central

Housse de siège PREMIUM
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CONFORT.
Housses de siège.

Grâce à son design particulièrement dynamique et des 
inserts de couleur, la housse de siège d’origine MAN 
dans la variante Sportiv dégage un aspect explicitement 
sportif. Cette variante séduit non seulement par son 
design attrayant, mais aussi et surtout par ses textiles 
de haute qualité, particulièrement faciles à entretenir et 
également lavables.

Référence Désignation Convient pour

TGL, TGM, TGS, TGX à partir de l’année-modèle 2020 
avec siège ...

K3.62360-6004 Housse gauche/droite Sportiv textile «Statique» avec guidage de ceinture externe

K3.62360-6011 Housse gauche Sportiv textile «Comfort/LUXUS+» sans réglage de la hauteur de la cein-
ture

K3.62360-6012 Housse droite Sportiv textile «Comfort/LUXUS+» sans réglage de la hauteur de la cein-
ture

K3.62360-6003 Housse gauche Sportiv textile «Comfort/LUXUS+» avec réglage de la hauteur de la cein-
ture

K3.62360-6002 Housse droite Sportiv textile «Comfort/LUXUS+» avec réglage de la hauteur de la cein-
ture

K3.62360-6034 Housse Sportiv textile Siège central avec ceinture sous-abdominale et fonction 
rabattable

K3.62360-6037 Housse gauche/droite Sportiv textile Siège Vario avec fonction pivotante et rabattable

TGL, TGM, TGS, TGX jusqu’à l’année-modèle 2019 
avec siège ...

K3.62360-6015 Housse gauche Sportiv textile Isringhausen

K3.62360-6016 Housse droite Sportiv textile Isringhausen

K3.62360-6023 Housse gauche Sportiv textile Grammer avec guidage de ceinture intégré

K3.62360-6024 Housse droite Sportiv textile Grammer avec guidage de ceinture intégré

K3.62360-6021 Housse gauche/droite Sportiv textile Grammer sans guidage de ceinture

K3.62360-6022 Housse Sportiv textile Grammer siège central

Housse de siège SPORTIV
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CONFORT.
Housses de siège.

La housse de siège d’origine MAN dans la variante 
Robust garantit la durabilité et résiste à une utilisation 
continue dans le camion pendant des années grâce à 
sa robustesse élevée. Le design est d’une simplicité sé-
duisante et délibérément universel. Les matériaux utili-
sés sont faciles d’entretien et lavables.

Référence Désignation Convient pour

TGL, TGM, TGS, TGX à partir de l’année-modèle 2020 
avec siège ...

K3.62360-6007 Housse gauche/droite Robust textile «Statique» avec guidage de ceinture externe

K3.62360-6013 Housse gauche Robust textile «Comfort/LUXUS+» sans réglage de la hauteur de la cein-
ture

K3.62360-6014 Housse droite Robust textile «Comfort/LUXUS+» sans réglage de la hauteur de la cein-
ture

K3.62360-6005 Housse gauche Robust textile «Comfort/LUXUS+» avec réglage de la hauteur de la cein-
ture

K3.62360-6006 Housse droite Robust textile «Comfort/LUXUS+» avec réglage de la hauteur de la cein-
ture

K3.62360-6035 Housse Robust textile Siège central avec ceinture sous-abdominale et fonction 
rabattable

K3.62360-6038 Housse gauche/droite Robust textile Siège Vario avec fonction pivotante et rabattable

TGL, TGM, TGS, TGX jusqu’à l’année-modèle 2019 
avec siège ...

K3.62360-6017 Housse gauche Robust textile Isringhausen

K3.62360-6018 Housse droite Robust textile Isringhausen

K3.62360-6027 Housse gauche Robust textile Grammer avec guidage de ceinture intégré

K3.62360-6028 Housse droite Robust textile Grammer avec guidage de ceinture intégré

K3.62360-6025 Housse gauche/droite Robust textile Grammer sans guidage de ceinture

K3.62360-6026 Housse Robust textile Grammer siège central

Housse de siège ROBUST
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CONFORT. 
Tapis de sol.

Set de tapis de sol Premium (velours)

Set de tapis de sol Robust (feutre aiguilleté)

Les tapis de sol au design MAN d’une grande précision d’ajustement et fabriqués dans des matériaux de haute 
qualité protègent l’espace autour des pieds de la saleté et des dommages et peuvent être nettoyés sans problème.

Les tapis de sol en velours MAN parfaitement ajustés 
sont conçus pour s’harmoniser avec l’équipement in-
térieur de votre camion. Le matériau de haute qualité 
avec le lion MAN brodé donne une touche particulière-
ment élégante.

 Remarque
  Le set comprend le tapis côté conducteur et le tapis 

côté passager

Les tapis de sol en feutre aiguilleté MAN ajustés et par-
ticulièrement résistants sont conçus pour s’harmoniser 
avec l’équipement intérieur de votre camion. Le maté-
riau de haute qualité avec le lettrage MAN brodé donne 
une touche particulièrement élégante.

 Remarque
  Le set comprend le tapis côté conducteur et le tapis 

côté passager

Référence Désignation Convient pour

K3.62860-6004 Set Robust feutre aiguilleté MAN conduite à gauche TGX à partir de l’année-modèle 2020

K3.62860-6006 Set Robust feutre aiguilleté MAN conduite à droite TGX à partir de l’année-modèle 2020

K3.62860-6000 Set Robust feutre aiguilleté MAN conduite à gauche TGL, TGM, TGS à partir de l’année-modèle 2020

K3.62860-6002 Set Robust feutre aiguilleté MAN conduite à droite TGL, TGM, TGS à partir de l’année-modèle 2020

K3.62860-6008 Set Robust feutre aiguilleté MAN conduite à gauche TGX jusqu’à l’année-modèle 2019

K3.62860-6010 Set Robust feutre aiguilleté MAN conduite à droite TGX jusqu’à l’année-modèle 2019

K3.62860-6012 Set Robust feutre aiguilleté MAN conduite à gauche TGL, TGM, TGS jusqu’à l’année-modèle 2019

K3.62860-6014 Set Robust feutre aiguilleté MAN conduite à droite TGL, TGM, TGS jusqu’à l’année-modèle 2019

Référence Désignation Convient pour

K3.62860-6005 Set Premium velours Lion conduite à gauche TGX à partir de l’année-modèle 2020

K3.62860-6007 Set Premium velours Lion conduite à droite TGX à partir de l’année-modèle 2020

K3.62860-6001 Set Premium velours Lion conduite à gauche TGL, TGM, TGS à partir de l’année-modèle 2020

K3.62860-6003 Set Premium velours Lion conduite à droite TGL, TGM, TGS à partir de l’année-modèle 2020

K3.62860-6009 Set Premium velours Lion conduite à gauche TGX jusqu’à l’année-modèle 2019

K3.62860-6011 Set Premium velours Lion conduite à droite TGX jusqu’à l’année-modèle 2019

K3.62860-6013 Set Premium velours Lion conduite à gauche TGL, TGM, TGS jusqu’à l’année-modèle 2019

K3.62860-6015 Set Premium velours Lion conduite à droite TGL, TGM, TGS jusqu’à l’année-modèle 2019
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CONFORT.
Tapis de sol.

Les tapis de sol portant le lion MAN sont fabriqués 
en caoutchouc robuste. Ils protègent l’espace autour 
des pieds de la saleté et des dommages, et peuvent 
être nettoyés sans problème. Leur design est parfai-
tement adapté à l’habitacle de la génération de véhi-
cules de l’année-modèle 2020.

Les tapis sont disponibles individuellement pour le 
côté conducteur ou passager.

Tapis de sol pour tous les temps à partir de l’année-modèle 2020

Référence Désignation Convient pour

K3.62860-0039 Tapis de sol pour tous les temps, côté conducteur, LL TGX à partir de l’année-modèle 2020

K3.62860-0038 Tapis de sol pour tous les temps, côté passager, LL

K3.62860-0040 Tapis de sol pour tous les temps, côté conducteur, RL

K3.62860-0041 Tapis de sol pour tous les temps, côté passager, RL

K3.62860-0043 Tapis de sol pour tous les temps, côté conducteur, LL TGS, TGM, TGL à partir de  
l’année-modèle 2020K3.62860-0042 Tapis de sol pour tous les temps, côté passager, LL

K3.62860-0044 Tapis de sol pour tous les temps, côté conducteur, RL

K3.62860-0045 Tapis de sol pour tous les temps, côté passager, RL

Tapis de sol pour tous les temps à partir de l’année-modèle 2019

Les tapis de sol en caoutchouc de haute qualité pro-
tègent l’habitacle contre les dommages et les salissures 
et se caractérisent notamment par le fait qu’ils sont 
adaptés à la taille de la cabine, ont une grande longé-
vité et peuvent être nettoyés facilement et rapidement.

Caractéristiques

Matériau: caoutchouc

Taille: adaptée à la taille de la cabine

Couleur: noir

Référence Désignation Convient pour

81.62861-0139 Tapis avant gauche R41/L40 TGX jusqu’à l’année-modèle 2019 et TGA

81.62861-0138 Tapis avant droit R41/L40 TGX jusqu’à l’année-modèle 2019 et TGA

81.62861-0141 Tapis avant gauche L10/15/32/37 
L17/34/39

TGL, TGM, TGS jusqu’à l’année-modèle 2019 et TGA

81.62861-0140 Tapis avant droit L10/15/32/37 
L17/34/39

TGL, TGM, TGS jusqu’à l’année-modèle 2019 et TGA

81.62860-0934 Tapis milieu L10/15/32/37 TGL, TGM, TGS jusqu’à l’année-modèle 2019 et TGA
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Le tapis textile sur mesure protège le tunnel du moteur et fournit une isolation supplémentaire du plancher. Avec des 
couleurs parfaitement adaptées à l’intérieur et un matériau doux, la cabine devient plus confortable et accueillante. 
Le tapis est résistant et facile à nettoyer.

Référence Désignation Convient pour

81.62861-0180 Tapis textile pour le tunnel du moteur 
pour TipMatic, beige,  
966 mm x 514 mm

Cabines GN, GM, GX

81.62861-0163 Tapis textile pour le tunnel du moteur 
pour TipMatic, gris, 966 mm x 514 mm

81.62861-0179 Tapis textile pour le tunnel du moteur 
pour boîte manuelle, beige,  
676 mm x 514 mm

81.62861-0162 Tapis textile pour le tunnel du moteur 
pour boîte manuelle, gris,  
676 mm x 514 mm

81.62861-0268 Tapis textile pour le tunnel du moteur 
pour TipMatic, beige, 733 x 538 mm

Cabines TN, TM

81.62861-0267 Tapis textile pour le tunnel du moteur 
pour TipMatic, gris, 733 mm x 538 mm

81.62861-0269 Tapis textile pour le tunnel du moteur 
pour boîte manuelle, beige,  
496 x 538 mm

81.62861-0266 Tapis textile pour le tunnel du moteur 
pour boîte manuelle, gris,  
496 mm x 538 mm

Caractéristiques

Variantes de couleur: gris, beige

Matériel: velours

CONFORT. 
Tapis textile pour le tunnel du moteur.
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CONFORT. 
Climatisation d’appoint pour le montage sur pavillon.

Grâce aux climatisations d’appoint d’origine MAN, les chauffeurs peuvent passer leurs temps de repos à se détendre 
dans la cabine sans faire tourner le moteur pendant des heures et sans consommer de grandes quantités de car-
burant. Un chauffeur reposé accroît également la sécurité. Grâce à leur technologie très efficace, elles refroidissent 
rapidement et de manière fiable pendant 12 heures, et ce à des coûts d’exploitation peu élevés. Les climatisations 
de pavillon compactes et alimentées par batterie sont faciles à installer dans la trappe de toit.

 Remarque
  Il est recommandé d’équiper le véhicule d’une batterie de 225 Ah et du générateur Longlife Eco, plus puissant. 

La protection contre les sous-tensions présélectionnée du système ne doit pas être modifiée. Nous recomman-
dons de démarrer le véhicule après une utilisation prolongée du système avant d’utiliser un autre consommateur 
d’énergie afin d’éviter une décharge totale. Si la climatisation d’appoint modifie la hauteur totale du véhicule, cela 
doit être consigné dans les documents du véhicule. Les réglementations nationales ont la priorité sur les dimen-
sions et poids techniquement admissibles si elles limitent ces derniers.

 Eteignez la climatisation d’appoint avant de basculer la cabine pour l’entretien.
 Veuillez noter les autres remarques de sécurité au sujet des climatisations d’appoint et des stations de lavage!
  L’installation par un centre de service MAN est recommandée. Demandez des informations détaillées à votre 

centre de service MAN.

Avec les quatre versions différentes, il existe une solution adaptée à chaque besoin:
 climatiseur de toit RTX 1000
 climatiseur de toit RTX 2000
 climatisation d’appoint SP950 pour montage sur pavillon et paroi arrière
 climatisation d’appoint Cooltronic G2.5

20 Accessoires d’origine MAN
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CONFORT.
Climatisation d’appoint pour le montage sur pavillon.

Caractéristiques

Puissance de refroidissement de 1200 W 

Hautement efficace: seulement 8 A de consommation électrique en mode Eco

Climatiseur de toit autonome et à batterie pour le stationnement

Tous les composants sont intégrés dans une unité de toit

Conforme à l’ADR

Kit de montage spécifique MAN 

La climatisation d’appoint convient pour des températures ambiantes de 5°C à 52°C 

Jusqu’à 12 heures de fonctionnement à la puissance de refroidissement maximale

Réglage précis de la température

Mode «boost» pour un refroidissement rapide

Climatiseur de toit RTX 1000
La climatisation d’appoint est conçue pour des temps de repos relaxants à l’arrêt. Grâce à sa technologie très effi-
cace, elle refroidit rapidement et de manière fiable pendant 12 heures. Le climatiseur de toit compact et alimenté par 
batterie est facile à installer dans la trappe de toit.

Référence Désignation Convient pour

K3.61900-6002 Climatisation d’appoint RTX 1000 TGL, TGM, TGS, TGX avec trappe de toit;  
pas pour les TGX avec cabine XLX avec spoiler de toit

U1.61941-6000 Kit de montage RTX TG2 beige TGL, TGM, TGS, TGX jusqu’à l’année-modèle 2019 avec 
trappe de toit; pas pour les TGX avec cabine XLX avec 
spoiler de toit

U1.61940-6005 Kit de montage RTX TG3 beige TGL, TGM, TGS, TGX jusqu’à l’année-modèle 2020 avec 
trappe de toit; pas pour les TGX avec cabine GM avec 
spoiler de toit
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CONFORT.
Climatisation d’appoint pour le montage sur pavillon.

La climatisation d’appoint est conçue pour permettre des pauses reposantes lorsque le véhicule est à l’arrêt. Grâce 
à sa technologie hautement efficace, elle refroidit rapidement et de manière fiable jusqu’à 6 heures et plus. La clima-
tisation montée sur le pavillon, compacte et alimentée par batterie, est facile à installer dans la trappe de pavillon. 

Climatisation d’appoint RTX 2000 pour le montage sur pavillon.

Caractéristiques

Puissance de refroidissement de 2 000 W

Hautement efficace: seulement 9,5 A de consommation de courant en mode Éco

Climatiseur de toit autonome et à batterie.

Tous les composants sont intégrés dans une seule unité de pavillon

Conforme à l’ADR

Kit de montage spécifique MAN

La climatisation d’appoint est adaptée à des températures ambiantes de 5 °C à 52 °C.

Jusqu’à 6 heures de fonctionnement à la puissance de refroidissement maximale

Jusqu’à 12 heures de fonctionnement aux températures d’Europe centrale

Réglage précis de la température

Mode «boost» pour un refroidissement rapide

Référence Désignation Convient pour

K3.61900-6001 Climatisation d’appoint RTX 2000 TGL, TGM, TGS, TGX avec trappe de toit;  
pas pour les TGX avec cabine XLX avec spoiler de toit

U1.61941-6000 Kit de montage RTX TG2 beige TGL, TGM, TGS, TGX jusqu’à l’année-modèle 2019 avec 
trappe de toit; pas pour les TGX avec cabine XLX avec 
spoiler de toit

U1.61940-6005 Kit de montage RTX TG3 beige TGL, TGM, TGS, TGX jusqu’à l’année-modèle 2020 avec 
trappe de toit; pas pour les TGX avec cabine GM avec 
spoiler de toit
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CONFORT.
Climatisation d’appoint pour le montage sur pavillon.

La climatisation d’appoint est conçue pour permettre des pauses reposantes lorsque le véhicule est à l’arrêt. Grâce 
à sa technologie efficace, elle rafraîchit rapidement et de manière fiable. L’unité de pavillon très plate économise de 
l’espace et influence peu la hauteur totale du pavillon. Il convient donc également aux véhicules TGX avec cabine 
XLX et déflecteur de pavillon.

Caractéristiques

Puissance de refroidissement de 850 W

Compresseur (sur la paroi arrière) et évaporateur de toit (dans la trappe de toit) montés séparément

Conforme à l’ADR pour toutes les classes sauf EX/II, EX/III

Kit de montage spécifique MAN

La climatisation d’appoint convient pour des températures ambiantes de 5°C à 52°C

Installation possible sous le spoiler 

Montage à l’aide de points de fixation existants sans laisser de traces

Climatisation d’appoint SP950 pour montage sur pavillon et paroi arrière

Référence Désignation Convient pour

K3.61920-6001 Condensateurs unité paroi arrière 
SP950C

TGL, TGM, TGS, TGX jusqu’à l’année-modèle 2019 avec 
trappe de toit

K3.61920-6000 Evaporateur SP950T

K3.61940-6001 Cadre de paroi arrière SP950C  
pour cabine MAN L LX XL

K3.61940-6002 Cadre de paroi arrière SP950C  
pour cabine MAN XLX XXL

K3.61940-6003 Kit de montage SP950T MAN beige

 Remarque
  Pour modèles TGS et TGX jusqu’à l’année-modèle 2019: les véhicules à caisse mobile peuvent ne pas convenir 

à l’installation du SP950TC. La distance entre la paroi arrière de la cabine et la superstructure doit être vérifiée!
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CONFORT.
Climatisation d’appoint pour le montage sur pavillon.

Les climatiseurs de toit d’origine MAN permettent de faire des pauses et de se reposer dans la cabine dans des 
conditions optimales. Ils accroissent également l’attention du conducteur et assurent ainsi davantage de sécurité 
sur la route. Les systèmes Cooltronic G2.5 sont des climatiseurs autonomes dotés de compresseurs électriques et 
d’un circuit fermé qui adaptent automatiquement leur puissance de refroidissement à la consommation électrique 
la plus faible possible.

Grâce à sa conception spéciale en deux parties, le climatiseur de toit du camion peut être monté sous le spoiler de 
toit et convient donc particulièrement aux véhicules MAN TGX avec cabine XLX et spoiler de toit. Le MAN Cooltronic 
G2.5 peut également être utilisé dans tous les autres véhicules MAN TG avec trappe de toit et sans spoiler de toit.

Climatisation d’appoint Cooltronic G2.5

Caractéristiques

Puissance de refroidissement de 920 W 

Affichage numérique de la température (en °C et °F)

Télécommande incluse

Cinq vitesses de ventilation

Double protection de la batterie

Conforme à l’ADR

Kit de montage spécifique MAN

Conception en deux parties

Référence Désignation Convient pour

K3-61900-6004 Climatiseur de toit Cooltronic sans
kit de montage

Pour tous les modèles TG avec cabine longue à partir 
de l’année-modèle 2020

K3.61941-6001 Kit de montage Cooltronic TG3 beige Pour tous les modèles TG avec cabine longue 
à partir de l’année-modèle 2020

K3.61941-6000 Kit de montage Cooltronic TG2 gris Pour tous les modèles TG avec cabine longue 
jusqu’à l’année-modèle 2019
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CONFORT
Hamac

Référence Désignation Convient pour

U1.62159-5010 Hamac* TGX à partir de l’année-modèle 2020

Le hamac confortable peut être fixé au-dessus de la couchette et veille à garantir une position d’assise décontrac-
tée. Le confort y est optimal, surtout en combinaison avec le téléviseur postéquipable. Ce hamac peut être rangé 
en toute simplicité en l’enroulant et en le fixant à l’aide des sangles à disposition.

Caractéristiques

Design noir avec des points gris discrets

Tissu robuste avec surpiqûres

Fixation par 2 mousquetons sur  
le support mural à monter

Facile à enrouler pour le rangement et  
fixation possible à l’aide de 2 sangles

 Remarque
  Demandez à votre centre de service MAN des informations détaillées et toutes les pièces nécessaires à l’instal-

lation. L’installation par un centre de service MAN est recommandée. 

* La référence ne comprend pas les pièces de montage. Elles doivent être commandées séparément.
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CONFORT.
Matelas.

Nos matelas d’origine MAN offrent au conducteur un sommeil réparateur et des temps d’arrêt apaisants afin d’arriver 
reposé et en sécurité jusqu’à la prochaine destination. Dotés d’une housse amovible et facile à nettoyer, ils assurent 
une hygiène optimale et conviennent ainsi idéalement pour les personnes allergiques. Grâce à la structure poreuse 
de la mousse froide, ces matelas durables sont respirants, perméables à l’humidité, légers et thermo-isolants, et 
s’adaptent parfaitement au corps du conducteur par leur haute élasticité.

Référence Désignation Convient pour (camions à partir de l’année–modèle 
2020)

81.62160-6120 Matelas Luxus, haut 110 mm,  
7 zones ergonomiques, moon grey

Cabine GM, GX

81.62160-6121 Matelas Luxus, haut 110 mm,  
7 zones ergonomiques, desert beige

81.62160-6126 Matelas Luxus, bas 110 mm,  
7 zones ergonomiques, beige désert

Cabine GN, GM, GX

81.62160-6127 Matelas Luxus, bas 110 mm,  
7 zones ergonomiques, moon grey

81.62160-6132 Matelas Luxus, haut 110 mm,  
7 zones ergonomiques, moon grey

Cabine TM

81.62160-6133 Matelas Luxus, haut 110 mm,  
7 zones ergonomiques, desert beige

81.62160-6138 Matelas Luxus, bas 110 mm,  
7 zones ergonomiques, moon grey

Cabine TN, TM

81.62160-6139 Matelas Luxus, bas 110 mm,  
7 zones ergonomiques, beige désert

Matelas pour les véhicules à partir de l’année-modèle 2020
Conçus pour les camions à partir de l’année-modèle 2020, les matelas en mousse froide à plusieurs zones sont dis-
ponibles dans trois épaisseurs différentes, dans les tons «Moon grey» ou «Desert beige».

Luxus
D’une épaisseur de 110 mm et doté de 7 zones ergonomiques pour la tête, le cou, les épaules, les lombaires et 
le bassin, le matelas en mousse froide «Luxus» offre un confort des plus élevés. Ainsi, il permet de décompresser 
de manière optimale et propose un confort de couchage et de sommeil sain. La housse en tissu est respirante et 
amovible, elle peut être lavée pour une meilleure hygiène. Deux bandes velcro empêchent le matelas de glisser sur 
le sommier à lattes.
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CONFORT.
Matelas.

D’une épaisseur de 90 mm et doté de 3 zones ergonomiques, le matelas en mousse froide «Quality» offre un très 
bon confort de sommeil. Ainsi, il permet de décompresser comme il se doit et propose un confort de couchage 
et de sommeil sain. La housse en tissu est respirante et amovible, elle peut être lavée pour une meilleure hygiène.  
Deux bandes velcro empêchent le matelas de glisser sur le sommier à lattes.

Quality

Référence Désignation Convient pour (camions à partir de l’année–modèle 
2020)

81.62160-6118 Qualité du matelas, haut 90 mm, 
3 zones ergonomiques, moon grey

Cabine GM, GX

81.62160-6119 Qualité du matelas, haut 90 mm, 
3 zones ergonomiques, beige désert

81.62160-6124 Matelas Quality, bas 90 mm,  
3 zones ergonomiques, moon grey

Cabine GN, GM, GX

81.62160-6125 Matelas Quality, bas 90 mm,  
3 zones ergonomiques, desert beige

81.62160-6130 Matelas Quality, haut 90 mm,  
3 zones ergonomiques, moon grey

Cabine TM

81.62160-6131 Matelas Quality, haut 90 mm,  
3 zones ergonomiques, desert beige

81.62160-6136 Matelas Quality, bas 90 mm,  
3 zones ergonomiques, moon grey

Cabine TN, TM

81.62160-6137 Matelas Quality, bas 90 mm,  
3 zones ergonomiques, desert beige
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CONFORT.
Matelas.

Basic
Le matelas en mousse froide pour couchette possède une épaisseur de 70 mm et est doté d’une zone 
ergonomique. La housse en tissu de ce matelas en mousse froide est respirante et amovible, et peut être 
lavée pour une meilleure hygiène. Deux bandes velcro empêchent le matelas de glisser sur le sommier 
à lattes.

Référence Désignation Convient pour (camions à partir de l’année–modèle 
2020)

81.62160-6120 Matelas Basic, haut 70 mm,  
1 zone ergonomique, moon grey

Cabine GM, GX

81.62160-6121 Matelas Basic, haut 70 mm,  
1 zone ergonomique, desert beige

81.62160-6126 Matelas Basic, bas 70 mm,  
1 zone ergonomique, moon grey

Cabine GN, GM, GX

81.62160-6127 Matelas Basic, haut 70 mm,  
1 zone ergonomique, desert beige

81.62160-6132 Matelas Basic, haut 70 mm,  
1 zone ergonomique, moon grey

Cabine TM

81.62160-6133 Matelas Basic, haut 70 mm,  
1 zone ergonomique, desert beige

81.62160-6138 Matelas Basic, bas 70 mm,  
1 zone ergonomique, moon grey

Cabine TN, TM

81.62160-6139 Matelas Basic, haut 70 mm,  
1 zone ergonomique, desert beige
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CONFORT.
Matelas.

Référence Désignation Convient pour (camions jusqu’à l’année-modèle 2019)

81.62160-6092 Matelas Comfort, bas 70 mm Cabine L, LX

81.62160-6094 Matelas Comfort, bas 70 mm Cabine XL XLX, XXL (pas pour TGA XL)

81.62160-6095 Matelas Comfort, haut 70 mm Cabine LX

81.62160-6097 Matelas Comfort, haut 70 mm Cabine XLX, XXL (pas pour TGA)

81.62160-6098 Housse Comfort, bas Cabine L, LX

81.62160-6100 Housse Comfort, bas Cabine XL XLX, XXL (pas pour TGA XL)

81.62160-6101 Housse Comfort, haut Cabine LX

81.62160-6103 Housse Comfort, haut Cabine XLX, XXL (pas pour TGA)

Référence Désignation Convient pour (camions jusqu’à l’année-modèle 2019)

81.62160-6093 Matelas Luxus, bas 90 mm Cabine XL XLX, XXL (pas pour TGA XL)

81.62160-6096 Matelas Luxus, haut 90 mm Cabine XXL (pas pour TGA)

81.62160-6099 Housse Luxus, bas Cabine XL XLX, XXL (pas pour TGA XL)

81.62160-6102 Housse Luxus, haut Cabine XXL (pas pour TGA)

Pour les véhicules jusqu’à l’année-modèle 2019, vous 
pouvez faire votre choix entre deux épaisseurs de mate-
las différentes, dans les tons gris.

Luxus
Doté d’une épaisseur de 90 mm et d’une répartition 
des zones de fermeté, le matelas en mousse froide 
«Luxus» offre un confort des plus élevés. Ainsi, il per-
met de décompresser de manière optimale et propose 
un confort de couchage et de sommeil très sain. La 
housse en tissu est respirante et amovible, et peut être 
lavée pour une meilleure hygiène. Deux bandes velcro 
empêchent le matelas de glisser sur le sommier à lattes. 
Les housses de matelas peuvent également être com-
mandées séparément.

Comfort
Doté d’une épaisseur de 70 mm, ce matelas en mousse froide offre un bon confort de sommeil et de couchage.  
Il assure une hygiène optimale et se nettoie facilement grâce à sa housse respirante, amovible et lavable. Deux 
bandes velcro empêchent le matelas de glisser sur le sommier à lattes. Les housses de matelas peuvent également 
être commandées séparément.

Matelas pour les véhicules jusqu’à l’année-modèle 2019
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CONFORT.
Liseuse à DEL 12V/24V.

Référence Désignation Convient pour

K3.25202-6000 Liseuse 12V/24V Tous les modèles TG, y compris TGE

Référence Désignation Convient pour

81.66804-6030 Liseuse 24V Tous les modèles TG avec allume-cigare 24 V

La liseuse à DEL MAN s’intègre dans chaque habitacle de véhicule grâce à son apparence élégante et
dynamique. Elle est très flexible et convient ainsi d’éclairer les différentes zones de la cabine du camion. Le col
de la liseuse possède une surface siliconée noir mat et peut être orienté en fonction des besoins. La liseuse
dispose d’un interrupteur Marche/Arrêt permettant de la laisser branchée.

La lampe de lecture d’origine MAN est dotée d’un clip 
puissant qui permet de la fixer solidement au dos d’un 
livre, au pare-soleil ou au bord d’une table.

Caractéristiques

Tension d’alimentation: 12 et 24 V via l’allumecigare

Lumens: 20 lm

Bras flexible long: 370 mm

Poids: 84 g

Durée de vie: jusqu’à 20.000 heures de service

Surface souple, antidérapante et résistante à la saleté

Lampe de lecture 24 V.
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CONFORT.
Porte-gobelet jusqu’à l’année-modèle 2017.

Avec le lifting de 2018, tous les véhicules MAN TG re-
çoivent de nouveaux porte-gobelets qui peuvent être 
positionnés de manière variable tout en étant ferme-
ment fixés. Le large tableau de bord dans le TGX per-
met d’accueillir jusqu’à 4 porte-gobelets et le tableau 
de bord étroit dans les TGL, TGM, TGS offre de la place 
pour 2 porte-gobelets.

Caractéristiques

Profondeur de montage: 40 mm

Adapté à la partie centrale du tableau de bord

Couleur: Anthracite

Le tableau de bord est équipé d’un porte-gobelets et 
d’un compartiment de rangement ; vous pouvez ainsi 
y déposer en toute sécurité des tasses, des boîtes ou 
de petites bouteilles. Le porte-gobelet peut être ver-
rouillé dans le bac de rangement sur deux positions 
différentes.

Caractéristiques

Profondeur de montage: 40 mm

Adapté à la partie centrale du tableau de bord

Couleur: Anthracite

Porte-gobelet à partir de l’année-modèle 2018 jusqu’à  
l’année-modèle 2019.

Référence Désignation Convient pour

81.63740-6015 Porte-gobelets Tous les TGL et TGM à partir de l’Euro 6 jusqu’à l’an-
née-modèle 2017
Tous les TGS et TGX jusqu’à l’année-modèle 2017

Référence Désignation Convient pour

81.61701-6691 Porte-gobelets Tous les TGL, TGM, TGS, TGX à partir de l’année-modèle 
2018 jusqu’à l’année-modèle 2019
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CONFORT.
Cendrier.

Avec notre table pliante MAN, vous pouvez créer un 
espace supplémentaire pour manger ou travailler dans 
la cabine en toute tranquillité. La table pliante est fixée 
sur la couchette inférieure. Une fois pliée, la table est 
rangée en toute sécurité devant la couchette inférieure.

Cendrier avec porte-cigarette et une petite cavité pour 
éteindre la cigarette. Utilisation polyvalente, également 
comme cendrier de table à l’extérieur du véhicule.

Caractéristiques

Hauteur: env. 127 mm

Assorti au porte-gobelet d’origine MAN

Couleur: anthracite

Table pliante.

Référence Désignation Convient pour

81.63740-6039 Cendrier (∅ du fond env. 7 cm) Tous les modèles TG à partir de l’année-modèle 2020

81.63740-6038 Cendrier (∅ du fond env. 6 cm) Tous les modèles TG à partir de l’année-modèle 2018; 
tous les TGE

Référence Désignation Convient pour

85.63912-1008 Table pliante Tous les TGX jusqu’à l’année-modèle 2019
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CONFORT.
Kit de nettoyage pour vitres.

Un complément d’accessoires idéal. Balai avec raclette et grattoir solide pour retrouver en un tournemain la visibi-
lité nécessaire à la conduite. Avec une tige télescopique pour une utilisation facile. Logement adapté à l’habitacle 
respectif de chaque cabine (voir la vue d’ensemble des pièces de montage). Manche télescopique extensible avec 
connecteur pour changer entre l’élément de nettoyage (balai et raclette) ou le grattoir à glace.

 Autres informations
  Le tableau suivant donne un aperçu des pièces de montage supplémentaires nécessaires. Toutes les pièces 

de montage sont superflues pour les TGL et TGM avec cabine TM, TN ou NN, ainsi que pour les TGS et TGX 
à partir de l’année-modèle 2020. Pour ces modèles, le kit de nettoyage pour vitres est rangé dans le comparti-
ment de rangement.

Référence Désignation Convient pour

09.38064-0131 Grattoir Tous les modèles TG;
Tous les TGE08.00344-9021 Raclette

08.00344-9026 Manche télescopique 95-150 cm

Référence Désignation Convient pour

81.63921-5001 Support TGL/TGM avec cabine C jusqu’à l’année-modèle 2019; 
tous les TGL/TGM avec cabine CC

81.63921-5002 Support TGM avec cabine L et LX jusqu’à l’année-modèle 2019

85.66915-2016 Pince (2 pièces nécessaires) Tous les TGL/TGM avec cabine double

81.66840-0058 Support TGS et TGX tous les modèles jusqu’à l’année-modèle 
2019 (les trois références sont requises)81.66840-0059 Support

06.67123-4419 Collier de serrage (2 pièces nécessaires)

Caractéristiques

Longueur: 95–150 cm de long

Couleur: gris
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CONFORT.
Raccord pneumatique pour cabine.
 

 Remarque
  Un raccord à air comprimé dans la cabine est nécessaire pour le tuyau pneumatique avec pistolet à air compri-

mé. De là, le conducteur peut atteindre et nettoyer chaque partie de la cabine avec le tuyau et le pistolet à air 
comprimé.

Le pistolet à air comprimé d’origine MAN permet de 
nettoyer l’habitacle du véhicule.

Le raccord pneumatique d’origine MAN situé dans la 
cabine permet de brancher le pistolet à air comprimé 
d’origine MAN ou le flexible de gonflage des pneus 
d’origine MAN.

Caractéristiques

Pression d’alimentation: ca. 5–6 bar

Caractéristiques

Longueur du flexible: 250 cm long

Pression d’alimentation: ca. 5–6 bar

Pistolet à air comprimé.

Référence Désignation Convient pour

81.98125-6120 Raccord pneumatique Tous les modèles TGL, TGM, TGS, TGX

81.51715-0376 Support

04.35160-9776 Tuyau en polyamide 6X1

06.11164-8304 Écrou hexagonal M16X1,5

81.98181-0160 Bague de serrage 6

Référence Désignation Convient pour

81.66818-6034 Pistolet à air comprimé Tous les modèles TGL, TGM, TGS, TGX
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Poubelle à placer entre les sièges, amovible et facile
à nettoyer.

Confort intérieur et facilité d’utilisation accrus grâce à
 � un habitacle propre
 � Poubelle facilement accessible même depuis  

la couchette

Qualité élevée grâce à des surfaces fermées compo-
sées d’un matériau lavable et simple à nettoyer.

CONFORT.
Produits d’entretien.

Poubelle. 

Avec nos ustensiles d’entretien pratiques, gardez votre 
cabine propre en permanence. Qu’il s’agisse de net-
toyant universel, de nettoyant spécial pour vitres ou de 
notre antigel et de notre dégivrant, votre cabine est tou-
jours sous contrôle.

Référence Désignation Convient pour

09.28003-0062 Antigel pour vitres 1L Tous les véhicules MAN

09.28003-0087 Antigel pour vitres 5L

09.28003-0063 Nettoyant tout usage 1L

09.28003-0061 Nettoyant tout usage 0.5L

Référence Désignation Convient pour

81.66912-6264 Poubelle TGS et TGX jusqu’à l’année-modèle 2019

81.66912-6294 Poubelle dans le coffre de rangement Cabine GM, GN, GX à partir de l’année-modèle 2020

81.66912-6295 Poubelle dans le coffre de rangement Cabine TN, TM à partir de l’année-modèle 2020
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CONFORT.
Boucle pour compartiment de rangement extérieur.

La boucle permet d’atteindre et de fermer plus facile-
ment le rabat du compartiment de rangement extérieur. 
Montage simple et rapide.

Référence Désignation Convient pour

81.96805-0001 Boucle Tous les modèles TGL, TGM, TGS, TGX 

06.02253-3004 Vis

Caractéristiques

Longueur totale de la boucle 340 mm
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SÉCURITÉ.



Le choix de la prudence.

Les camions MAN offrent une sécurité à la fois active et passive exception-
nelle. Pour autant, il est toujours préférable de jouer la carte de la sécurité avec 
quelques compléments, qui peuvent aider en cas d’urgence – et surtout éviter 
que l’urgence n’advienne.

Avec les accessoires d’origine MAN, vous pouvez être certain que tout  
fonctionne et s’assemble parfaitement. Rentrez chez vous en toute sécurité!

39Accessoires d’origine MAN
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SÉCURITÉ.
Dispositif de protection du réservoir à carburant.

Le dispositif de protection du réservoir à carburant d’origine MAN protège le réservoir contre le vol de carburant.  
Il verrouille le réservoir de manière à ce que le carburant ne puisse être retiré par l’ouverture de remplissage. 

Deux variantes sont disponibles, un dispositif de protection interne et externe, qui empêchent tous deux de manière 
fiable l’extraction de carburant. La variante externe est en outre visible de l’extérieur et a donc un effet dissuasif. 
La tentative de vol est empêchée dès le départ, ce qui évite d’éventuels dommages sur le véhicule. Ce dispositif 
est complété par l’Anti Spill Valve (vanne anti-débordement), qui empêche la fuite de carburant en cas d’accident. 

 Remarque
 La variante externe peut ne pas convenir à certaines superstructures.

Référence Désignation Convient pour

K3.12210-6000 Dispositif de protection externe Tous les modèles TGL, TGM, TGS, TGX

K3.12210-6001 Dispositif de protection interne

K3.12240-6001 Anti Spill Valve

K3.12240-6000 Outil de montage

Celle-ci peut être utilisée pour la protection interne et 
externe. La vanne est pressée vers l’intérieur par la tige 
du réservoir. 

L’outil de montage correspondant permet une installa-
tion rapide et facile.

Caractéristiques

Fabrication en alliage d’aluminium résistant

Débit de 150 litres/min
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SÉCURITÉ.
Dispositif de protection du réservoir à carburant.

SÉCURITÉ.
Bouchon de réservoir verrouillable.

 Remarque
 Peut être combiné avec le dispositif de protection du réservoir à carburant d’origine MAN

Equipez votre véhicule d’un bouchon de réservoir ver-
rouillable et protégez-vous contre le vol d’AdBlue®.

Haute qualité et solide: Faites postéquiper un bouchon 
de réservoir verrouillable sur votre véhicule et offrez 
vous ainsi une véritable protection contre les vols de 
carburant.

Bouchon de réservoir d’AdBlue® verrouillable.

Référence Désignation Convient pour

81.15402-6027 Bouchon de réservoir d’AdBlue® ver-
rouillable 

Tous les modèles TGL, TGM, TGS, TGX
Tous les bus

Référence Désignation Convient pour

81.12210-6027 Bouchon de réservoir verrouillable Tous les modèles TGL, TGM, TGS, TGX
Tous les bus

Caractéristiques

Couleur: bleue

Caractéristiques

Couleur: noire

Verrou à baïonnette ventilé pour réservoirs à gazole
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SÉCURITÉ.
Écrans de protection.

Des mesures de protection complètes sont indispensables! Soyez à la hauteur de vos responsabilités et maîtrisez 
les défis actuels de la meilleure façon possible: avec les écrans de protection en verre sécurité simple vitrage d’ori-
gine MAN certifié. Installés en un rien de temps par le service MAN compétent, ils excluent les dangers – comme 
l’exigent les instituts de contrôle! Les dispositifs de protection d’origine MAN répondent en effet à toutes les exi-
gences techniques en matière de composants et de conception. 

Une découpe fonctionnelle permet au conducteur d’encaisser, de remettre et de contrôler aisément les billets.

Disponibles pour le Lion’s City (à partir de l’année-modèle 2018, 12C/18C/19C) et en 4 variantes pour la plupart 
des bus urbains MAN (jusqu’à l’année-modèle 2018, A2X, A3X, A7X) 

 Remarque
  Grâce à la liste des variantes disponible dans le portail After Sales MAN, vous pouvez facilement vérifier quelle 

est la bonne variante pour votre véhicule. Demandez des informations détaillées à votre centre de service MAN.  
L’installation par un centre de service MAN est recommandée.

Caractéristiques

Homologués pour rester en permanence dans le véhicule

Respectent les normes en vigueur et les réglementations de sécurité

Design élégant, pas d’éblouissement
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SÉCURITÉ.
Écrans de protection.

SÉCURITÉ.
Gyrophares à LED.

 Remarque
 L’installation par un centre de service MAN est recommandée.

Référence Désignation Convient pour

81.25207-6074 Gyrophare à LED jaune Tous les modèles TGL, TGM, TGS, TGX

81.25207-6075 Gyrophare à LED bleu

Egalement disponibles:

81.25207-6072 Gyrophare jaune

81.25207-6073 Gyrophare bleu

Un gyrophare avertit en cas de situations dangereuses, telles qu’un accident ou une intervention. Il assure une 
sécurité personnelle et extérieure maximale grâce à des signaux d’alerte intensifs par le biais d’un faisceau et 
d’une diffusion de la lumière optimale.

Caractéristiques

Diffusion de la lumière selon ECE-R65 et R10

Technologie à LED

10 à 32 V

Dimensions: ∅ 130 mm x 80 mm
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SÉCURITÉ.
Projecteurs de travail à LED (avec logo MAN).

 Remarque
  Les projecteurs de travail à LED ont une fiche Lear intégrée et un support (à l’exception du projecteur de travail à LED 

avec homologation ECE-R23 comme phare de recul). L’installation par un centre de service MAN est recommandée.

 Autres informations
  Vous trouverez de plus amples informations sur les produits et une liste de composants pour le set de fiches R23 

dans le ▶ portail After Sales MAN.

Référence Désignation Convient pour

U1.25103-6014 Eclairage de proximité 1200 lumens Tous les TGL, TGM, TGS, TGX avec support et câblage 
pour projecteurs de travail départ usineU1.25103-6016 Eclairage de proximité 1200 lumens

U1.25103-6018 Eclairage de proximité 1200 lumens

U1.25103-6019 Eclairage de proximité 1000 lumens avec 
homologation R23 comme phare de recul

U1.25103-6013 Eclairage de distance 1200 lumens

U1.25103-6015 Eclairage de distance 2000 lumens

U1.25103-6017 Eclairage de distance 3000 lumens

U1.25140-6003 Support pour projecteur de travail (sup-
port spécial ASW)

Les projecteurs de travail à LED d’origine MAN offrent plus de sécurité pendant le travail grâce à des conditions 
d’éclairage optimales. La technologie à LED offre une lumière particulièrement claire avec une faible consommation 
d’énergie, a une longue durée de vie et est à la pointe du progrès. Le concept de protection garantit une robustesse 
particulièrement élevée des projecteurs de travail. Trois types de diffusion de la lumière pour l’éclairage de distance, 
de proximité et R23/de proximité sont disponibles en trois intensités lumineuses de 1200, 2000 et 3000 lumens.

Caractéristiques

Technologie à LED résistante et durable avec gestion thermique innovante

Adapté aux exigences les plus strictes et aux conditions extérieures grâce à un boîtier en fonte d’aluminium

Résistance aux rayures et aux UV grâce à une plaque de protection revêtue

Etanche même en cas d’utilisation de nettoyeurs à haute pression (IP6K9K)

Eclairage de proximité

Phare de recul avec R23

Eclairage de distance
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SÉCURITÉ.
Projecteurs de travail à LED (avec logo MAN).

SÉCURITÉ.
Projecteur de travail à LED.

 Remarque
 L’installation par un centre de service MAN est recommandée.

Le projecteur de travail éclaire le lieu de l’action. Grâce 
à son boîtier extra-robuste, ce projecteur est également 
adapté à un usage sur chantier.

Avec deux intensités lumineuses différentes pour l’éclairage de champ proche ou lointain, il existe une solution 
adaptée à chaque besoin.

Projecteur de travail halogène

Référence Désignation Convient pour

81.25103-6068 Projecteur de travail Tous les modèles TGL, TGM, TGS, TGX

Référence Désignation Convient pour

U1.25103-6023 Eclairage de proximité 1000 lumens Tous les TGL, TGM, TGS, TGX avec support et câblage 
pour projecteurs de travail départ usineU1.25103-6022 Eclairage de proximité 1800 lumens

U1.25103-6021 Eclairage de distance 1000 lumens

U1.25103-6020 Eclairage de distance 1800 lumens

Caractéristiques

Ampoule H3 70 W

24 V, prise de courant pour un branchement facile

Caractéristiques

Technologie à LED résistante et durable avec gestion thermique innovante

Adapté aux exigences les plus strictes et aux conditions extérieures grâce à un boîtier en fonte d’aluminium

Résistance aux rayures et aux UV grâce à une plaque de protection revêtue

Etanche même en cas d’utilisation de nettoyeurs à haute pression (IP6K9K)
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SÉCURITÉ.
Phare de recul supplémentaire à LED.

 Remarque
  Le phare de recul est équipé d’une fiche de connexion Deutsch.
 L’installation par un centre de service MAN est recommandée.

Avec le phare de recul supplémentaire, vous pouvez en-
core mieux voir dans l’obscurité les obstacles et l’état de 
la chaussée et du bord de la route. En outre, il convainc 
par un réflecteur remplaçable, de sorte qu’en cas de 
dommage, le projecteur complet n’a pas à être rempla-
cé. Un porte-ampoule particulièrement stable contre les 
vibrations garantit une plus longue durée de vie.

Avec les phares de recul supplémentaires, vous pouvez 
encore mieux voir dans l’obscurité les obstacles et l’état 
de la chaussée et du bord de la route.

La technologie à LED offre une lumière particulièrement 
claire avec une faible consommation d’énergie, a une 
longue durée de vie et est à la pointe du progrès. Le 
concept de protection garantit une robustesse particu-
lièrement élevée du phare de recul.

Phare de recul supplémentaire halogène.

Référence Désignation Convient pour

81.25103-6074 Phare de recul supplémentaire Tous les modèles TGL, TGM, TGS, TGX

Référence Désignation Convient pour

U1.25103-6019 Eclairage de proximité 1 000 lumens Tous les TGL, TGM, TGS, TGX avec support et câblage 
pour phare de recul départ usine

81.25449-5044 Câble adaptateur en Y 1,5 m Tous les TGL, TGM, TGS, TGX à partir de l’année-modèle 
2020

Caractéristiques

Ampoule H3 24 V, 21 W

Caractéristiques

Technologie à LED résistante et durable avec gestion thermique innovante

Adapté aux exigences les plus strictes et aux conditions extérieures grâce à un boîtier en fonte d’aluminium

Résistance aux rayures et aux UV grâce à une plaque de protection revêtue

Etanche même en cas d’utilisation de nettoyeurs à haute pression (IP6K9K)

Eclairage de proximité avec 1000 lumens
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SÉCURITÉ.
Phare de recul supplémentaire à LED.

SÉCURITÉ.
Papier thermique DTCO.

Trousse de secours. 

Boîte de secours. 

Le rouleau de papier garantit une lecture optimale et 
une grande résistance même lors de fortes variations 
de température. Utilisable aussi sur d’autres chronota-
chygraphes tels que VDO Actia et Stoneridge.

Premiers secours pour les cas d’urgence et par ailleurs 
prescrite par la loi! La trousse de secours DIN est l’ac-
cessoire indispensable pour les cas d’urgence. Elle est 
équipée conformément à la norme DIN 13164. Elle est 
économe en place et peut être rangée facilement.

Dans un cas d’urgence, la boîte de secours vous
permet d’apporter d’excellents premiers secours
aux blessés sur le lieu d’un accident.

Caractéristiques

3 rouleaux de 8 m

Caractéristiques

Conforme aux prescriptions légales de l’article 35h de la 
législation allemande relative à la mise en circulation des 
véhicules automobiles (STVZO) et de la norme DIN 13164

En 6 langues

Caractéristiques

Conforme aux prescriptions légales de l’article 35h de la 
législation allemande relative à la mise en circulation des 
véhicules automobiles (STVZO) et de la norme DIN 13164

En 6 langues

Référence Désignation Convient pour

81.27103-6000 Papier thermique DTCO Tous les véhicules MAN avec tachygraphe numérique

Référence Désignation Convient pour

83.09112-6001 Boîte de secours Tous les véhicules MAN

Référence Désignation Convient pour

81.66803-6005 Trousse de secours Tous les véhicules MAN
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SÉCURITÉ.
Gilet rétro-réfléchissant.

Caractéristiques

Couleur: orange

Réflecteurs supplémentairesn

Triangle de présignalisation.

Lampe de détresse simple d’installation. 

La meilleure des protections même sur les routes les 
plus fréquentées: Lors d’un accident ou à l’occasion 
d’une panne,le gilet rétro-réfléchissant vous rend par-
faitement visible de loin pour les autres usagers de la 
route.

Important pour tous: Le triangle de présignalisation ré-
fléchissant avec code de contrôle ECE (article 53a de 
la législation allemande relative à la mise en circulation 
des véhicules automobiles ou StVZO) est l’accessoire 
indispensable dans les situations critiques. Grâce à son 
pied métallique pivotant, le triangle se place en toute 
sécurité et rapidement lors d’un accident ou à l’occa-
sion d’une panne.

Cette lampe est un accessoire parfait lors d’un acci-
dent. Son système de pied intelligent garantit une ins-
tallation stable sur chaque type de sol. Vous restez ainsi 
visible pour tous les usagers de la route quel que soit le 
cas de figure.

Caractéristiques

Pied métallique pivotant

Couleur: rouge/orange

Référence Désignation Convient pour

09.82007-0749 Gilet rétro-réfléchissant Tous les véhicules MAN

Référence Désignation Convient pour

81.66804-6039 Lampe de détresse simple d’installation Tous les véhicules MAN

Référence Désignation Convient pour

81.66907-6016 Triangle de présignalisation Tous les véhicules MAN
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SÉCURITÉ.
Câble d’aide au démarrage avec startsafe.

SÉCURITÉ.
Gilet rétro-réfléchissant.

Cales de roue.

Grâce au câble d’aide au démarrage de MAN, vous 
pouvez démarrer votre véhicule en toute sécurité. Câble 
d’aide au démarrage haute qualité réalisé à partir d’un 
câble flexible en cuivre et équipé de pinces entièrement 
isolées. Difficilement inflammable, résistant aux chocs 
et aux déchirures, ainsi qu’aux huiles et aux acides.

Nos cales de roue robustes immobilisent votre véhicule 
pour en prévenir tout mouvement intempestif, même en 
descentes. Disponible en métal ou en plastique résis-
tant. (Partie B «Véhicules», paragraphe III «Prescriptions 
de construction et d’exploitation», article 41 «Freins et 
cales de roue» de la législation allemande relative à la 
mise en circulation des véhicules automobiles ou St-
VZO).

Caractéristiques

Câble gainé PVC

Longueur de 7 mètres, Section de 50 mm²

Référence Désignation Convient pour

81.25454-6333 Câble d’aide au démarrage avec start-
safe

Tous les véhicules MAN

Référence Désignation Convient pour

81.66935-0021 Cales de roue plastique G53 Tous les véhicules MAN

81.66935-0012 Cales de roue plastique G46

81.66935-0015 Cales de roue métal G53

 Remarque
  Veuillez noter le rayon maximum de votre pneu 

(460 mm/530 mm).
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SÉCURITÉ.
Cric hydraulique.

Flexible de gonflage de pneus.
Un problème de gonflage? Avec le flexible de gonflage 
de pneus, vous êtes parfaitement équipé sur tous les 
trajets. Le flexible est livré complet avec un manomètre 
et disponible dans deux longueurs de 10 et 20 mètres.

Référence Désignation Convient pour

81.96330-6025 10 m avec manomètre Tous les véhicules MAN

81.96330-6026 20 m avec manomètre

  Remarque
  Un raccord d’air comprimé dans la cabine du 

conducteur est nécessaire pour le flexible de gon-
flage de pneus.

Besoin de soulever votre véhicule? Le cric est l’acces-
soire indispensable lors de chaque crevaison.

 Remarque
  Veuillez noter le tonnage nécessaire et la hauteur 

maximale requise (en mm) de votre véhicule.

Référence Désignation Convient pour

65.66805-6001 Cric 4 t 540 mm p. ex. TGE

65.66805-0000 Levier

81.66805-6091 Cric 5 t min. 212 max. 468 mm p. ex. TGL, TGM

81.66805-6092 Cric 10 t  
min. 220 max. 480 mm

81.66805-6068 Cric 10 t  
min. 175 max. 450 mm

p. ex. TGL, TGM

81.66805-0005 Levier 1000 mm en deux pièces

81.66805-0001 Levier 600 mm en une seule pièce

81.66805-6052 Levier 700 mm en trois pièces

81.66805-6088 Cric 12 t un niveau  
min. 220 max. 440 mm

p. ex. TGL, TGM

81.66805-6089 Cric 12 t deux niveaux  
min. 200 max. 525 mm

81.66805-6090 Cric 25 t min 240 max 522 mm p. ex. TGS, TGX

81.66937-0019 Support de montage pour cric 25 t
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SÉCURITÉ.
Sacoche à outils (outils inclus).

SÉCURITÉ.
Cric hydraulique.

Boîte à ampoules.

Avec cette sacoche, vous disposez de tous ce dont
vous pourriez avoir besoin en cas de panne pour
réparer votre véhicule MAN. Clés à fourche, clés
pour écrous de roue, pince, tournevis... Tout y est!

Grâce à la boîte à ampoules, vous gardez le contrôle 
de votre éclairage: Si une ampoule grille, vous pouvez 
résoudre le problème en un instant et en toute simplicité 
avec ce kit. Contient les ampoules communes et des 
fusibles pour tous les modèles TG et bus MAN avec 
ampoules H7.

Référence Désignation Convient pour

07.92000-4029 Boîte à ampoules Tous les modèles TGL, TGM, TGS, TGX et tous les bus 
équipés d’ampoules H7 

Référence Désignation Convient pour

81.66802-6201 Sacoche à outils (outils inclus) Tous les TGS, TGX avec pare-chocs en plastique

81.66802-6206 Sacoche à outils (outils inclus) Tous les TGS, TGX avec pare-chocs en acier

81.66802-6202 Sacoche à outils (outils inclus) Tous les TGM

81.66802-6208 Sacoche à outils (outils inclus) Tous les TGL; tous les TGM avec N16 FIN

81.66802-6165 Sacoche à outils (outils inclus) TGA
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SÉCURITÉ.
Attelage de remorque.

Permet d’atteler le camion et la remorque. Nos têtes 
d’accouplement sont particulièrement robustes et du-
rables. Même en cas de manipulation brutale, les têtes 
d’accouplement ne cassent pas. L’alliage spécial des 
têtes d’accouplement garantit une protection optimale 
contre la corrosion.

Marquage de couleur et conception non interchan-
geable selon la norme DIN ISO 1728.

Caractéristiques

Pression de service de 0 à 10 bars

Référence Désignation Convient pour

81.51220-6068 Tête d’accouplement véhicule stock rouge Tous les véhicules MAN

81.51220-6075 Tête d’accouplement remorque stock rouge

81.51220-6069 Tête d’accouplement véhicule frein jaune

81.51220-6038 Tête d’accouplement remorque frein jaune

81.51220-6120 Coupleur rapide Duomatic véhicule avec levier

81.51220-6121 Coupleur rapide Duomatic remorque sans levier

82.51220-6027 Coupleur rapide Duomatic véhicule sans levier

81.96341-0029 Tuyau flexible hélicoïdal 4 m  
M16X1,5-M18X1,5

81.96340-0880 Tuyau flexible hélicoïdal 4 m  
M16X1,5-M16X1,5

81.96340-0986 Tuyau flexible hélicoïdal 4 m  
M18X1,5-M18X1,5

81.25411-6061 Câble spiralé à 7 pôles DIN 7638 (EBS)

81.25411-6062 Câble spiralé à 15 pôles DIN 12098

81.25411-6063 Câble spiralé à 7 pôles DIN 3731 type S

81.25411-6064 Câble spiralé à 7 pôles DIN 1185 type N

81.25411-6066 Câble spiralé à 15 pôles DIN 12098  
à 2 x 7 pôles (DIN1185/DIN3731)

81.25432-6201 Prise avec câble à 7 pôles 24 V 1200 mm/DIN 1185 type N

81.25432-6202 Prise avec câble à 7 pôles 24 V 1200 mm/DIN 3731 type S

81.25432-6214 Prise avec câble à 13 pôles 24 V 1200 mm

81.25432-6215 Prise avec câble à 13 pôles 24 V 2500 mm

81.25432-6212 Prise avec câble à 15 pôles 24 V 1200 mm/DIN 12098

88.25432-6034 Boîte adaptateur à 15 pôles DIN 12098  
à 2 x 7 pôles (DIN1185/DIN3731)

81.25432-6199 Prise avec câble à 7 pôles 24 V 600 mm/DIN 1185 type N Tous les véhicules avec  
le dispositif correspondant

81.25432-6200 Prise avec câble à 7 pôles 24 V 600 mm/DIN 3731 type S



53Accessoires d’origine MAN

SÉCURITÉ.
Cage de protection des feux AR.

Cache de protection des feux AR.

MAN s’engage pour protéger tout votre véhicule. Pour 
cela, nous vous proposons une cage de protection 
pour les feux AR de celui-ci. Particulièrement confor-
table d’utilisation, la cage est à la fois relevable et rabat-
table. Vous pouvez ainsi remplacer les ampoules de vos 
phares en toute simplicité.

Cache en tôle dʼacier surmontant les blocs à 7 compar-
timents des feux AR droit et gauche afin de les protéger.

Référence Désignation Convient pour

81.42940-0321 Tôle de protection gauche Tous les TGS, TGX

81.42940-0322 Tôle de protection droite

Référence Désignation Convient pour

81.25209-6008 Ens. cage de protection
(2 pièces nécessaires)

Tous les TGM, TGS
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SÉCURITÉ.
Grille de protection des phares. 
(pour les véhicules jusqu’à l’année-modèle 2019)
Les grilles métalliques rabattables en acier (à grosses 
mailles comme base et à mailles serrées comme fixa-
tion par clip pour une utilisation hors route/sur chantier) 
protègent les phares contre les éclats de pierre et les 
dommages.

 Remarque
 � Uniquement pour les véhicules avec pare-chocs en 

acier!
 � La variante de base à grosses mailles est conforme 

aux normes de l’UE.
 � Le cache à mailles serrées, disponible en option, ne 

peut être utilisé que hors route.

Référence Désignation Convient pour

81.41630-5053 Grille de protection gauche TGL, TGM jusqu’à l’année-modèle 2019 avec  
pare-chocs en acier et dispositif de nettoyage  
des phares81.41630-5052 Grille de protection droite 

81.41630-5055 Cache mailles serrées gauche

81.41630-5054 Cache mailles serrées droit

06.07213-3309 Vis à tête bombée (16 x)

81.41630-0010 Support extérieur (8 x) 

81.41630-0011 Support intérieur (8 x)

81.41630-0014 Clip (8 x)

81.41630-5051 Grille de protection gauche TGS, TGX jusqu’à l’année-modèle 2019 avec pare-
chocs en acier et dispositif de nettoyage des phares81.41630-5050 Grille de protection droite 

81.41630-5057 Cache mailles serrées gauche

81.41630-5056 Cache mailles serrées droit

06.07213-3309 Vis à tête bombée (16 x)

81.41630-0010 Support extérieur (8 x) 

81.41630-0011 Support intérieur (8 x)

81.41630-0014 Clip (8 x)

81.41630-5049 Grille de protection gauche ou droite (2 x) TGL, TGM jusqu’à l’année-modèle 2019 avec  
pare-chocs en acier sans dispositif de nettoyage  
des phares81.25140-0096 Fermeture à grenouillère (8 x)

06.04300-6712 Vis à tête bombée (16 x)

06.11064-2111 Ecrou hexagonal (16 x)

81.41630-5047 Grille de protection gauche ou droite (2 x) TGS, TGX jusqu’à l’année-modèle 2019 avec 
pare-chocs en acier sans dispositif de nettoyage 
des phares81.25140-0096 Fermeture à grenouillère (8 x)

06.04300-3611 Vis à tête bombée (16 x)

06.11064-2111 Ecrou hexagonal (16 x)
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SÉCURITÉ.
Grille de protection des phares. 
(pour les véhicules à partir de l’année-modèle 2020)
Les grilles métalliques rabattables en acier (à grosses 
mailles comme base et à mailles serrées comme fixa-
tion par clip pour une utilisation hors route/sur chantier) 
protègent les phares contre les éclats de pierre et les 
dommages.

 Remarque
 � Uniquement pour les véhicules avec pare-chocs en 

acier!
 � La variante de base à grosses mailles est conforme 

aux normes de l’UE.
 � Le cache à mailles serrées, disponible en option, ne 

peut être utilisé que hors route.

Référence Désignation Convient pour

81.41630-5063 Grille de protection phare principal gauche TGL, TGM à partir de l’année-modèle 2020 avec 
pare-chocs en acier81.41630-5065 Cache mailles serrées phare principal gauche

81.41630-5062 Grille de protection phare principal droit

81.41630-5064 Cache mailles serrées phare principal droit

06.07219-0050 Vis à tête bombée (16 x)

81.41630-0010 Support extérieur (8 x) 

81.41630-0015 Support intérieur (8 x)

81.41630-5059 Grille de protection phare principal gauche TGS, TGX à partir de l’année-modèle 2020 avec 
pare-chocs en acier81.41630-5067 Grille de protection phare supplémentaire gauche

81.41630-5061 Cache mailles serrées phare principal gauche

81.41630-5069 Cache mailles serrées phare supplémentaire 
gauche

81.41630-5058 Grille de protection phare principal droit

81.41630-5066 Grille de protection phare supplémentaire droit

81.41630-5060 Cache mailles serrées phare principal droit

81.41630-5068 Cache mailles serrées phare supplémentaire droit

06.07219-0050 Vis à tête bombée (28 x)

81.41630-0010 Support extérieur (12 x) 

81.41630-0015 Support intérieur (12 x)

81.41630-0016 Support intérieur (4x)



56 Accessoires d’origine MAN

SÉCURITÉ.
Grille de protection pour vitre de paroi arrière.

Protège la paroi arrière contre les dommages, ajustement optimal grâce à l’évolution avec le véhicule.

Référence Désignation Convient pour

06.13169-0031 Ecrou à rivet aveugle (6 pièces néces-
saires)

Tous les TGL, TGM, TGS avec vitre de paroi arrière

06.02254-2105 Vis à tête plate (6 pièces nécessaires)

Référence Désignation Convient pour

81.62751-5014 Grille de protection pour vitre de paroi 
arrière

Tous les TGL, TGM, TGS avec vitre de paroi arrière

  Autres informations
 Le tableau suivant donne un aperçu des pièces de montage supplémentaires nécessaires.
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SÉCURITÉ.
Chaînes à neige Ottinger.

Référence Description Convient pour

ZC.66815-0021 Chaîne à croisillons Ottinger Easy Truck Camion L / camion / omnibus / véhicule utilitaire

ZC.66815-0022 Chaîne à croisillons Ottinger Easy Truck Camion L / camion / omnibus / véhicule utilitaire

ZC.66815-0023 Chaîne à croisillons Ottinger Easy Truck Camion L / camion / omnibus / véhicule utilitaire

ZC.66815-0024 Chaîne à croisillons Ottinger Easy Truck Camion L / camion / omnibus / véhicule utilitaire

ZC.66815-0025 Chaîne à croisillons Ottinger Easy Truck Camion L / camion / omnibus / véhicule utilitaire

ZC.66815-0026 Chaîne à arceau Ottinger Profi Camion L / camion / omnibus / véhicule utilitaire

ZC.66815-0027 Chaîne à arceau Ottinger Profi Camion L / camion / omnibus / véhicule utilitaire

ZC.66815-0028 Chaîne à arceau Ottinger Profi Camion L / camion / omnibus / véhicule utilitaire

ZC.66815-0029 Chaîne à arceau Ottinger Profi Camion L / camion / omnibus / véhicule utilitaire

ZC.66815-0030 Chaîne à arceau Ottinger Profi Camion L / camion / omnibus / véhicule utilitaire

ZC.66815-2123 Chaîne à croisillons Marathon 215/80-14 4X4 / SUV / transporteur / véhicule utilitaire

ZC.66815-2124 Chaîne à croisillons Marathon 225/80-15 4X4 / SUV / transporteur / véhicule utilitaire

ZC.66815-2623 Chaîne à croisillons Marathon E 215/80-14 4X4 / SUV / transporteur / véhicule utilitaire

ZC.66815-2624 Chaîne à croisillons Marathon E 225/80-15 4X4 / SUV / transporteur / véhicule utilitaire

ZC.66815-6056 Chaîne à neige à anneau Speedspur 215/80-14 4x4 / SUV / transporteur

ZC.66815-6057 Chaîne à neige à anneau Speedspur 225/80-15 4x4 / SUV / transporteur

ZC.66815-6058 Chaîne à neige à anneau Speedspur 305/70-19,5 Camion L / camion / omnibus / véhicule utilitaire

ZC.66815-6059 Chaîne à neige à anneau Speedspur 13/80-20 Camion L / camion / omnibus / véhicule utilitaire

ZC.66815-6060 Chaîne à neige à anneau Speedspur 10.00-20 Camion L / camion / omnibus / véhicule utilitaire

ZC.66815-6061 Chaîne à neige à anneau Speedspur 11.00-20 Camion L / camion / omnibus / véhicule utilitaire

Protégés par un grand nombre de droits de propriété industrielle, les systèmes de chaînes développés par Ottinger 
se sont imposés sur le marché international. Des caractéristiques de qualité exceptionnelles et la simplicité des 
systèmes de montage ont été classées en tête de liste par les organismes de test. Chaînes à neige Ottinger – une 
qualité qui tient la route!

Chaîne à croisillons Ottinger
Easy Truck

Chaîne à arceau
Ottinger Profi

Chaîne à croisillons 
Marathon

Chaîne à neige à anneau 
Speedspur 
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INFODIVERTISSEMENT.



Mieux informé, plus serein sur la route. 

Sécurité optimale, navigation fiable, livraison ponctuelle des marchandises
et de multiples options de communication: les indispensables du camionneur 
professionnel.

Quelle que soit votre destination, la technologie de pointe MAN vous permet
de l’atteindre confortablement et en toute sécurité. 
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INFODIVERTISSEMENT.
Appareils radio CB.

 Remarque
  Toutes les pièces nécessaires à l’installation sont incluses. Pour l’installation d’appareils radio CB dans les véhi-

cules à partir de l’année-modèle 2020, le câble adaptateur 33.28104-6085 est également nécessaire.

Nos appareils radios CB sont équipés des dernières technologies et convainquent par une installation et utili-
sation très simples. La fonction mains libres VOX de nos appareils radio permet de communiquer à l’intérieur 
du véhicule sans avoir à décrocher le micro. L’appareil radio détecte quand le conducteur parle et lance au-
tomatiquement la transmission radio. Nos appareils radio CB peuvent donc être utilisés dans les véhi-
cules sans hésitation, conformément aux nombreux règlements internationaux sur la circulation routière.  
Nos appareils radio CB sont homologués pour une utilisation dans toute l’Europe.

Pour une utilisation dans les pays suivants:
AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,  
GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, 
PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, UK 
(liste de pays CB novembre 2019)

MAN 3008 VOX

Référence Désignation Convient pour

K3.28215-6001 Appareil radio CB 3008 VOX Tous les modèles TGL, TGM, TGS, TGX

K3.28201-6001 Microphone à main 3008 VOX

K3.28240-6004 Cadre de montage DIN 3008 VOX

K3.28205-0001 Adaptateur d’antenne FME 3008 VOX

K3.28240-6005 Support de microphone avec vis 3008 
VOX

Caractéristiques

Fonction mains libres Vox Affichage sur écran: réglage du canal et de la fréquence

Ecran LCD grand angle Commutateur rotatif des canaux

Commutation AM/FM Microphone à électret

38 fréquences CTCSS Mémoire flash EEPROM

Prise microphone à 6 pôles sur le bandeau avant 2 couleurs pour l’éclairage de l’écran 

Mémoire 5 canaux Eclairage de l’écran, réglage de l’intensité lumineuse

Fonctions SCAN pour tous les canaux Haut-parleur avant

Touche directe canal 9/19 Dimensions: 188 (L) x 57(H) x 131 (P) mm

Possibilité de régler le son des touches et le son de fin de 
transmission

Poids: 1,9 kg

ASQ ou SQ normal au choix Livré avec cadre de montage Din, microphone

  Autres informations
 Les instructions de montage et d’utilisation sont à votre disposition dans le ▶ portail After Sales MAN.
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INFODIVERTISSEMENT.
Appareils radio CB.

Pour une utilisation dans les pays suivants:
AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,  
GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, 
PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, UK 
(liste de pays CB novembre 2019)

MAN XM 3006e

Référence Désignation Convient pour

K3.28215-6000 Appareil radio CB XM 3006e Tous les modèles TGL, TGM, TGS, TGX

K3.28201-6000 Microphone à main XM 3006e

K3.28240-6002 Cadre de montage DIN XM 3006e

K3.28205-0000 Adaptateur d’antenne FME XM 3006e

K3.28240-6003 Support de microphone avec vis XM 
3006e

Caractéristiques

Fonctionnement 12/24 V sans commutation Touche F pour la commutation des tableaux de fréquences

Squelch automatique ASC Touche mode pour AM/FM

Tableaux de fréquences commutables UE, PL, DE, CE, U, In Prise microphone à 6 pôles

Fonction VOX pour la transmission à commande vocale Prise pour haut-parleur externe (3,5 mm)

VOX Gain Sensibilité réglable en continu Prise pour microphone VOX externe (2,5 mm)

Limiteur automatique de bruit ANL Microphone de haute qualité UP/DOWN (électret)

Bouton d’urgence librement programmable Port USB (5 V / 2,1 A)

LCD multifonctions Poids support d’insertion: 84 g

TOT Time-Out-Timer (délai de transmission) Poids XM 3006e: 800 g

Son de touche et son de fin de transmission Dimensions, support d’insertion incl.: 180 x 50 mm  
(ISO 7736) emplacement DIN

  Autres informations
 Les instructions de montage et d’utilisation sont à votre disposition dans le ▶ portail After Sales MAN.
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INFODIVERTISSEMENT.
Fonctions supplémentaires Radio MMT_1 Advanced. 
(pour les véhicules à partir de l’année-modèle 2013 jusqu’à l’année-modèle 2016)
La variante MAN Media Truck Advanced offre au client de nombreuses fonctionnalités. 
Grâce à la conception modulaire du système, le client peut compléter les fonctions de 
l’appareil de base à l’aide de fonctionnalités supplémentaires selon ses besoins et ses 
exigences. Et tout cela à un rapport qualité-prix très attractif!

Activation sans fil (Bluetooth) de la fonctionnalité mains libres sur MAN Media Advanced. Pour obtenir de plus amples 
indications relatives au fonctionnement des téléphones portables dans le véhicule, veuillez vous reporter au Manuel 
du chauffeur de votre véhicule.

 Remarque
  Microphone et câble de raccordement doivent être disponibles dans le véhicule. Exceptions possibles pour cer-

tains types de véhicules en raison de leur conception. Si ces équipements ne sont pas disponibles, les références 
ci-dessous doivent être modernisées.

Le branchement d’une caméra n’est possible que si la version de logiciel requise est installée sur le MMT
et si une prédisposition pour caméra est montée sur le véhicule. Pour plus de détails, veuillez vous rendre
sur Réparation et entretien/Informations des Service: ▶ TI 492402.

 Remarque
  Le branchement de la caméra se fait selon la directive MANTED® (caractéristiques techniques MAN et directives de 

carrossage)

fonctionnalité mains libres pour 1 téléphone portable (compatible volant multi-
fonctions et Bluetooth®)

Prédisposition pour caméra

 Fonctions supplémentaires disponibles:     
 fonctionnalité mains libres
 préparation de la caméra
 connexion USB/AUX-in
 navigation

Référence Désignation Convient pour

voir TI 492402 MAN Originalsoftware® Modèles TGL, TGM avec MMT_1 à partir de l’Euro 6 
jusqu’à l’année-modèle 2016; modèles TGS, TGX avec 
MMT_1 à partir de l’année-modèle 2013 jusqu’à l’an-
née-modèle 2016

Référence Désignation Convient pour

81.25890-7672 MAN Originalsoftware® Modèles TGL, TGM, TGS, TGX avec MMT_1 à partir 
de l’année-modèle 2013 jusqu’à l’année-modèle 
201681.28201-0047 Microphone

81.25459-5704 Câble de raccordement MMT à la colonne A

81.25459-5550 Câble de raccordement colonne A au toit

 Autres informations
 Layout du pin sur le MMT_1: D2 MIC GND noir
  D1 MIC + jaune
 Vous trouverez une liste de compatibilité des téléphones portables dans le ▶ portail After Sales MAN.
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INFODIVERTISSEMENT.
Fonctions supplémentaires Radio MMT_1 Advanced.  
(pour les véhicules à partir de l’année-modèle 2013 jusqu’à l’année-modèle 2016)

Prise USB/AUX-IN dans le bord de droite du compartiment de rangement de la console centrale. 
Une prise, de nombreuses possibilités:

 � Fonction de recharge pour téléphones portables
 � Possibilité de connexion de sources audio externes (par ex. lecteurs MP3)
 � Prise USB pour différentes mémoires de Dimensions USB

Place pour le porte-gobelet à gauche reste libre. Découpe correspondante sur le tableau de bord pour un ajustement 
optimal

 Remarque
   Dans certains cas de figure, le connecteur multibroche C du MMT est libre. Dans ces cas précis, le connecteur 

multibroche peut alors être commandé séparément comme pièce individuelle:

Prise USB/AUX-IN sur le tableau de bord

Référence Désignation Convient pour

81.25432-0543 Port USB et AUX-IN Modèles TGL, TGM avec MMT_1 à partir de l’Euro 6 
jusqu’à l’année-modèle 2016; modèles TGS, TGX avec 
MMT_1 à partir de l’année-modèle 2013 jusqu’à l’an-
née-modèle 2016

81.25460-5032 Faisceau de câbles conduite à gauche 
et à droite

81.28104-6057 Câble de raccordement conduite à 
gauche

81.28104-6058 Câble de raccordement conduite à 
droite

Référence Désignation Convient pour

81.25475-0247 Connecteur multibroche (à 12 broches) Modèles TGL, TGM avec MMT_1 à partir de l’Euro 6 
jusqu’à l’année-modèle 2016; modèles TGS, TGX avec 
MMT_1 à partir de l’année-modèle 2013 jusqu’à l’an-
née-modèle 2016

81.25475-0244 Élément de verrouillage
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INFODIVERTISSEMENT.
Fonctions supplémentaires Radio MMT_1 Advanced.  
(pour les véhicules à partir de l’année-modèle 2013 jusqu’à l’année-modèle 2016)

La fonction de navigation nécessite une activation des 
paramètres de fonction sur le MMT. Une carte micro SD 
avec du matériel cartographique (par région) doit égale-
ment être commandée séparément.

 Remarque
  Une antenne GPS doit être disponible au préalable. 

Veuillez vous renseigner sur notre antenne combinée 
3G/GPS à coller ou notre antenne combinée LTE/
GNSS à coller.

MAN Originalsoftware®

Carte SD de navigation – Les régions suivantes sont disponibles:

Navigation

Référence Désignation Convient pour

81.28151-0111 Carte mémoire système de navigation 
Europe 2020/21

Modèles TGL, TGM, TGS, TGX avec MMT_1 à partir de 
l’année-modèle 2013 jusqu’à l’année-modèle 2016

81.28151-0113 Carte mémoire système de navigation 
Europe de l’Est 2020/21

81.28151-0112 Carte mémoire système de navigation 
Europe occidentale 2020/21

81.28151-0093 Carte mémoire système de navigation 
Australie/Nouvelle-Zélande 2018/19

81.28151-0081 Carte mémoire système de navigation 
Brésil 2018/19

Référence Désignation Convient pour

81.25890-7674 MAN Originalsoftware®
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INFODIVERTISSEMENT.
Fonctions supplémentaires Radio MMT_2 Advanced.  
(pour les véhicules à partir de l’année-modèle 2017 jusqu’à l’année-modèle 2019)
Das Dans chaque véhicule, l’autoradio endosse de plus en plus le rôle d’une interface 
multimédia centrale. Pour exaucer les voeux du personnel de conduite, par ex. pour 
une sélection multimédias flexible, MAN propose une nouvelle génération d’appareils 
d’info divertissement. 

Outre les deux autoradios avec écran couleur de 5 et 7 pouces, le client dispose d’un 
large choix parmi de nombreuses possibilités d’extension des appareils.

 Fonctions supplémentaires disponibles:

La fonction permet la commande de la téléphonie, de
l’autoradio et du système de commande vocale par le
volant multifonctions:

 � Lancement/prise/rejet de conversations  
téléphoniques

 � Changement de sources audio
 � Sélection de listes de stations/titres de média
 � Activation/désactivation de la commande vocale
 �  optionnelle

Sécurité de conduite considérablement augmentée
grâce à une grande facilité d’utilisation de toutes les
fonctions sans retirer les mains du volant.

MMT Starter  
sans DAB

MMT Starter  
avec DAB

MMT Advanced

Commande par le volant multifonctions ■ ■ ■

Streaming audio par interface Bluetooth ■ ■ ■

Téléphonie basique Bluetooth (connexion d’un téléphone 
portable)

■ ■ ■

Téléphonie Confort Bluetooth (connexion de deux télé-
phones portables) Starter

■ ■ –

Fonction vidéo par interface USB/SD – – ■

Prédisposition pour caméra – – ■

MAN SmartLink – – ■

Fonctionnalité de navigation – – ■

Réception numérique de radio DAB+ – – ■

Fonctionnalité de navigation – – ■

Réception radio numérique DAB+ – ■ ■

 Remarque
  Le volant multifonctions est une condition préalable.

Référence Désignation Convient pour

81.25890-7677 MAN Originalsoftware® Modèles TGL, TGM avec MMT_2 à partir d’Euro 6 
année-modèle 2017 jusqu’à l’année-modèle 2019; 
modèles TGS, TGX avec MMT_2 à partir de l’année-mo-
dèle 2017 jusqu’à l’année-modèle 2019

81.25890-7676 MAN Originalsoftware®

Commande par le volant multifonctions
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INFODIVERTISSEMENT.
Fonctions supplémentaires Radio MMT_2 Advanced.  
(pour les véhicules à partir de l’année-modèle 2017 jusqu’à l’année-modèle 2019)

Connexion Bluetooth via l’interface utilisateur MMT et/
ou le volant multifonctions.

 � Option pratique pour lire des fichiers audio depuis le 
téléphone portable via une connexion Bluetooth ac-
tive et via le MMT.

 � Tous les avantages de l’équipement de haut-parleurs 
de haute qualité adaptés à la cabine peuvent être 
utilisés. Aucun équipement supplémentaire/câble 
adaptateur n’est nécessaire.

 � Après la configuration initiale (téléphone portable 
– MMT), un couplage automatique entre les deux 
systèmes a lieu à chaque redémarrage lorsque la 
fonction Bluetooth est active.

Un port USB/AUX-IN est intégré dans le bord droit du 
compartiment de rangement de la console centrale. La 
découpe correspondante assure un ajustement optimal. 

 � Fonction de recharge USB (par ex. pour téléphones 
portables via câble de raccordement USB)

 � Possibilité de connexion de sources audio externes 
(par ex. lecteurs MP3 ou téléphone portable).

 � Il est ainsi possible de profiter de tous les avantages 
de l’équipement de haut-parleurs parfaitement 
adapté à la cabine et de haute qualité.

 � Informations (par ex. plage, interprète, album 
dechaque plage audio s’affichent à l’écran du MMT.

 � Place pour le porte-gobelet à gauche reste libre

Streaming audio par l’interface Bluetooth

Prise USB/AUX-IN sur le tableau de bord

Référence Désignation Convient pour

81.25432-0543 Port USB et AUX-IN Modèles TGL, TGM avec MMT_2 à partir d’Euro 6 
année-modèle 2017 jusqu’à l’année-modèle 2019; 
modèles TGS, TGX avec MMT_2 à partir de l’année-mo-
dèle 2017 jusqu’à l’année-modèle 2019

81.25460-5032 Faisceau de câbles cabine AUX-IN  
conduite à gauche et à droite

81.28104-6061 Câble de raccordement HSD conduite à 
gauche 

81.28104-6062 Câble de raccordement HSD conduite à 
droite 

81.25890-7888 MAN Originalsoftware®

Référence Désignation Convient pour

81.25890-7886 MAN Originalsoftware® Modèles TGL, TGM avec MMT_2 à partir d’Euro 6 
année-modèle 2017 jusqu’à l’année-modèle 2019; 
modèles TGS, TGX avec MMT_2 à partir de l’année-mo-
dèle 2017 jusqu’à l’année-modèle 2019



67Accessoires d’origine MAN

INFODIVERTISSEMENT.
Fonctions supplémentaires Radio MMT_2 Advanced.  
(pour les véhicules à partir de l’année-modèle 2017 jusqu’à l’année-modèle 2019)

Permet une utilisation conforme à la loi de la téléphonie 
mobile en conduisant. Connexion d’un téléphone por-
table au MMT via la connexion Bluetooth.

 � Les appels téléphoniques peuvent être passés 
confortablement et en parfaite qualité vocale grâce 
au système mains libres Bluetooth intégré dans le 
véhicule.

 � Au total, jusqu’à 10 téléphones peuvent être cou-
plés et donc automatiquement connectés lorsqu’ils 
sont détectés.

 � Accès aux données téléphoniques, telles que les 
contacts, les listes d’appels, les SMS et les fonc-
tions (passer des appels, lire des SMS, etc.) via le 
MMT.

Fonctionnalité mains libres téléphonie Bluetooth Basic (1 téléphone portable)

Référence Désignation Convient pour

81.25890-7883 MAN Originalsoftware® Modèles TGL, TGM avec MMT_2 à partir de l’Euro 6 
année-modèle 2017 jusqu’à l’année-modèle 2019; 
modèles TGS, TGX avec MMT_2 à partir de l’année-mo-
dèle 2017 jusqu’à l’année-modèle 2019

81.25890-7676 MAN Originalsoftware®

81.28201-0047 Microphone

81.25459-5704 Câble de raccordement MMT_2 à la 
colonne A

81.25459-5550 Câble de raccordement colonne A au 
toit

 Remarque
  Le remplacement du cache du microphone par un microphone est nécessaire. Les câbles de raccordement 

doivent être présents dans le véhicule à cette fin – exceptions durant la période de production 08/2016 – 
02/2017 et pour certains types de véhicules en raison de leur conception. Si les câbles de raccordement ne 
sont pas disponibles, les références ci-dessous doivent être modernisées.
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INFODIVERTISSEMENT.
Fonctions supplémentaires Radio MMT_2 Advanced.  
(pour les véhicules à partir de l’année-modèle 2017 jusqu’à l’année-modèle 2019)

Permet une utilisation conforme à la loi de la téléphonie mobile en conduisant. Deux téléphones portables peuvent 
être connectés en même temps via Bluetooth.

 � Possibilité de couplage simultané de deux téléphones portables au MMT. Entre autre, utilisation simultanée de 
deux téléphones portables (un professionnel, un privé) possible.

 � Les appels téléphoniques peuvent être passés confortablement et en parfaite qualité vocale grâce au système 
mains libres Bluetooth intégré dans le véhicule.

 � Jusqu’à 10 téléphones peuvent être couplés. Ils se connectent ainsi automatiquement une fois détectés.
 � Accès aux données du téléphone telles que les contacts, listes d’appel, SMS ainsi que ses fonctions (passer un 

appel, lire des messages, etc.) via le MMT.

Fonctionnalité mains libres Bluetooth téléphonie confort (2 tél. port.)

Référence Désignation Convient pour

81.25890-7882 MAN Originalsoftware® Modèles TGL, TGM avec MMT_2 à partir de l’Euro 6 
année-modèle 2017 jusqu’à l’année-modèle 2019; 
modèles TGS, TGX avec MMT_2 à partir de l’année-mo-
dèle 2017 jusqu’à l’année-modèle 2019

81.25890-7676 MAN Originalsoftware®

81.28201-0047 Microphone

81.25459-5704 Câble de raccordement MMT_2 à la 
colonne A

81.25459-5550 Câble de raccordement colonne A au 
toit

 Remarque
  Le remplacement du cache du microphone par un microphone est nécessaire. Les câbles de raccordement 

doivent être présents dans le véhicule à cette fin – exceptions durant la période de production 08/2016 – 
02/2017 et pour certains types de véhicules en raison de leur conception. Si les câbles de raccordement ne 
sont pas disponibles, les références ci-dessous doivent être installées.
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INFODIVERTISSEMENT.
Fonctions supplémentaires Radio MMT_2 Advanced.  
(pour les véhicules à partir de l’année-modèle 2017 jusqu’à l’année-modèle 2019)

 � Connexion d’un support de données par la prise USB ou slot de carte SD
 � Décodage de tous les formats vidéo
 � La lecture vidéo est commandée via le MMT et/ou le volant multifonctions.
 � Les vidéos sont lues sur l’écran couleur 7 pouces du MMT
 � Le son est produit par l’équipement de haut-parleurs du véhicule
 � La fonction de vidéo n’est disponible que lorsque le véhicule est à l’arrêt
 � Il est ainsi possible de profiter de tous les avantages de l’écran intégré et de l’équipement de hautparleurs 

(système son optionnel incl.) parfaitement adapté à la cabine et de haute qualité.

Référence Désignation Convient pour

81.25890-7880 MAN Originalsoftware® Modèles TGL, TGM avec MMT_2 à partir de l’Euro 6 
année-modèle 2017 jusqu’à l’année-modèle 2019; 
modèles TGS, TGX avec MMT_2 à partir de l’année-mo-
dèle 2017 jusqu’à l’année-modèle 2019

Fonction vidéo par interface USB/SD

 Remarque
  Condition préalable: port USB/AUX-IN
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INFODIVERTISSEMENT.
Fonctions supplémentaires Radio MMT_2 Advanced.  
(pour les véhicules à partir de l’année-modèle 2017 jusqu’à l’année-modèle 2019)

 � Prédisposition pour la connexion d’une ou de deux 
caméras

 � L’image de la caméra sʼaffiche sur l’écran couleur 7 
pouces de MAN Media Truck Advanced.

 � L’activation de la caméra ou la commutation entre 
les caméras s’effectue, selon les variantes, automa-
tiquemen par exemple en engageant la marche ar-
rière et/ou manuellement directement sur l’autoradio

 � Plus de sécurité et plus de prévention pour éviter 
tout endommagement du véhicule lors de marches 
arrière/manoeuvres grâce à l’affichage de l’environ-
nement en marche arrière. La commutation automa-
tique lorsque la marche arrière est engagée offre un 
confort supplémentaire et simplifie les manoeuvres 
du personnel de conduite

Prédisposition pour caméra

MAN Originalsoftware®

Veuillez également sélectionner la variante appropriée:

Référence Désignation Convient pour

Une caméra:

81.25890-7876 Activation de la caméra via entrée vidéo 
analogique (1 caméra)

TGL, TGM Modelle mit MMT_2 ab Euro 6  
MJ 2017 bis MJ 2019; TGS, TGX Modelle  
mit MMT_2 ab MJ 2017 bis MJ 201981.25890-7878 Activation de la caméra avec la caméra 

de recul (activation en marche arrière)

Deuxième caméra:

81.25890-7877 Activation de la caméra via entrée vidéo 
analogique (2 caméras)

TGL, TGM Modelle mit MMT_2 ab Euro 6  
MJ 2017 bis MJ 2019; TGS, TGX Modelle  
mit MMT_2 ab MJ 2017 bis MJ 201981.25890-7879 Activation de la caméra avec la caméra 

de recul (activation en marche arrière) et 
caméra supplémentaire (activation par 
actionnement du bouton)

Référence Désignation Convient pour

Une caméra:

81.28104-6063 Câble HSD pour caméra VG Modèles TGL, TGM avec MMT_2 à partir de l’Euro 6 
année-modèle 2017 jusqu’à l’année-modèle 2019; 
modèles TGS, TGX avec MMT_2 à partir de l’année-mo-
dèle 2017 jusqu’à l’année-modèle 2019

81.28104-6064 Câble HSD pour caméra VD

Deuxième caméra:

81.28104-6065 Câble HSD pour caméra VG Modèles TGL, TGM avec MMT_2 à partir de l’Euro 6 
année-modèle 2017 jusqu’à l’année-modèle 2019; 
modèles TGS, TGX avec MMT_2 à partir de l’année-mo-
dèle 2017 jusqu’à l’année-modèle 2019

81.28104-6066 Câble HSD pour caméra VD
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INFODIVERTISSEMENT.
Fonctions supplémentaires Radio MMT_2 Advanced.  
(pour les véhicules à partir de l’année-modèle 2017 jusqu’à l’année-modèle 2019)

Cette fonction de confort permet d’utiliser différentes 
fonctions du nouveau MMT par commandes vocales:

 � Endication de destinations par commande vocale 
One Shot

 � Sélection d’entrées dans le répertoire téléphonique
 � Prise/passage d’appel
 � Activation simple et rapide de la fonction de com-

mande vocale par le volant multifonctions
Le regard du chauffeur ne peut que rarement se dé-
tourner du trafic, son attention reste ainsi entièrement 
sur sa conduite.

MAN SmartLink permet l’utilisation/la commande des
applications installées sur le smartphone/la tablette par 
le biais du MMT Advanced installé sur le véhicule

 � Une fois les appareils connectés, les applica-
tionsprises en charge par MAN SmartLink peuvent 
être utilisées par commande tactile sur l’écran du 
MMT ou bien par actionnement des boutons sur le 
volant multifonctions

 � Affichage des applications sur le large écran 7 
pouces haute définition

 � Prise en charge des systèmes d’exploitation An-
droid et iOSt

Commande vocale

SmartLink

Référence Désignation Convient pour

81.25890-7881 MAN Originalsoftware® Modèles TGL, TGM avec MMT_2 à partir de l’Euro 6 
année-modèle 2017 jusqu’à l’année-modèle 2019; 
modèles TGS, TGX avec MMT_2 à partir de l’année- 
modèle 2017 jusqu’à l’année-modèle 2019

Référence Désignation Convient pour

81.25890-7880 MAN Originalsoftware® Modèles TGL, TGM avec MMT_2 à partir de l’Euro 6 
année-modèle 2017 jusqu’à l’année-modèle 2019; 
modèles TGS, TGX avec MMT_2 à partir de l’année-mo-
dèle 2017 jusqu’à l’année-modèle 2019

 Remarque
  La condition préalable est le volant multifonctions et 

un microphone.

 Remarque
  Uniquement pour les véhicules avec version du logi-

ciel Instrumentation (au moins R38) et version du lo-
giciel MMT (au moins R57). Le volant multifonctions 
et un port USB/AUX-IN sont également nécessaires.
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INFODIVERTISSEMENT.
Fonctions supplémentaires Radio MMT_2 Advanced.  
(pour les véhicules à partir de l’année-modèle 2017 jusqu’à l’année-modèle 2019)

Navigation satellite spécifique au camion selon le do-
maine d’exploitation du véhicule possible. Matériel car-
tographique pour une région inclus et mise à jour an-
nuelle du matériel cartographique (plus coûts de main 
d’oeuvre) comprise jusqu’en 2025.

 Remarque
  Une antenne GPS doit être disponible au préalable. 

Veuillez vous renseigner sur notre antenne combinée 
3G/GPS à coller ou notre antenne combinée LTE/
GNSS à coller.

MAN Originalsoftware®

Carte SD de navigation – progiciels pour l’activation des régions:

Référence Désignation Convient pour

81.25890-7868 MMT_2 carte de navigation Europe Modèles TGL, TGM avec MMT_2 à partir de l’Euro 6 
année-modèle 2017 jusqu’à l’année-modèle 2019; 
modèles TGS, TGX avec MMT_2 à partir de l’année-mo-
dèle 2017 jusqu’à l’année-modèle 2019

81.25890-7871 MMT_2 carte de navigation Océanie

81.25890-7870 MMT_2 carte de navigation Moyen-
Orient

81.25890-7869 MMT_2 carte de navigation Amérique 
du Sud

Référence Désignation Convient pour

07.98703-1008 Carte SD de navigation 32 Go Modèles TGL, TGM avec MMT_2 à partir de l’Euro 6 
année-modèle 2017 jusqu’à l’année-modèle 2019; 
modèles TGS, TGX avec MMT_2 à partir de l’année-mo-
dèle 2017 jusqu’à l’année-modèle 2019

Navigation

 Autres informations
 Cartes micro SD de navigation pour l’autoradio MAN Media Truck MMT_2
  Le matériel cartographique de navigation est disponible au téléchargement sur le système MAN-cats® III. Vous 

trouverez de plus amples informations sur le Portail After Sales > Diagnostic > MAN-cats® > Informations pour 
les ateliers > Utilisation de MAN-cats® > Informations techniques.

  Nous vous recommandons de télécharger la version la plus récente de chacune des cartes disponibles et d’en-
registrer le tout localement (par ex. sur un ordinateur portable). Vous conserverez ainsi à votre disposition un 
accès rapide à toutes les versions en cas de besoin. Les nouvelles versions des cartes vous seront annoncées 
via les «MAN-cats III Release Notes».

La carte SD automobile au design MAN de sauvegarde de matériels cartographiques peut être commandée en 
utilisant la référence MAN suivante:
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INFODIVERTISSEMENT.
Fonctions supplémentaires Radio MMT_3 Advanced.
(pour les véhicules à partir de l’année-modèle 2020)
Pour la dernière génération du MMT à partir de l’an-
née-modèle 2020, les clients peuvent à nouveau obtenir 
des fonctions supplémentaires disponibles en option se-
lon leurs besoins et leurs exigences. Le portefeuille sera 
élargi progressivement à l’avenir.

 � Préparation de la connexion d’une ou deux camé-
ras

 � L’image de la caméra est affichée sur l’écran cou-
leur 7 pouces du MAN Media Truck Advanced

 � Selon la variante, la caméra est activée ou les ca-
méras sont commutées automatiquement, par 
exemple lorsque la marche arrière est engagée, et/
ou manuellement directement sur la radio

 � Plus de sécurité et de prévention des dommages 
lors des manœuvres et de la marche arrière grâce 
à l’affichage de l’environnement arrière. Le passage 
automatique à la marche arrière offre un confort 
supplémentaire et soulage le conducteur.

Préparation de la caméra

MAN Originalsoftware®

Veuillez également sélectionner la variante appropriée:

Référence Désignation Convient pour

Une caméra:

81.25891-0365 Activation de la caméra par bouton ou 
pin

Modèles TGL, TGM, TGS, TGX avec MMT_3 à partir de 
l’année-modèle 2020

81.25891-0367 Activation de la caméra en marche arrière

Deux caméras:

81.25891-0364 Activation de la caméra  
CAM1 (activation par bouton ou pin),  
CAM2 (activation par bouton)

Modèles TGL, TGM, TGS, TGX avec MMT_3 à partir de 
l’année-modèle 2020

81.25891-0366 Activation de la caméra  
CAM1 (activation par bouton ou pin),  
CAM2 (activation en marche arrière)

Référence Désignation Convient pour

81.25449-5041 Câble HSD 2 caméras dans le boîtier 
électrique

Modèles TGL, TGM, TGS, TGX avec MMT_3 à partir de 
l’année-modèle 2020

 Remarque
  La condition préalable à l’activation par pin est un 

véhicule avec version de logiciel 4.2. L’activation par 
touche nécessite un commutateur sur la caméra. 
Si celui-ci n’est pas disponible, le commutateur de 
caméra doit être installé. Pour plus d’informations, 
contactez votre centre de service MAN ou consultez 
le portail After Sales MAN. La ou les caméras sont 
raccordées conformément aux directives MANTED® 
(caractéristiques techniques MAN et directives de 
montage).
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INFODIVERTISSEMENT.
Téléviseur 21,5" avec kit de montage.

Sur les aires de repos, les nuits sont longues – et sou-
vent ennuyeuses. Avec le téléviseur d’origine MAN, le 
divertissement est assuré et vous pouvez profiter de 
vos moments de repos en vous relaxant dans le vé-
hicule avec des films en excellente qualité HD. Soit via 
l’antenne DVB-T ou le triple tuner pour la réception de la 
télévision numérique ou pour la lecture de vos propres 
films avec le lecteur DVD intégré, qui prend en charge 
tous les formats courants. Vous pouvez ainsi vous dé-
tendre en toute tranquillité.

Référence Désignation Convient pour

U1.28210-6034 Téléviseur 21,5’’ avec kit de montage. TGX à partir l’année-modèle 2020

Caractéristiques

Téléviseur 21,5 pouces de qualité HD au design moderne et brillant 

Protégé des vibrations par une conception intérieure spéciale

Avec lecteur DVD intégré 

Antenne DVB-T et triple tuner pour la réception de la télévision numérique même dans d’autres pays européens

Interface Bluetooth pour la transmission audio sans fil

Liste de chaînes préprogrammées et prêtes à être utilisées immédiatement

Très grand angle de vision: 178° horizontal et vertical

Economies d’énergie en fonctionnement et en veille

 Remarque
Demandez à votre centre de service MAN des informations détaillées et les pièces nécessaires à l’installation. L’instal-
lation par un centre de service MAN est recommandée. 



INFODIVERTISSEMENT.
Téléviseur 21,5" avec kit de montage.
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INFODIVERTISSEMENT.
Adaptateur Bluetooth pour téléphone mobiler.

L’adaptateur Bluetooth est installé à la place de la sta-
tion de chargement. Il permet de connecter via l’inter-
face Bluetooth plus de types de téléphones portables à 
la prédisposition pour téléphone portable
dans le véhicule.

 Autres informations
  Utilisez la liste de compatibilité disponible dans le ▶ portail After Sales MAN pour vérifier si votre téléphone 

portable est compatible avec le code 350TO et avec les codes 350TI, 350TT élargis au Bluetooth.

Pour le montage d’un appareil DIN ISO supplémentaire 
(par ex. un autoradio, un chronotachygraphe, un poste 
radio-CB, etc.) dans le dépose-bagages avant supé-
rieur si les compartiments DIN ISO existants ne suffisent 
pas.

Compartiment DIN ISO. 

Référence Désignation Convient pour

81.28215-0134 Adaptateur Bluetooth pour téléphone 
mobiler

TGL, TGM Euro 5; TGS, TGX jusqu’à l’année-modèle fin 
2009

Référence Désignation Convient pour

81.63903-0438 Compartiment DIN ISO TGL, TGM jusqu’à l’année-modèle 2019 avec cabine C

81.63903-0439 Entretoise

06.07213-2310 Vis à tête cylindrique bombée D4x16  
(2 pièces nécessaires)

06.07219-0064 Vis à tête plate 6x30  
(4 pièces nécessaires)

Caractéristiques

Pour prédisposition électrique de téléphone portable 350TI 
ou 350TT.
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INFODIVERTISSEMENT.
Antenne à coller 3G/GPS.

Antenne réceptrice universelle pour signaux satellites 
GPS visant à traiter entre autres des systèmes téléma-
tiques et de gestion de la flotte, des systèmes de navi-
gation, de gestion du trafic ou de localisation du véhicule 
si aucune antenne de toit n’est installée. Combinée avec 
une antenne plate pour téléphone cellulaire.

Antenne combinée universelle à coller pour utiliser les
standards de téléphonie mobile 2G (GSM), 3G (UMTS/
HSPA+) et 4G (LTE), ainsi que les systèmes de satellite
de positionnement GNSS GPS Galileo et Glonass. Cette 
antenne est optimisée et testée pour fonctionner
avec le boîtier RIO (TBM3).

L’antenne peut également être utilisée avec les systèmes 
télématiques de gestion de flotte compatibles, les sys-
tèmes de navigation, les systèmes de guidage routier ou 
les systèmes de localisation de véhicule lorsqu’aucune 
antenne de pavillon correspondante n’est montée ou 
ne peut être montée. Grâce à sa forme, cette antenne 
convient à un montage sur le pare-brise.

Antenne combinée LTE/GNSS à coller.

Référence Désignation Convient pour

U1.28205-6003 Antenne à coller 3G/GPS Tous les TGL, TGM, TGS, TGX jusqu’à l’année-modèle 
2019

Référence Désignation Convient pour

U1.28205-6018 Antenne combinée LTE/GNSS à coller Tous les TGL, TGM, TGS, TGX jusqu’à l’année-modèle 
2019

Caractéristiques

Dimensions: 202 mm x 25 mm x 12,5 mm

Longueur du câble: 4000 mm

Poids: 120 g

Résistance: 10 kΩ

Raccord  
GPS: FAKRA femelle, code C
Téléphonie mobile: FAKRA femelle, code D

Caractéristiques

Dimensions: 100 mm x 66 mm x 21 mm

Longueur du câble: 3000 mm

Raccord  
GPS: FAKRA femelle, code C
CELLULAIRE: FAKRA, femelle, code
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DESIGN.



Toujours plus personnalisé. Toujours plus original. 

Envie de personnaliser l’extérieur de votre camion? 
C’est désormais possible – avec les produits de la catégorie DESIGN. Nous 
vous fournissons des lampes supplémentaires, des ampoules, des options 
d’équipement intérieur et d’autres produits aussi élégants qu’utiles pour  
personnaliser l’aspect de votre camion.

79Accessoires d’origine MAN
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DESIGN.
Coque de rétroviseur.

Un élément très spécial pour le style et la personnali-
sation du MAN TGX. La coque du rétroviseur convainc 
par son aspect carbone, ses accents rouges exclusifs 
et le lion MAN. Les coques de rétroviseur doivent être 
commandées séparément pour le côté droit ou le côté 
gauche.

Idéal en combinaison globale: coque de rétroviseur, ap-
plication pour les clés, application pour les pare-chocs 
et bandes design pour la calandre.

Référence Désignation Convient pour

U1.63732-0000 Coque de rétroviseur droit TGX, TGS à partir de l’année-modèle 2020

U1.63732-0001 Coque de rétroviseur gauche TGX, TGS à partir de l’année-modèle 2020

Référence Désignation Convient pour

U1.41614-0005 Cache Aerolip gauche TGX à partir de l’année-modèle 2020 avec pare-chocs en 
plastique

U1.41614-0006 Cache Aerolip droite TGX à partir de l’année-modèle 2020 avec pare-chocs en 
plastique

 Remarque
  Application uniquement autorisée sur les surfaces 

peintes.

Les éléments de revêtement pour le pare-chocs en 
style carbone et avec des bandes d’accentuation 
rouges donnent un look élégant. L’application pour les 
pare-chocs doit être commandée séparément pour le 
côté droit ou gauche.

Idéal en combinaison globale: coque de rétroviseur, ap-
plication pour les clés, application pour les pare-chocs et 
bandes design pour la calandre.

Application pour les pare-chocs.



81Accessoires d’origine MAN

Un revêtement qui permet très facilement d’améliorer le 
design des clés. Avec l’aspect carbone, les touches de 
rouge, le logo MAN et le lion MAN, les clés deviennent 
un attrape-regards. 

Idéal en combinaison globale: coque de rétroviseur, ap-
plication pour les clés, application pour les pare-chocs 
et bandes design pour la calandre.

Référence Désignation Convient pour

U1.97870-0005 Autocollant pour clé Pour les véhicules à partir de l’année-modèle 2020

DESIGN.
Application pour les clés.

Caractéristiques

1 ensemble comprend 2 autocollants, un autocollant par clé

 Remarque
   Cet équipement convient aux véhicules dotés d’une calandre toute noire comme aux véhicules avec pack chrome.

Caractéristiques

3 bandes sur mesure

Instructions et gabarit de montage

Les bandes rouges soulignent le design de la calandre 
et lui confèrent un aspect exclusif et saisissant.

Bandes design pour la calandre.

Référence Désignation Convient pour

U1.41614-6000 Lot de bandes design pour la calandre TGX à partir de l’année-modèle 2020 avec cabine large
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DESIGN.
Anneaux de protection de roue.

Référence Désignation Convient pour

81.45950-5009 Anneau de protection de roue en acier, 
laqué aluminium blanc, RAL 9006

22,5" 10 trous, jante en acier

81.45950-0011 22,5" 10 trous, jante alu

81.45950-5013 22,5" 8 trous, jante en acier

81.45950-5012 19,5" 8 trous, jante en acier

81.45950-0004 17,5" 6 trous, jante en acier

81.45950-5034 Anneau de protection de roue en acier, 
laqué noir graphite, RAL 9011

17,5" 6 trous, jante alu

Référence Désignation Convient pour

81.45950-5011 Anneau de protection de roue en acier, 
laqué aluminium blanc, RAL 9011

22,5" 10 trous, jante en acier, véhicules avec transmission 
intégrale ou Hydrodrive

81.45950-5030 22,5" 10 trous, jante alu, véhicules avec transmission 
intégrale ou Hydrodrive

Stylés et judicieux – les anneaux de protection de roue ne font pas qu’améliorer l’apparence de votre camion, ils 
protègent également les écrous de roue et les jantes contre les dommages.

81.45950-5009 et 81.45950-0011

81.45950-5011 et 81.45950-5030

81.45950-5012
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DESIGN.
Enjoliveurs.

Les enjoliveurs ajoutent une touche d’originalité à votre véhicule tout en protégeant les jantes et les écrous de roue 
contre les dommages. Les variantes en acier inoxydable avec le lettrage MAN constituent un plus visuel original.

Anneau de couverture en acier inoxydable fermé pour TPM

Anneau de couverture en acier inoxydable fermé sans TPM

Etiquette adhésive avec TPM

Capuchon d’essieu en acier inoxydable

Enjoliveurs en acier inoxydable

Référence Désignation Convient pour

81.45950-0014 Anneau de couverture en acier 
inoxydable fermé pour TPM (Tyre 
Pressure Monitoring)

22,5" 10 trous, jante alu

U1.45950-0000 Anneau de couverture du support de la 
plaque du capteur (1 pce)

81.45950-0014

81.97870-2044 Etiquette adhésive Logo MAN pour 
TPM

81.45950-0014

36.45950-0001 Anneau de couverture en acier 
inoxydable fermé sans TPM

22,5" 10 trous, jante alu

N1.01102-0793 Anneau de couverture en acier  
inoxydable fermé sans TPM

22,5" 10 trous, jante en acier

36.45950-0003 Capuchon d’essieu en acier inoxydab-
le, non ventilé, hauteur 170 mm

22,5" 10 trous, jante alu

81.97870-2043 Etiquette adhésive logo MAN sans 
TPM

36.45950-0001, N1.01102-0793, 36.45950-0003
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DESIGN.
Enjoliveurs.

Référence Désignation Convient pour

81.45950-5064 Enjoliveur en acier, laqué aluminium 
blanc, RAL 9006 avec logo MAN en 
noir

22,5" 10 trous, jante alu

81.45950-5065 22,5" 10 trous, jante en acier

U1.45950-5000 Enjoliveur en acier, laqué noir foncé, 
RAL 9005

22,5" 8 trous, jante en acier

Référence Désignation Convient pour

81.45945-0025 Capuchon de protection des écrous de roue en 
plastique* avec logo MAN, OC 27 (1 pce)

Écrou de roue ouverture de clé 27 mm

81.45945-0026 Capuchon de protection des écrous de roue en 
plastique* avec logo MAN, OC 30 (1 pce)

Écrou de roue ouverture de clé 30 mm

81.45945-0027 Capuchon de protection des écrous de roue en 
plastique* avec logo MAN, OC 32 (1 pce)

Écrou de roue ouverture de clé 32 mm

81.45945-0015 Capuchon de protection des écrous de roue en acier 
inoxydable (chromé) OC 32, hauteur 43 mm, Ø 
plaque de pression 54 mm, forme tête plate (1 pce)

Écrou douille ouverture de clé 32 mm,  
jantes alu

81.45945-0024 Capuchon de protection des écrous de roue en 
acier inoxydable
SW 32, hauteur 46 mm, Ø plaque de pression
50,5 mm, forme tête ronde

Écrou de roue ouverture de clé 32 mm,  
jantes alu et en acier

N1.01105-3271 Capuchon de protection des écrous de roue en 
acier inoxydable (chromé) OC 33, hauteur 47 mm, Ø 
plaque de pression 51 mm, forme tête ronde (1 pce)

Écrou douille ouverture de clé 33 mm,  
jante alu

81.45950-5064 et 81.45950-5065

81.45945-0025/-26/-27

* aluminium blanc (RAL 9006)

81.45945-0015 81.45945-0024 N1.01105-3271

U1.45950-5000

Enjoliveurs en acier

Capuchons de protection des écrous de roue

Ils préservent l’apparence du véhicule et protègent les écrous de roue contre les dommages.
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DESIGN.
Enjoliveurs de roue TGE.

Référence Désignation Convient pour

65.45903-0006 Enjoliveur de roue argent Jante en acier 16“, ne convient pas pour les véhicules 
avec pneus jumelés

65.45903-0004 Enjoliveur de roue noir satin Jante en acier 16“, ne convient pas pour l’essieu arrière 
des véhicules avec pneus jumelés65.45903-0009 Enjoliveur de roue noir/chrome brillant

65.45903-0008 Enjoliveur de roue noir/chrome brillant 
avec emblème

Les enjoliveurs de roue protègent les écrous de roue et les chapeaux de moyeu de roue centraux de la corrosion et 
de la saleté tout en valorisant l’aspect esthétique du véhicule.

Enjoliveur de roue noir satin Enjoliveur de roue argent

Enjoliveur de roue noir/chrome 
brillant

Enjoliveur de roue noir/chrome brillant 
avec emblème

Enjoliveur de roue TGE
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DESIGN.
Écrous de roues, avec verrou.

Prévenez le vol des roues grâce à ce système méca-
nique. Un écrou de roue par roue est remplacé à l’iden-
tique pour toutes les roues par une variante avec une 
tête spéciale. Cela nécessite un adaptateur spécifique 
au véhicule.

Référence Désignation Convient pour

65.45506-0001 Écrous de roues, avec verrou TGE

Caractéristiques

Ensemble composé de 4 écrous de roue, 4 capuchons, un adaptateur et un extracteur

 Remarque
Les jantes et les écrous de roue sont dotés d’une construction adaptée. A chaque passage à d’autres jantes, 
il faut donc utiliser les écrous de roue correspondants, avec la longueur et la forme de calotte adéquates.  
L’ajustement des roues et le fonctionnement du dispositif de freinage en dépendent.

Indicateur de desserrage d’écrou de roue.
Avant de prendre la route, chaque chauffeur de camion 
doit s’assurer que ses pneus sont en bon état. L’indica-
teur de desserrage d’écrou de roue soutient le chauffeur 
dans cette tâche: en un coup d’œil, il peut savoir si les 
écrous de roue sont suffisamment serrés.

Référence Désignation Convient pour

81.45945-0016 Indicateur de desserrage d’écrou de 
roue jaune SW 32

Largeur de clé d’écrou de roue 32 mm

81.45945-0018 Indicateur de desserrage d’écrou de 
roue jaune SW 30

Largeur de clé d’écrou de roue 30mm
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DESIGN.
Écrous de roues, avec verrou.

DESIGN.
Extension de valve.

Les extensions de valve facilitent l’accès pour le contrôle nécessaire de la pression d’air sans nécessiter le démon-
tage des enjoliveurs. Une pression d’air idéale est importante car elle augmente la durée de vie des pneus et réduit la 
consommation de carburant. Les accidents et les temps d’arrêt inutiles peuvent ainsi être évités.

Caractéristiques

Avec tube de support

Version rigide, en plastique

Tige blanche, bouchon noir

Caractéristiques

Pliable, en plastique (tube PA)

Caractéristiques

Pliable, en plastique (tuyau en PVC avec inserts en tissu)

Caractéristiques

Métal

Référence Désignation

81.45905-6039 Extension effective de la valve 53,5 mm

81.45905-6040 Extension effective de la valve 77,5 mm

81.45905-6042 Extension effective de la valve 107,5 mm

81.45905-6043 Extension effective de la valve 132,5 mm

81.45905-6044 Extension effective de la valve 152,5 mm

Référence Désignation

81.45905-0204 Extension effective de la valve 135 mm, 
coudée à 45°/90°

81.45905-0213 Extension effective de la valve 160 mm 

81.45905-0205 Extension effective de la valve 183 mm

81.45905-0215 Extension effective de la valve 300 mm 

81.45905-0217 Extension effective de la valve 310 mm, 
coudée à 90°

81.45905-0214 Extension effective de la valve 315 mm

81.45905-0222 Extension effective de la valve 380 mm, 
courbée 

Référence Désignation

88.45905-0066 Extension effective de la valve 29 mm, 
coudée à 135°

88.45905-0065 Extension effective de la valve 153 mm

Référence Désignation

81.45905-0200 Extension effective de la valve 174 mm
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DESIGN.
Projecteur de porte à LED.

Référence Désignation Convient pour

U1.25203-0000 Set de projecteur de porte à LED Tous les modèles TGL, TGM, TGS, TGX avec éclairage du 
seuil de porte déjà installé

 Remarque
  Installation du projecteur dans tous les modèles de camions à partir de l’année-modèle 2020 uniquement avec des 

mesures mécaniques.

Un équipement d’un genre particulier: monter et descendre devient une expérience unique avec les projecteurs de 
porte à LED MAN. Lorsque la porte est ouverte, le lion MAN ou, selon l’option, le lettrage MAN est automatique-
ment projeté sur la route dans une qualité exceptionnelle. Grâce à leur simple installation plug & play, les projecteurs 
de porte MAN peuvent être installés en quelques minutes dans n’importe quel camion équipé d’un éclairage du 
seuil de porte intégré.

Caractéristiques

24 V / 2 W

Le set comprend deux projections (lion MAN et lettrage MAN)
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DESIGN.
Styling Paket Exterieur.

Réjouissez-vous et offrez la joie aux autres – chaque jour et à chaque trajet. Le Styling Paket Exterieur d’origine MAN 
vous offre un large éventail d’options pour concevoir et embellir l’extérieur de votre camion.

Un design exclusif:
 � renforce la perception extérieure de l’entreprise
 � crée une valeur ajoutée visible et remplit de fierté les conducteurs et les transporteurs
 � témoigne une grande estime envers le conducteur, qui vous remerciera par sa performance

Conduisez un MAN reconnaissable comme étant le vôtre au premier coup d’œil.

Les rampes de phares de toit d’origine MAN sont fabriquées pour s’adapter exactement à la forme de votre cabine 
et peuvent être équipés de 4 feux supplémentaires selon le modèle. Avec le design individuel, vous offrez un meilleur 
éclairage de la zone de conduite et de travail à l’avant du véhicule.

Rampe de phares de toit

 Remarque
  Vous obtiendrez davantage d’informations sur le modèle qui vous convient et les références auprès de votre centre 

de service MAN. L’installation par un centre de service MAN est recommandée.

Caractéristiques

Rampe de phares en acier inoxydable poli

Diamètre de 70 mm 

Câble et support pour 4 feux inclus

Phares disponibles au choix avec halogène ou à LED (forme ronde ou carrée)

Référence Désignation Convient pour

U1.62980-6015 Rampe de phares de toit* TGX GM (XLX) 

U1.62980-6014 Rampe de phares de toit* TGX à partir de l’année-modèle 2020

U1.62980-6016 Rampe de phares de toit* TGX GX à partir de l’année-modèle 2020 avec pare-soleil 
individuel

U1.25101-6004 Phare à longue portée LED (rond) 
diamètre 232 mm 

Rampe de phares de toit MAN

Phare à longue portée LED (carré) Rampe de phares de toit MAN

* La référence ne comprend pas les pièces de montage. Elles doivent être commandées séparément.



90 Accessoires d’origine MAN

DESIGN.
Styling Paket Exterieur.

Caractéristiques

Arceaux frontaux et latéraux en acier inoxydable poli

Diamètre de 60 mm

A la fois esthétiques et utiles. Les arceaux frontaux et latéraux d’origine MAN offrent une protection supplémentaire 
pour les éléments inférieurs frontaux et latéraux. Ils séduisent également par leur durabilité et leur grande précision 
d’ajustement.

Arceaux frontaux et latéraux

 Remarque
  Vous obtiendrez davantage d’informations sur le modèle qui vous convient et les références auprès de votre centre 

de service MAN. L’installation par un centre de service MAN est recommandée.

* La référence ne comprend pas les pièces de montage. Elles doivent être commandées séparément.

Référence Désignation Convient pour

U1.41650-6001 Arceau frontal ZSB  
(matériel de montage compris)

TGX à partir de l’année-modèle 2020

U1.41673-6010 Arceau latéral ZSB à gauche et à droite Empattement du TGX 3600 mm à partir de l’année-
modèle 2020

U1.15110-5009 Plaque de blindage ZSB* Arceau latéral MAN
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DESIGN.
Feux arrière à LED.

Qualité et design attrayant. La technologie à LED efficace permet de réduire la consommation d’énergie et  
d’économiser environ 35 l de diesel par an et par véhicule. Les feux arrière à LED d’origine MAN sont disponibles 
pour tous les camions MAN de la série TG. Des versions séparées avec raccordement par câble sont disponibles 
spécialement pour les véhicules avec hayon élévateur.

 Remarque
  Les feux arrière à LED d’origine MAN ne peuvent être montés que sur les véhicules équipés de l’ordinateur de bord 

central à partir de la version E7.4. Lors du montage ultérieur sur des véhicules équipés de feux arrière à ampoule, 
il est nécessaire de mettre à jour les paramètres de fonctionnement. 

 Autres informations
 Pour plus de détails, veuillez vous rendre sur Réparation et entretien/Informations de service ▶ TI 566602.

Référence Désignation Convient pour

81.25225-6576 Feu arrière à LED, droit, avec prise Tous les modèles TGL, TGM, TGS, TGX jusqu’à 
l’année-modèle 2019 avec ordinateur de bord à par-
tir de la version E7.481.25225-6580 Feu arrière à LED, droit, avec prise, avec aver-

tisseur de recul

81.25225-6579 Feu arrière à LED, gauche, avec prise

81.25225-6583 Feu arrière à LED, gauche, avec prise, avec 
éclairage de la plaque d'immatriculation

81.25225-6578 Feu arrière à LED, droit, avec câble (véhicule 
avec hayon élévateur)

81.25225-6582 Feu arrière à LED, droit,  
avec câble (véhicule avec hayon élévateur), 
avec avertisseur de recul

81.25225-6585 Feu arrière à LED, gauche,  
avec câble (véhicule avec hayon élévateur), 
avec éclairage de la plaque d'immatriculation
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DESIGN.
Clignotant latéral.

Le clignotant latéral blanc vous permet de changer du clignotant latéral orange standard. Le clignotant blanc 
fournit une lumière plus vive et donne au camion un aspect et une luminosité particuliers. A partir du camion 
année-modèle 2020, vous pouvez obtenir des clignotants latéraux à LED particulièrement attrayants avec le 
lettrage MAN.

Référence Désignation Convient pour

81.25320-6125 Clignotant latéral MAN droit TGL et TGM à partir de l’année-modèle 2020 avec une 
cabine TM ou TN; tous les TGS et TGX à partir de l’an-
née-modèle 202081.25320-6127 Clignotant latéral MAN gauche

81.25320-6130 Clignotant latéral blanc Tous les TGS et TGX

Clignotant latéral blanc Clignotant à LED latéral avec le logo MAN

Feu de position à LED. 

 Remarque
  Les cadres de fixation correspondant à la conception du toit doivent être commandés séparément.  

L’installation par un centre de service MAN est recommandée.

La puissance des LED assure une visibilité particulière-
ment bonne et séduit par un design des plus modernes. 
Les LED offrent par ailleurs une consommation d’éner-
gie plus faible et une durée de vie nettement plus longue 
que les ampoules.

Référence Désignation Convient pour

 81.25260-6149 Feu d’encombrement à LED blanc TGL, TGM, TGS, TGX

U1.25260-0000 Feu d’encombrement à LED jaune Diverses applications, par exemple le pack Exterieur 
Styling avec éclairage d’ambianceU1.25260-0004 Feu d’encombrement à LED blanc

Caractéristiques

Durée de vie: jusqu’à 10 000 heures

Tension de fonctionnement: 24 V à 0,85 W 81.25260-6149 Feu d’encombrement à LED blanc
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DESIGN.
Avertisseur pneumatique.

 Remarque
  Vous pouvez obtenir une liste détaillée des pièces nécessaires à l’installation auprès de votre centre de service 

MAN. L’installation par un centre de service MAN est recommandée. Veuillez également respecter les règles du 
code de la route en vigueur dans votre pays.

Un autre élément qui ajoute de l’individualité et affine 
le look du véhicule est l’acier inoxydable poli à haute 
brillance.

Marches en acier inoxydable.

Visiblement audible avec les avertisseurs pneumatiques 
d’origine MAN. L’avertisseur pneumatique contribue au 
design de votre camion, mais aussi à la signalisation 
acoustique dans les situations dangereuses.

Référence Désignation Convient pour

81.25301-6078 Avertisseur pneumatique 180 Tous les TGL, TGM, TGS, TGX

81.25301-6077 Avertisseur pneumatique 150

Référence Désignation Convient pour

U1.61511-6001 Jeu de marche (3 marches) à gauche TGX jusqu’à l’année-modèle 2019, TGA avec cabine XL, 
XXL

U1.61511-6000 Jeu de marche (3 marches) à droite TGX jusqu’à l’année-modèle 2019, TGA avec cabine XL, 
XXL

Caractéristiques

Fréquence 180 ou 150 Hz

Pression de fonctionnement 600-1200 kPa

Intensité sonore à la pression nominale de 600 kPa à 2 m: 
env. 115 dB (A)

Caractéristiques

Un jeu composé de 3 marches en acier inoxydable.
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DESIGN.
Films décoratifs.

Mettez votre MAN en valeur grâce à un design indivi-
duel. Le lion MAN assure une présence forte et un im-
pact visuel très positif. 

Le film décoratif pour chaque côté de la cabine doit être 
commandé individuellement.

Film décoratif Lion Face

 Remarque
  Les films décoratifs peuvent présenter des signes d’usure et de vieillissement après un à trois ans, surtout si ex-

posés au plein soleil, ou dans un délai d’un an dans les zones climatiques très chaudes. Si le film décoratif reste 
plus longtemps sur le véhicule, des différences optiques peuvent apparaître entre la zone de la peinture couverte 
par le film décoratif et la zone non protégée par le film.

 Remarque
  Pour les cabines avec la peinture noire RAL 9017, 9004, 7021, 5004 ou 9523, veuillez commander le film déco-

ratif avec le complément «noir» en raison de la couleur sombre. Pour toutes les autres couleurs de peinture de 
cabine, veuillez choisir le film décoratif avec le suffixe «coloré».

Avec les films décoratifs d’origine MAN, votre véhicule attirera tous les regards! 

Référence Désignation Convient pour

U1.97812-6025 Film décoratif Lion Face noir gauche Cabine GN, GM, GX dans des tons noirs

U1.97812-6026 Film décoratif Lion Face noir droit Cabine GN, GM, GX dans des tons noirs

U1.97812-6029 Film décoratif Lion Face noir gauche Cabine TN, TM dans des tons noirs

U1.97812-6030 Film décoratif Lion Face noir droit Cabine TN, TM dans des tons noirs

U1.97812-6033 Film décoratif Lion Face noir gauche Cabine CC, NN, DN dans des tons noirs

U1.97812-6034 Film décoratif Lion Face noir droit Cabine CC, NN, DN dans des tons noirs

Référence Désignation Convient pour

U1.97812-6025 Film décoratif Lion Face noir gauche A partir de l’année-modèle 2020, cabine GN, GM, GX 
dans des tons noirs

U1.97812-6026 Film décoratif Lion Face noir droit A partir de l’année-modèle 2020, cabine GN, GM, GX 
dans des tons noirs

U1.97812-6029 Film décoratif Lion Face noir gauche A partir de l’année-modèle 2020, cabine TN, TM  
dans des tons noirs

U1.97812-6030 Film décoratif Lion Face noir droit A partir de l’année-modèle 2020, cabine TN, TM  
dans des tons noirs

U1.97812-6033 Film décoratif Lion Face noir gauche A partir de l’année-modèle 2020, cabine CC, NN, DN 
dans des tons noirs

U1.97812-6034 Film décoratif Lion Face noir droit A partir de l’année-modèle 2020, cabine CC, NN, DN 
dans des tons noirs

U1.97812-6023 Film décoratif Lion Face coloré gauche A partir de l’année-modèle 2020, cabine GN, GM, GX

U1.97812-6024 Film décoratif Lion Face coloré droit  A partir de l’année-modèle 2020, cabine GN, GM, GX

U1.97812-6027 Film décoratif Lion Face coloré gauche A partir de l’année-modèle 2020, cabine TN, TM

U1.97812-6028 Film décoratif Lion Face coloré droit A partir de l’année-modèle 2020, cabine TN, TM

U1.97812-6031 Film décoratif Lion Face coloré gauche A partir de l’année-modèle 2020, cabine CC, NN, DN

U1.97812-6032 Film décoratif Lion Face coloré droit A partir de l’année-modèle 2020, cabine CC, NN, DN
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DESIGN.
Films décoratifs.

Le set de films décoratifs d’origine MAN vous permet 
de donner à votre véhicule MAN un design unique. En 
choisissant des couleurs assorties, vous donnez à votre 
MAN une touche très personnelle. 

Le set se compose de deux films décoratifs en forme 
de lion blanc et argent qui couvrent une grande surface 
des deux côtés du camion, à savoir les portes et le côté 
du véhicule. L’extérieur est dominé par cet élément.

Set de films décoratifs Lion de feu argent

Autocollant décoratif TGE «Lion de feu»

Référence Désignation Convient pour

U1.97812-6003 Jeu d’autocollants décoratifs «Lion de 
feu TGE» gauche / droite

TGE

L’autocollant décoratif d’origine MAN «Lion de feu» en argent existe aussi pour notre MAN TGE. Mettez en valeur 
votre fourgon avec un design qui fera sensation (1 jeu = gauche + droite). Cet autocollant décoratif ne peut être utilisé 
que pour le fourgon à empattement court (standard).

Les autocollants décoratifs peuvent montrer des signes d’usure et de vieillissement après un à trois ans (voire dans 
l’année dans les zones très chaudes), surtout en cas d’exposition en plein soleil.  Si l’autocollant décoratif reste sur 
le véhicule plus longtemps, des différences de couleurs peuvent apparaître entre la zone de la peinture couverte par 
l’autocollant et la zone non protégée par celui-ci.
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DESIGN.
TG Facelift 2017.

En équipant votre ancien modèle MAN TG (à partir de l’Euro 6) avec les éléments optiques design de la série de 
l’année-modèle 2017 jusqu’à l’année-modèle 2019, vous créez un aspect radieux aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur.

A l’extérieur, des accents stylistiques tels que les barres à LED, un logo MAN dans le nouveau design et des appli-
cations chromées sur la calandre assurent une apparence visuelle pleine d’assurance. Dans l’habitacle, la nouvelle 
palette de couleurs et les nombreux petits détails créent une atmosphère où on se sent bien. Plus vous vous sen-
tirez à l’aise, mieux votre trajet à bord de votre MAN sera agréable!

Référence Désignation Convient pour

81.61150-6108 Grille de radiateur TGL/TGM TGL et TGM à partir de l’Euro 6 jusqu’à l’année-modèle 
2019

81.61150-6107 Grille de radiateur TGS TGS à partir de l’Euro 6 jusqu’à l’année-modèle 2019

81.61150-6106 Grille de radiateur TGX TGX à partir de l’Euro 6 jusqu’à l’année-modèle 2019

Sur le cache de la calandre, le lion MAN, reconnaissable 
entre tous, est désormais représenté sur un fond noir 
brillant.

Le profil légèrement incliné vers le haut des lamelles 
dirige l’air de refroidissement spécifiquement vers les 
zones plus chaudes du radiateur et assure une meil-
leure performance de refroidissement.

Calandre avec logo

Aspect chromé de la partie centrale du pare-chocs

Référence Désignation Convient pour

81.41610-6971 Partie centrale du pare-chocs TGX TGX à partir de l’Euro 6 jusqu’à l’année-modèle 2019

81.41614-0085 Circulation d’air à gauche

81.41614-0086 Circulation d’air à droite

81.41614-6011 Marche TGX

81.41610-6956 Partie centrale du pare-chocs TGS TGS à partir de l’Euro 6 jusqu’à l’année-modèle 2019

81.41614-0087 Circulation d’air à gauche 

81.41614-0088 Circulation d’air à droite

81.41614-6012 Marche TGS

81.41614-6084 Calandre ZSB 880 LH Chrome TGX à partir de l’année-modèle 2020

81.41614-6083 Calandre ZSB 640 LH Chrome

Section centrale du pare-chocs

Calandre ZSB
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DESIGN.
TG Facelift 2017.

Le sommier à lattes du Facelift 2017 est équipé d’une 
toile de couchage revisitée dans la couleur principale 
«sable» avec un lion MAN tissé.

La palette de couleurs crée une atmosphère de bien-
être maximum dans le véhicule et assure ainsi une dé-
tente optimale pendant les pauses et la motivation du 
conducteur.

Plaque de protection et logo lion sur fond noir pour vo-
lant standard, volant multifonctions et volant multifonc-
tions en cuir.

Volant avec logo

Sommier à lattes avec toile de couchage pour couchette supérieure

Référence Désignation Convient pour

81.46432-6014 Plaque de protection Tous les TGL, TGM, TGS et TGX à partir de l’Euro 6 
jusqu’à l’année-modèle 2019

Référence Désignation Convient pour

81.62159-5347 Sommier à lattes TGL, TGM et TGS TGL, TGM et TGS à partir de l’Euro 6 jusqu’à l’année-mo-
dèle 2019

81.62159-5358 Sommier à lattes TGX TGX à partir de l’Euro 6 jusqu’à l’année-modèle 2019
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DESIGN.
TG Facelift 2017.

Les liserés sont disponibles en trois matériaux différents, ce qui vous permet d’aménager votre espace de travail 
selon vos préférences. Vous avez le choix entre un mélange de noir brillant et mat («net black»), un aluminium bros-
sé ou une élégante teinte anthracite («bois»).

Net black

Aluminium

Liserés

Référence Désignation

81.62681-0031 Porte gauche

81.62681-0032 Porte droite

81.62681-0025 Grille d’aération porte gauche

81.62681-0026 Grille d’aération porte droite

81.61710-5039 Côté conducteur conduite à gauche 

81.61710-5038 Côté conducteur conduite à droite

81.61710-5051 Côté passager conduite à gauche 

81.61710-5060 Côté passager conduite à droite

81.61710-5057 Milieu conduite à gauche TGL/M/S

81.61710-5056 Milieu conduite à droite TGL/M/S

81.61710-5045 Milieu conduite à gauche TGX

81.61710-5044 Milieu conduite à droite TGX

Référence Désignation

81.62681-0035 Porte gauche

81.62681-0036 Porte droite

81.62681-0029 Grille d’aération porte gauche

81.62681-0030 Grille d’aération porte droite

81.61710-5043 Côté conducteur conduite à gauche 

81.61710-5042 Côté conducteur conduite à droite

81.61710-5055 Côté passager conduite à gauche 

81.61710-5054 Côté passager conduite à droite

81.61710-5049 Milieu conduite à gauche

81.61710-5048 Milieu conduite à droite

Convient pour

TGX à partir de l’Euro 6 jusqu’à l’année-modèle 2019

Convient pour

TGX ou TGL, TGM, TGS à partir de l’’Euro 6 jusqu’à l’an-
née-modèle 2019
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DESIGN.
TG Facelift 2017.

Trunk Wood («bois de tronc»)

Liserés

Référence Désignation

81.62681-0033 Porte gauche

81.62681-0034 Porte droite

81.62681-0027 Grille d’aération porte gauche

81.62681-0028 Grille d’aération porte droite

81.61710-5041 Côté conducteur conduite à gauche 

81.61710-5040 Côté conducteur conduite à droite

81.61710-5053 Côté passager conduite à gauche 

81.61710-5052 Côté passager conduite à droite

81.61710-5059 Milieu conduite à gauche TGL/M/S

81.61710-5058 Milieu conduite à droite TGL/M/S

81.61710-5047 Milieu conduite à gauche TGX

81.61710-5046 Milieu conduite à droite TGX

Convient pour

TGX ou TGL, TGM, TGS à partir de l’’Euro 6 jusqu’à l’an-
née-modèle 2019
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SYSTÈMES D’ASSISTANCE 
À LA CONDUITE.



Assistance intelligente de voyage.

Les systèmes d’assistance à la conduite d’origine MAN intelligents et pouvant 
être postéquipés assistent le chauffeur sur ses trajets quotidiens. Qu’il s’agisse 
d’efficience, de sécurité ou de mesure préventive, les systèmes d’assistance à 
la conduite d’origine MAN offrent un plus grand confort de conduite et peuvent 
contribuer à prévenir ou empêcher purement et simplement des situations  
critiques à survenir. La tâche du chauffeur est ainsi sensiblement facilitée et 
les risques d’immobilisation des ressources considérablement réduits.
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SYSTÈMES D’ASSISTANCE À LA CONDUITE.
Système de caméra de recul.

En raison de la conception et de la taille des camions, 
leurs environs immédiats sont généralement difficiles à 
voir. Ces «angles morts» entraînent souvent des dégâts 
importants, notamment lors des manœuvres. Le sys-
tème de caméra de recul d’origine MAN est ici une aide 
bienvenue. Grâce à lui, les conducteurs voient aussi 
bien à l’arrière qu’à l’avant. L’ensemble de la situation 
du véhicule, y compris les vues latérales, est entière-
ment visible. L’écran du véhicule affiche des images à 
fort contraste avec la possibilité d’afficher des lignes de 
guidage en marche arrière.

Qu’il s’agisse d’un camion ou d’un TGE. D’un camion 
solo, avec remorque ou avec semi-remorque. Nos en-
sembles complets et le principe modulaire flexible per-
mettent un large éventail d’utilisations.

Disponible avec un moniteur externe ou pour visualisa-
tion sur la radio MAN Media Truck MMT ou MAN Me-
dia Van MMV avec un maximum de quatre caméras. La 
conception robuste est également adaptée aux condi-
tions extrêmes.

 Remarque
  Disponible dans le kit de montage:

 � câble adaptateur (pour raccordement au MMT/MMV)
 � câble adaptateur avec ECU (pour un maximum de quatre caméras sur le MMT)
 � moniteur externe 7’’ (pour utilisation avec quatre caméras maximum)
 � câble de raccordement de différentes longueurs
 � câble de raccordement remorque/semi-remorque

  Le raccordement aux radios MAN MMT_2, MMT_3 et MMV nécessite toujours la préparation de caméra requise. 
Pour de plus amples informations sur une éventuelle modernisation nécessaire de la préparation de caméra concer-
née, veuillez consulter le portail After Sales/INFODIVERTISSEMENT. L’installation par un centre de service MAN est 
recommandée.

Référence Désignation Convient pour

Kit de montage système de caméra de 
recul

Tous les modèles TGL, TGM, TGS, TGX
Tous les TGE

 Autres informations
  MAN propose des sets complets préassemblés pour une caméra afin de simplifier la sélection des produits. Pour 

plus d’informations sur les sets complets disponibles pour un véhicule spécifique, veuillez contacter votre centre de 
service MAN.

Caractéristiques

Utilisable comme caméra arrière ou avant

Résistant aux vibrations, protégé contre la poussière et l’eau

Conforme à l’ADR



103Accessoires d’origine MAN

SYSTÈMES D’ASSISTANCE À LA CONDUITE.
Système de caméra 360° BirdView.

 Remarque
 Conditions préalables relatives aux véhicules:

 � véhicule solo à superstructure fixe (sans remorque ni semi-remorque)
 � longueur maximale du véhicule: 14 m
 � largeur maximale du véhicule: 2,6 m
 � hauteur du véhicule (hauteur des caméras): min. 1,5 m, max. 4 m
 �  après le montage initial, le système doit être calibré pour l’installation spécifique: 

- le calibrage est effectué à l’aide du kit de calibrage également proposé par MAN. 
- le logiciel de calibrage est fourni sur la carte SD incluse dans le set.

  L’installation par un centre de service MAN est recommandée. 
 Enregistreur vidéo disponible en option: 1 canal, carte mémoire SD de 128 Go, durée d’enregistrement de  
 54 heures, 24 V

Caractéristiques

Affichage des images sur le moniteur 7’’

Résolution de la caméra 1280 x 720 px

Conforme à l’ADR

Le système de caméra 360° BirdView MAN est un sys-
tème de détection d’environnement HD-TVI très perfor-
mant. BirdView MAN garantit la meilleure vue possible 
lors de manœuvres difficiles grâce à une vision panora-
mique à 360° en haute résolution et assure plus de sé-
curité lors des changements de direction. Le système, 
composé de quatre caméras HD avec des objectifs 
grand angle, fournit des images haute résolution du vé-
hicule à partir d’une vue en plongée. Cela permet une 
visibilité parfaite de l’ensemble de l’environnement du 
véhicule, y compris de tous les angles morts.

Référence Désignation Convient pour

U1.28210-6015 Système de caméra 360° BirdView Tous les modèles TGL, TGM, TGS, TGX
Tous les busU1.28210-6019 Set de calibrage

U1.28210-6018 Enregistreur vidéo

Suit Eclairage de l’interface Egalement pour tous les modèles TG à partir de  
l’année-modèle 2020 

Visualisation en fonction de la vitesse Visualisation en fonction des manœuvres

jusqu’à 15 km/h
«Zoom»

Clignotant  
à gauche

15 km/h à
40 km/h

Clignotant  
à droite

à partir de 40 km/h
«Arrêt»

Conduite en 
marche arrière
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SYSTÈMES D’ASSISTANCE À LA CONDUITE.
Système de caméra latérale (SCS).

Désactivez l’angle mort. Cela se produit quotidiennement: les piétons et les cyclistes se mettent involontairement 
en danger en se plaçant aux carrefours dans l’angle mort des camions qui tournent. Des accidents évitables se 
produisent régulièrement. L’investissement le plus judicieux: un système de caméra latérale. Grâce à ce système de 
caméra latérale, le conducteur peut détecter la présence de personnes dans l’angle mort. Une caméra montée sur 
le côté passager du camion utilise un objectif grand angle de 150° pour offrir une visibilité optimale dans la zone qui 
était auparavant l’angle mort. La mise en marche s’effectue automatiquement lors du clignotement ou manuellement 
par un interrupteur.

 Remarque
  Il y a deux variantes au choix:

 �  système de caméra latérale avec affichage des images sur un moniteur séparé 7" à hauteur de la colonne A 
(côté passager). Le conducteur a le rétroviseur d’accostage, le rétroviseur grand angle et le moniteur de la  
caméra dans le même champ de vision.

 � système de caméra latérale avec affichage des images sur l’écran 7’’ de la radio MMT

 Condition préalable à l’affichage sur la radio MMT:
 � radio MAN Media Truck Advanced 12 V avec écran 7’’
 � préparation de vue MAN pour caméra arrière et caméra 2

 L’installation par un centre de service MAN est recommandée.

 Autres informations
  Le système de caméra latérale d’origine MAN n’est pas subventionnable en tant qu’assistant de changement 

de direction (conformément aux directives du Ministère fédéral allemand du transport et de l’infrastructure nu-
mérique); une attestation d’homologation générale ou une expertise n’est donc pas disponible. 

  Vous pouvez obtenir une liste détaillée des pièces nécessaires à l’installation auprès de votre centre de service MAN.

Référence Désignation Convient pour

81.27604-6003 Kit de modernisation avec moniteur externe Tous les TGL, TGM, TGS et TGX jusqu’à 
l’année-modèle 201981.27604-6004 Kit de modernisation avec affichage sur le MMT2

U1.28210-6035 Kit de modernisation avec affichage sur le MMT3 Tous les TGL, TGM, TGS, TGX à partir de 
l’année-modèle 202081.27604-6007 Kit de modernisation avec moniteur externe
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SYSTÈMES D’ASSISTANCE À LA CONDUITE.
Assistant de changement de direction (VTA) – subventionnable.

Chaque accident évité est une victoire. Grâce à ce  
système de caméra latérale, le conducteur peut dé-
tecter la présence de personnes et de cyclistes dans 
l’angle mort. Contrairement aux solutions classiques en 
matière d’angle mort, ce système de changement de 
direction distingue de manière fiable les objets en mou-
vement, tels que les piétons ou les cyclistes, des objets 
statiques, tels que les lampadaires. Le conducteur n’est 
donc averti qu’en cas de danger réel.

L’assistant de changement de direction (VTA) est un système autonome destiné aux véhicules qui ne disposent pas 
encore de systèmes de changement de direction. Si le véhicule est déjà équipé d’un dispositif de changement de 
direction de série, le système de caméra latérale (SCS) peut être installé ultérieurement.

 Remarque
 L’équipement minimal du véhicule requis:
  pour les véhicules à partir de l’année-modèle 2020, le module Extended-IO 2 dans la variante flash 81.25806-

7447 doit être installé pour les prises de signal des côtés du véhicule.

 Autres informations
   Le dispositif de changement de direction (VTA) ne convient qu’aux véhicules à conduite à gauche, la caméra 

étant placée sur le côté droit du véhicule. Le dispositif VTA est éligible à un financement en tant qu’assistant 
de changement de direction (conformément aux directives du Ministère fédéral allemand des transports et des 
infrastructures numériques), et une attestation d’homologation générale (AHG) correspondante est disponible.

 L’installation par un centre de service MAN est recommandée.

Caractéristiques

Solution 3 en 1 – détection des objets en mouvement, image vidéo de la zone concernée, 
 alerte active (visuelle et sonore)

Montage rapide et facile: tous les composants de la caméra sont dans le même boîtier

Affichage optimal de l’image – écran compact de 7" avec une netteté d’image optimale à la hauteur de la colonne A 
(côté passager).

Excellente qualité d’image – la caméra équipée de LED infrarouges assure une image de qualité de jour comme de nuit

Solution pour les cabines étroites – un adaptateur de distance disponible en option étend le champ de vision à la 
zone située à côté de la superstructure

Référence Désignation Convient pour

81.27604-6005 Kit de modernisation VTA Tous les TGL, TGM, TGS et TGX jusqu’à l’année-modèle 
2019

81.27604-6006 Kit de modernisation VTA Tous les TGL, TGM, TGS, TGX à partir de l’année-modèle 
2020

U1.28210-6039 Adaptateur de distance de caméra pour 
cabines étroites TGL/TGM/TGS

Pour tous les TGL/TGM/TGS à cabine étroite

U1.28210-6041 Adaptateur de distance complémentaire 
pour la caméra

Pour tous les TGL/TGM/TGS à cabine étroite et à 
superstructure extra-large > 2,5 m
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SYSTÈMES D’ASSISTANCE À LA CONDUITE.
Modernisation RIO Box / module de bord télématique  
d’origine MAN 3.
(pour les véhicules jusqu’à l’année-modèle 2019)

Le module de bord télématique d’origine MAN de troi-
sième génération (appelé «RIO Box») est le matériel in-
formatique installé dans le véhicule pour l’utilisation de 
services numériques (MAN DigitalServices / RIO Ser-
vices). Grâce au FMS (Fleet Management Systems In-
terface), la RIO Box est également adaptée aux anciens 
modèles MAN et aux véhicules d’autres constructeurs 
de camions afin de gérer une flotte complète de véhi-
cules via une plateforme logistique unique.

La RIO Box donne accès à la plateforme RIO, à partir 
de laquelle il est possible de commander des services 
numériques individuels de MAN, RIO et de fournisseurs 
tiers. Elle assure également la transmission (= modem de données mobiles et pare-feu) d’une grande quantité de 
données, qui sont traitées en services rentables sur la plateforme RIO. 

La RIO Box est idéale pour les clients qui souhaitent gérer des véhicules individuels ou une flotte complète de  
véhicules (véhicules MAN et tiers) via une plateforme unique avec de nombreux services en ligne.

Le client peut réserver différents services via le MAN Marketplace / RIO Marketplace, tels que le service gratuit 
MAN Essentials / RIO Essentials (qui fournit au client une administration de base de la flotte et une analyse du dé-
ploiement) ou MAN ServiceCare, également un service gratuit (qui fournit une gestion proactive de l’entretien par le 
centre de service MAN, réduisant ainsi la charge de travail administratif pour le client). Les mises à jour disponibles 
pour les logiciels des modules ou les services installés ou nouvellement ajoutés sont automatiquement téléchar-
gées et installées.

Référence Désignation Convient pour

Modernisation RIO Box / module de 
bord télématique d’origine MAN 3

TGL, TGM à partir de l’Euro 6 jusqu’à l’année-modèle 
2019; TGS à partir de l’Euro 5 jusqu’à l’année-modèle 
2019; TGX tous modèles jusqu’à l’année-modèle 2019; 
TGE sur demande; marques tierces avec interface de ges-
tion de flotte (à partir de la version 1.0)

 Autres informations
  Une liste détaillée des véhicules compatibles et des conditions préalables à la modernisation se trouve dans les 

instructions de modernisation sous Documentation de service MAN dans le ▶ portail After Sales MAN.

Caractéristiques

Format d’emplacement 1 DIN 

Puissance de calcul conçue pour la transmission de données de futures fonctions télématiques et logistiques

Mémoire de travail 1 Go de RAM 

Mémoire permanente 8 Go de mémoire flash 

Taux de transmission des données: à partir de 08/2017: UMTS (jusqu’à 42 Mbit/s)

à partir de 05/2018: LTE (jusqu’à 150 Mbit/s)

Trois partitions séparées, chacune avec son propre système d’exploitation (Linux et Automotive Realtime System) pour une 
stabilité du système particulièrement élevée et la sécurité 

Prend en charge le FMS à partir de la version 1.0 et est donc compatible avec plusieurs marques
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SYSTÈMES D’ASSISTANCE À LA CONDUITE.
Modernisation. 
«Déclenchement préventif de la régénération du filtre à particules diesel (DPF) à l’arrêt»

Modernisation de la fonction de boîte de vitesses étendue.  
«Dégager le véhicule»

Référence Désignation Convient pour

Modernisation de la fonction de boîte 
de vitesses étendue «Dégager le véhi-
cule».

Modèles TGS, TGX Euro 6 jusqu’à l’année-modèle 2019 
avec TipMatic 12TX et 12 + 2

Référence Désignation Convient pour

Modernisation «Déclenchement préven-
tif de la régénération du DPF à l’arrêt»

TGL, TGM Euro 6 jusqu’à l’année-modèle 2019

 Autres informations
  L’utilisation fréquente de cette fonction entraîne une augmentation de la consommation de carburant.

Pour des interventions spéciales, par exemple la loca-
tion de véhicules avec une plateforme élévatrice, il est 
possible de déclencher une régénération du DPF même 
si celle-ci n’est pas encore nécessaire.

Cela peut éviter la nécessité de régénérer un véhicule 
loué.

Grâce à la modernisation de cette fonction, la régéné-
ration préventive du DPF peut être effectuée avant que 
le message «Régénérer le DPF à l’arrêt» n’apparaisse 
sur l’écran.

Facilite le démarrage après un enlisement, par exemple 
sur des routes enneigées ou dans une zone de chantier.

Après l’activation manuelle, la fonction de dégagement 
fait en sorte que l’embrayage du système de change-
ment de vitesse automatisé s’ouvre très rapidement 
lorsque l’accélérateur n’est plus actionné. Si l’accélé-
rateur est de nouveau actionné, l’embrayage se ferme. 
Par ailleurs, le système sélectionne le rapport approprié 
pour réduire le couple sur les roues motrices et em-
pêcher ainsi le patinage des roues. De cette façon, le 
véhicule peut être dégagé. 
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SYSTÈMES D’ASSISTANCE À LA CONDUITE.
Kit de modernisation MAN EfficientCruise®.

Le régulateur de vitesse guidé par GPS détecte les montées et les descentes de la route à suivre à l’aide des cartes 
enregistrées et adapte en permanence la vitesse à la route actuelle. 
Cette fonction soulage le conducteur, est facile à utiliser et offre une impression de conduite harmonieuse et un 
confort de conduite maximal.

Les packs de modernisation offrent une sécurité sur une courte période d’amortissement. 

Groupe cible: les clients (principalement les seconds propriétaires de véhicules) qui parcourent de longues distances 
sur les autoroutes (dans l’UE et les pays voisins).

 Remarque
 Conditions préalables relatives aux véhicules:

 � le conducteur fixe une vitesse souhaitée d’au moins 60 km/h pour la régulation de vitesse ou le régulateur de 
 distance inter-véhicules (Adaptive Cruise Control - ACC).

 � le véhicule dispose d’une réception GPS.
 � le matériel cartographique actuel du module de bord télématique (TBM2) couvre la quasi-totalité du réseau 

 routier européen.
 � les données topographiques des routes parcourues sont stockées dans le matériel cartographique.

Référence Désignation Convient pour

Kit de modernisation MAN Effi-
cientCruise®

TGS, TGX à partir de l’année-modèle 02/2015 jusqu’à 
l’année-modèle 2019 (plus de détails dans les instructions 
de modernisation dans le ▶ portail After Sales MAN)
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SYSTÈMES D’ASSISTANCE À LA CONDUITE.
Modernisation AttentionGuard.

 Remarque
 Conditions préalables relatives aux véhicules:

 � le véhicule doit être équipé du Lane Guard System (LGS).
 � le système ne fonctionne pas en cas de marquages de voie manquants/non reconnus

Référence Désignation Convient pour

81.25890-7985 MAN Originalsoftware® TGS et TGX:
 ▪ Euro 6 à partir de l’année-modèle 2017 jusqu’à l’an-

née-modèle 2019
 ▪ Avec LGS4 [FUP (functional parameter): 81.25890-

3853 configuration assistant de maintien sur la voie via 
PTM (Power Train Manager) et MFC (Multi functional 
camera)

 ▪ PTM Step 6 ou suivant installé

Comme pour le Lane Guard System (LGS), la fonction est également active lors de la conduite de nuit.

Cela réduit le risque d’accident dû à une baisse d’attention du conducteur. Par ailleurs, la sécurité active est aug-
mentée sur les tronçons de route monotones, car une cause typique d’accident – la sortie de route involontaire – est 
évitée.

Le MAN AttentionGuard est un système d’assistance 
d’attention basé sur le principe du Lane Guard System 
(LGS). Il détecte prématurément les signes d’une baisse 
d’attention du conducteur et fournit des avertissements 
visuels et sonores pour accroître la vigilance au volant.

Fonctionnement:
 � à partir d’une vitesse de 60 km/h, le système évalue 

en permanence différents paramètres de conduite 
(violations de voie, tenue de route, etc.) et tire des 
conclusions sur la capacité de conduite du conduc-
teur en fonction d’un algorithme d’évaluation défini.

 � un avertissement est donné 10 secondes après la 
dernière des cinq violations de voies détectées, à 
des intervalles de 3 minutes maximum  
visuellement:  affichage d’un message sur 

l’écran pendant 8 secondes 
 � acoustiquement:  signal sonore via les haut-

parleurs du poste de travail du 
conducteur

 � en cas d’intervalle de plus de 3 minutes entre deux 
violations de voies et après un avertissement, le 
compteur est remis à zéro 
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TGE.



Des accessoires pour votre utilitaire.

Depuis l’arrimage de la cargaison aux éléments décoratifs «Lion de feu»,  
vous trouverez ici toutes sortes d’accessoires d’origine MAN pour le dernier TGE.
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TGE.
Dispositif d’attelage.

Étendez les possibilités de transport de votre MAN TGE avec le dispositif d’attelage d’origine MAN. Particulièrement 
pratique: il peut être dévissé de manière rapide et simple. Si les marques d’homologation CE et les charges de trac-
tion sont indiquées dès départ usine dans l’homologation, aucune homologation particulière n’est nécessaire lors du 
post-équipement d’un dispositif d’attelage de ce type. 

Le marchepied droit d’origine MAN peut être utilisé sur tous les fourgons et véhicules commerciaux. Il est fixé
sur le dispositif d’attelage et facilite l’accès à l’espace de chargement.

 Remarque Uniquement en combinaison avec: Dispositif d’attelage

 Remarque   Si l’un des codes PR suivants est configuré, le code de mesure ODIS 7014A (65.25890-7014; 
Marchepied arrière droit - Postéquipement) est nécessaire en plus: 

 Remarque
Nécessaire en plus: le kit de montage électrique d’origine MAN adéquat pour dispositifs d’attelage.

Marchepied pour dispositif d’attelage.

Référence Désignation Convient pour

65.42020-0001 Dispositif d’attelage à boule (fourgon, véhicule commercial, monte simple) Pas avec: PR-QT4

65.42020-0002 Dispositif d’attelage à boule (fourgon, véhicule commercial, monte jumelée) Pas avec: PR-QT4

65.42020-0003 Dispositif d’attelage à boule (plateau-ridelles, monte simple)

65.42020-0004 Dispositif d’attelage à boule (plateau-ridelles, monte jumelée)

Référence Désignation

65.42902-0007 Marchepied pour dispositif d'attelage

PR Code Désignation

7X2 Aide au stationnement avant et arrière

8A8 Assistant de manoeuvre avec remorque avec aide au stationnement avant et arrière

9X0 Aide au stationnement avant et arrière avec protection latérale active

9X1 Assistant aux manoeuvres de stationnement avec protection latérale active et aide au stationnement 
avant et arrière

9X2 Assistant de manoeuvre avec remorque et aide au stationnement avant et arrière avec protection laté-
rale active

9X3 Assistant de manoeuvre avec remorque avec assistant aux manoeuvres de stationnement,
protection latérale active et aide au stationnement avant et arrière
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TGE.
Déflecteurs latéraux. 

Les déflecteurs latéraux pour les portes AV et latérales 
du véhicule assurent une aération et évacuation d’air 
optimales de l’habitacle et contribuent ainsi à votre 
confort de conduite. Ils améliorent le climat dans l’ha-
bitacle et permettent de bénéficier d’air frais même en 
cas de pluie ou de neige. En cas de fort rayonnement 
solaire, ils évitent l’accumulation désagréable de la 
chaleur dans l’habitacle si les glaces restent ouvertes 
jusqu’à un peu au-dessus du bord inférieur des déflec-
teurs. (1 jeu = 2 pièces)

 Remarque
  Attention: le produit ne dispose d’aucune homologa-

tion pour la Suisse!

 Remarque
  Le support, sur lequel d’autres pièces d’équipement peuvent être fixées, constitue la base d’un transport sûr:

Galerie de toit. 

Référence Désignation

65.66980-6000 Support de base, kit de 3 pièces
Testé selon des normes strictes, le support est la base idéale pour monter tout élément, tel qu’un 
porte-échelle et un kit d’arrêtoirs, sur le toit d’un véhicule. Vous avez ainsi la possibilité de transporter 
des objets encombrants sur votre toit en toute sécurité. Le support de base est parfaitement adapté au 
véhicule mais aussi verrouillable, rendant son vol impossible. Clé dynamométrique incluse dans la livrai-
son. 
 
Contenu de la livraison: 3 pièces

65.66980-0000 Support de base, kit d’extension
Grâce au kit d’extension pour support de base, un niveau de transport supplémentaire
sur le toit s’offre aux conducteurs de longs véhicules. Testé selon des normes strictes,
le support est la base idéale pour monter tout élément, tel qu’un porte-échelle et un kit
d’arrêtoirs, sur le toit d’un véhicule. Des objets encombrants peuvent ainsi être
transportés en toute sécurité sur le toit. Le support de base est parfaitement adapté au
véhicule mais aussi verrouillable, rendant son vol impossible.
Clé dynamométrique incluse dans la livraison.
 
Contenu de la livraison: 1 pièce

Référence Désignation

65.62610-6000 Déflecteur latéral
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TGE.
Autocollant décoratif «Lion de feu». 

L’autocollant décoratif «Lion de feu» en argent d’origine MAN est également disponible pour notre MAN TGE.
Une vraie revalorisation optique de votre utilitaire grâce à un design qui fera fureur. (1 kit = à gauche + à droite)
Cet autocollant décoratif ne peut être utilisé que pour les fourgons avec empattement court (standard).

L’état des autocollants décoratifs, en particulier de ceux directement exposés au soleil, peut s’altérer après la
première à la troisième année suivant l’application. L’état des autocollants appliqués sur des véhicules exploités 
dans des zones climatiques chaudes peut s’altérer dès la première année suivant l’application. En cas d’application 
prolongée d’un autocollant, la peinture de la zone recouverte par l’autocollant peut présenter des différences à celle 
des zones non protégées par un film.

Référence Désignation

U1.97812-6003 Kit d’autocollants décoratifs «Lion de feu TGE» à gauche / à droite
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TGE.
Kit de montage électrique (kit électrique) pour dispositifs d’attelage.

Le kit de montage électrique (à 13 broches) d’origine MAN pour dispositifs d’attelage assure l’alimentation électrique 
et donc le fonctionnement sûr d’une remorque. Un codage supplémentaire par pack de logiciel est nécessaire.
Les modernisations énumérées ci-dessous pour les véhicules sans préparation sont valables exclusivement pour les 
véhicules jusqu’à la date de construction SE33/2020 incluse.

À l’image t 65.25432-6002

 Attention   Respecter les restrictions et les exigences de Volkswagen AG (p. ex. programme de vente de 
voitures particulières)

Référence Désignation

65.25432-6001 Kit de montage électrique, 13 pôles, véhicules avec préparation 
En raison de la préparation, l’unité de commande en série est utilisée. Par conséquent, le kit de mon-
tage électrique est intégré dans le bus CAN du véhicule et supporte, entre autres, la stabilisation de la 
remorque. Le kit de montage électrique d’origine convient à la conduite à droite et à gauche. Il faut 
tenir compte des restrictions inscrites dans le certificat de conformité/les papiers du véhicule. Ne 
convient pas pour l’eTGE.

Kit électrique, 13 broches, véhicules avec prédisposition
Caractéristiques

Nombre de pôles: 13

Caractéristiques techniques: également en combinaison avec l’aide au stationnement (PDC) 

Supporte la stabilisation de la remorque

Pour les véhicules avec préparation crochet d’attelage (1D7) départ usine 

Applicabilité au marché: pas pour les Etats-Unis d’Amérique (USA)

 Remarque: Avec extinction du feu de brouillard arrière
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TGE.
Kit de montage électrique pour crochets d’attelage. 

Kit de montage électrique, à 13 pôles, véhicules sans préparation,  
empattement long

Kit de montage électrique, à 13 pôles, véhicules sans préparation, empattement court
Caractéristiques

Nombre de pôles: 13

Caractéristiques techniques: Également en combinaison avec l’aide au stationnement (PDC) 

Supporte la stabilisation de la remorque

Pour les véhicules avec porte-fusible à 12 fiches sous le coffre du siège gauche, empattement court 

Applicabilité au marché: pas pour les Etats-Unis d’Amérique (USA)

 Remarque: référence valable pour les véhicules jusqu’à la SE33/2020 I Avec extinction du feu de brouillard arrière

Caractéristiques

Nombre de pôles: 13

Caractéristiques techniques: également en combinaison avec l’aide au stationnement (PDC) 

Supporte la stabilisation de la remorque

Pour les véhicules avec porte-fusible à 12 fiches sous le coffre du siège gauche, empattement long 

Applicabilité au marché: pas pour les Etats-Unis d’Amérique (USA)

 Remarque: référence valable pour les véhicules jusqu’à la SE33/2020 I Avec extinction du feu de brouillard arrière

 Attention   Respecter les restrictions et les exigences de Volkswagen AG (p. ex. programme de vente de 
voitures particulières)

 Attention   Respecter les restrictions et les exigences de Volkswagen AG (p. ex. programme de vente de 
voitures particulières)

Référence Désignation

65.25432-6002 Kit de montage électrique, à 13 pôles, véhicules sans préparation, empattement court 
L’utilisation de l’unité de commande d’origine assure une intégration complète dans le CAN. De cette 
manière, les systèmes d’assistance pertinents pour la sécurité, comme la stabilisation d’attelage, sont 
supportés; le remorquage des crochets d’attelage est ainsi garanti en toute sécurité. Convient pour la 
conduite à droite et à gauche sans préparation avec empattement court. Il faut tenir compte des res-
trictions inscrites dans le certificat de conformité/les papiers du véhicule. Ne convient pas pour 
l’eTGE.

Référence Désignation

65.25432-6003 Kit de montage électrique, à 13 pôles, véhicules sans préparation, empattement long 
L’unité de commande du groupe est intégrée dans le bus CAN du véhicule et supporte, entre autres, la 
stabilisation de l’attelage. Le kit de montage électrique d’origine MAN est adapté aux véhicules à 
conduite à droite et à gauche sans préparation départ usine avec empattement long. Il faut tenir 
compte des restrictions inscrites dans le certificat de conformité/les papiers du véhicule. Ne convient 
pas pour l’eTGE.
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TGE.
Kit de montage électrique pour crochets d’attelage. 

Kit d’extension pour le kit de montage électrique
Caractéristiques

Véhicule: conduite à gauche, conduite à droite 

Uniquement pour les véhicules sans porte-fusible à 12 fiches sous le coffre du siège gauche 

Contenu de la livraison: matériel de montage et instructions de montage

 Remarque   Veuillez également prendre note du tableau suivant. Ici, les combinaisons requises du kit de 
montage électrique et du code de mesure sont à nouveau indiquées en fonction de la configu-
ration du véhicule:

Référence Désignation

65.25432-6000 Kit d’extension du kit de montage électrique pour les véhicules sans préparation d’attelage et sans 
boîte à fusibles sous le siège conducteur départ usine. Branchement avec boîte à fusibles à 12 pôles, 
fusible de 60 A avec porte-fusible, matériel de fixation et instructions de montage. Convient à la 
conduite à gauche et à la conduite à droite. Il faut tenir compte des restrictions inscrites dans le certifi-
cat de conformité/les papiers du véhicule. Ne convient pas pour l’eTGE.

Kit de montage électrique requis Code de mesure requis
PR Code Référence Désignation Référence Désignation

avec  
préparation 
(1D7) 

65.25432-6001 Kit de montage 
électrique, 13 
pôles, véhicules 
avec préparation

65.25890-7001 Accouplement de remorque (fixe), 
mise en service de la préparation 
d’usine 
Code de mesure: 7001B

sans prépara-
tion, empatte-
ment  
court (1D0) 

65.25432-6002 Kit de montage 
électrique, à 
13 pôles, véhicules 
sans préparation, 
empattement court

65.25890-7003 Accouplement de remarque (fixe), 
modernisation 
 
Code de mesure ODIS: 70033

sans prépara-
tion, empatte-
ment  
long (1D0) 

65.25432-6003 Kit de montage 
électrique, à 
13 pôles, véhicules 
sans préparation, 
empattement long

65.25890-7003 Accouplement de remarque (fixe), 
modernisation 
 
Code de mesure ODIS: 70033
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TGE.
Galerie intérieure de toit.

Grâce à la galerie intérieure de toit, vous pouvez exploiter votre espace de chargement de manière encore plus effi-
ciente et ranger échelles et tubes en tout sécurité. Le produit peut être monté simplement dans le véhicule. Si des rails 
sont montés sur le plafond, la pose peut se faire sans outil (-6001). Un kit de pose est disponible pour les véhicules 
sans rail de plafond (-6002). Grâce à l’arrimage anti-rebonds en option, le transport est encore plus sûr. Ainsi, impos-
sible pour le chargement de glisser vers l’avant ou vers l’arrière du véhicule, même en situations extrêmes. 

Pour protéger les passagers, la marchandise transpor-
tée et les autres usagers de la route! La valise rigide 
d’une taille adaptée en gris argent contient des sangles 
à cliquet et de fixation, des bandes de protection des 
bords et des tapis antidérapants. Elle est livrée avec 
une brochure illustrant des exemples pratiques pour 
les modèles concernés. À l’aide du plan de répartition 
des charges, le centre de gravité du chargement peut 
être déterminé sans problème avant de prendre la route 
et le chargement peut être arrimé conformément aux 
exigences légales. Le chargement est ainsi arrimé de 
manière fiable même en cas de freinages à fond et de 
manoeuvres d’évitement.

Valise pour sécuriser le chargement. 

À l’image: 65.66980-6001

Référence Désignation

65.66980-6001 TransSafe Carrier pour véhicule avec rails de plafond

65.66980-6002 Kit de montage TransSafe Carrier pour véhicule avec rails de plafond

65.66961-0003 65.66961-0003 Arrimage anti-rebonds TransSafe Carrier

Référence Désignation

65.96800-6000 Valise pour sécuriser le chargement

65.66970-0001 Support mural pour la valise pour sécuriser le chargement
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TGE.
Sécurisation du chargement, divers. 

Bavette. 

Le chargement peut être arrimé de manière sûre égale-
ment avec des filets système et des barres de blocage. 
Pour les véhicules avec rails d’arrimage Airline, il y a en 
outre des armatures pour sangles d’arrimage et des 
crochets universels pour la fixation.

Grande longévité et particulièrement résistante: les ba-
vettes d’origine MAN protègent le soubassement, le 
pare-chocs, les longeronnets de seuil de porte et les 
portes de manière efficace d’un fort encrassement et de 
projections de pierres dangereuses. En plus, la pulvéri-
sation de l’eau de projection est énormément réduite.

À l’image: 65.66440-6002

 Remarque   Veuillez également respecter le tableau suivant. Les références sont ici énumérées à nouveau en 
fonction du châssis et du type de motorisation.

Référence Désignation

65.66961-0000 Filet système Prosafe 1.400 x 1.025

65.66961-0001 Filet système Prosafe 1.775 x 1.150

65.66961-0002 Filet système Prosafe 2.275 x 1.650

Référence Désignation

65.61210-6000 Bavette, avant 

65.66440-6000 Set de bavettes arrière, fourgon combi, traction avant 

65.66440-6001 Set de bavettes arrière, fourgon, traction arrière jumelée 

65.66440-6002 Set de bavettes arrière, fourgon combi, traction intégrale et arrière simple 

65.66440-6003 Bavettes, arrière, plateforme, pneus simples 

65.66440-6004 Bavettes, arrière, plateforme, pneus jumelés

Avant  
tous les propul-
sions

Arrière  
propulsion (code PR)

 
 
Chassis

 
 
Référence

Front  
(1X0)  
Référence

Traction inté-
grale (1x1) 
Référence

Arrière 
Jumelé (1x2) 
Référence

Arrière 
Simple (1x4) 
Référence

Fourgon (K4A) 65.61210-6000 65.66440-6000 65.66440-6002 65.66440-6001 65.66440-6002

Combi (K4B) 65.61210-6000 65.66440-6000 65.66440-6002             – 65.66440-6002

Cabine simple (K4F) 65.61210-6000 65.66440-6003 65.66440-6003 65.66440-6004 65.66440-6003

Cabine double (K4G) 65.61210-6000 65.66440-6003 65.66440-6003 65.66440-6004 65.66440-6003
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TGE.
Sangles de serrage. 

Les sangles de serrage vous permettent de fixer votre 
chargement de manière stable et sécurisée.

Pour le transport d’échelles ou d’autres marchandises 
longues (bois de construction, tuyaux, etc.), un support 
d’échelle peint peut être installé en option sur la surface 
de chargement de la plateforme, qui assure également la 
protection de la face avant. 

Poulie comme aide au chargement sur le toit.

Référence Désignation

65.96802-0002 Sangle à cliquet

Référence Désignation

65.66961-0000 Filet de sécurisation du chargement 
Prosafe 1400 × 1025 
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Ni glissement, ni vacillement: le support d’échelle est le 
support optimal (au moyen d’équerres) pour le transport 
d’échelles. Fait pour accueillir deux échelles simples, une 
échelle pliante, à tréteaux ou télescopique. Uniquement 
en combinaison avec la barre carrée ou le porte-bagage.

Le jeu d’équerres est idéal pour le transport sûr et stable 
d’objets longs. Grâce aux équerres hautes, les planches 
de bois, par exemple, peuvent être fermement fixées au 
porte-charges de base ou au porte-bagages.

TGE.
Support d’échelle. 

Jeu d’équerres. 

Référence Désignation

65.66905-0000 Support d’échelle

Référence Désignation

65.66970-6000 Jeu d’équerres

Pour le transport d’échelles ou d’autres marchandises 
longues (bois de construction, tuyaux, etc.), un support 
d’échelle peint peut être installé en option sur la surface 
de chargement de la plateforme, qui assure également 
la protection de la face avant. Il est possible de l’étendre 
avec le spoiler peint.

Support d’échelle peint à l’avant et spoiler

Référence Désignation Convient pour

65.65615-6000 ZSB support pour face avant transport 
d’échelles 

TGE

65.65615-6001 ZSB contrefiche pour ridelle 

65.97801-2111 Autocollant support d’échelle 150 kg

65.65615-6002 Spoiler porte-échelle ZSB
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TGE.
Housses de siège.

Un design parfaitement coordonné, des matériaux de haute qualité et un grand confort d’assise rendent l’habitacle 
du camion et du TGE encore plus confortable. Les housses de siège sont très robustes, s’adaptent parfaitement aux 
sièges conducteur et passager et sont rehaussées de détails élégants, tels que le logo MAN. 

Référence Description Côté du siège Type de siège

ZC.62360-3655 TGE – siège confort + siège confort «Plus» gauche  
«logo MAN»

Siège conducteur

ZC.62360-3656 TGE – siège confort + siège confort «Plus» droit «logo MAN» Siège passager

ZC.62360-3657 TGE – «ergoComfort» + «ergoActif» gauche «logo MAN» Siège conducteur

ZC.62360-3658 TGE – «ergoComfort» + «ergoActif» droit «logo MAN» Siège passager

ZC.62360-3659 TGE – banquette passagers 2 places avec dossier rabattable 
droite «logo MAN»

Banquette passagers

ZC.62360-3660 TGE – banquette passagers 2 places avec dossier  
d’un seul tenant droite «logo MAN»

Banquette passagers

ZC.62360-3661 TGE – banquette 4 places double cabine plateforme  
«logo MAN»

Espace passagers

ZC.62360-3662 TGE – banquette 4 places double cabine plateforme  
«logo MAN» 

Espace passagers Snoecks

ZC.62360-3663 TGE – banquette 3 places double cabine plateforme  
«logo MAN»

Espace passagers Snoecks



Référence Description Côté du siège Type de siège

ZC.62360-3655 TGE – siège confort + siège confort «Plus» gauche  
«logo MAN»

Siège conducteur

ZC.62360-3656 TGE – siège confort + siège confort «Plus» droit «logo MAN» Siège passager

ZC.62360-3657 TGE – «ergoComfort» + «ergoActif» gauche «logo MAN» Siège conducteur

ZC.62360-3658 TGE – «ergoComfort» + «ergoActif» droit «logo MAN» Siège passager

ZC.62360-3659 TGE – banquette passagers 2 places avec dossier rabattable 
droite «logo MAN»

Banquette passagers

ZC.62360-3660 TGE – banquette passagers 2 places avec dossier  
d’un seul tenant droite «logo MAN»

Banquette passagers

ZC.62360-3661 TGE – banquette 4 places double cabine plateforme  
«logo MAN»

Espace passagers

ZC.62360-3662 TGE – banquette 4 places double cabine plateforme  
«logo MAN» 

Espace passagers Snoecks

ZC.62360-3663 TGE – banquette 3 places double cabine plateforme  
«logo MAN»

Espace passagers Snoecks
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TGE.
Tapis de sol pour tous les temps.

Avec les tapis de sol pour tous les temps d’origine MAN, 
l’humidité et la saleté n’endommageront plus votre véhi-
cule. Ils sont réalisés sur mesure, sont antidérapants et 
faciles à laver. De plus, les tapis de sol sont 100% recy-
clables, très robustes et durables. Grâce à leur matériau, 
les tapis de sol pour tous les temps sont beaucoup plus 
légers que les tapis de sol conventionnels. Un set se 
compose de trois tapis qui protègent le plancher avant 
et le tunnel central.
Pour l’année-modèle à partir de 2020.

Les tapis de sol portant le lion MAN sont fabriqués en 
velours de haute qualité et résistants et offrent un aspect 
attrayant. Ils convainquent par leur ajustement exact et 
les boutons de fixation inclus dans le set assurent un 
maintien sûr. Ainsi, ils protègent de manière optimale 
l’espace autour des pieds de votre TGE contre la saleté, 
et ils sont également faciles à nettoyer.

Les tapis pour le plancher avant peuvent être comman-
dés dans un set. Pour la cabine double, il existe égale-
ment un tapis continu pour la deuxième rangée.

Tapis de sol en velours. 

Référence Désignation

65.62860-6001 Tapis de sol pour tous les temps, avant, conduite à gauche 

65.62860-6002 Tapis de sol pour tous les temps, avant, conduite à droite 

65.62860-6003 Tapis de sol pour tous les temps, arrière, double cabine 

Référence Désignation

K3.62860-6020 Set LHD Premium Velours (Löwe), avant

K3.62860-6021 Set RHD Premium Velours (Löwe), avant

K3.62860-0036 Cabine double arrière Premium Velours
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Le pack complet parfait: avec le meilleur poste de travail MAN de tous les temps,  
une efficacité et une rentabilité exceptionnelles, une disponibilité optimale des véhicules  
et un partenariat solide en matière de service après-vente, la nouvelle génération de  
camions MAN est convaincante sur toute la ligne. Voici pourquoi le nouveau MAN TGX  
est l’International Truck of the Year 2021. Nous sommes très fiers de cette distinction.
#SimplyMyTruck

Le nouveau MAN TGX. 
International Truck of the Year 2021.

SIMPLY MY TRUCK.
SIMPLY THE BEST.



Mieux informé, plus serein sur la route. 

Le pack qualité MAN est complet avec l’huile d’origine MAN: il a été
prouvé qu’elle offre une protection optimale des moteurs, boîtes de
vitesses, essieux moteurs et boîtes de transfert contre l’usure et les
dépôts de composants et contribue à une plus longue durée de vie  
et à des coûts d’exploitation globaux plus faibles.

MATÉRIAUX DE CONSOMMATION.
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En matière de motorisation et de technique, l’optimisation de la combinaison des composants est ce qui constitue 
le meilleur. Les pièces d’origine MAN répondent à cette exigence. Avec l’huile d’origine MAN, nous proposons dé-
sormais le complément aux pièces centrales d’un véhicule MAN que sont le moteur, la boîte de vitesses, les essieux 
moteurs et la boîte de transfert. C’est prouvé: les huiles d’origine MAN offrent une protection optimale contre l’usure 
et peuvent ainsi contribuer à l’augmentation de la durée de vie des composants et à la réduction du coût total d’ex-
ploitation (TCO).

Référence Description

Huile pour moteurs

09.11001-0915 Paragon MAN 3977 5W-20 208 L fût

09.11001-0912 Paragon MAN 3977 5W-20 5 L bidon

09.11001-0820 EXCELLENCE MAN 3677 5W-30 208 L fût

09.11001-0821 EXCELLENCE MAN 3677 5W-30 5 L bidon

09.11001-0822 EXCELLENCE MAN 3677 5W-30 1’000 L IBC

09.11001-0153 PERFORMANCE MAN 3477 10W-40 208 L fût

09.11001-0022 ROBUST MAN 3277 10W-40 208 L fût

09.11001-1000 Vivax 507.00 5W-30 208 L fût

09.11001-1003 Vivax 507.00 5W-30 1 L bidon

09.11001-1004 Vivax 507.00 5W-30 20 L bidon

Huile pour boîtes de vitesse

09.11070-0742 MOMENTUM MAN 341 GA2 75W-90 208 L fût

09.11070-0641 FLEXOR MAN 341 Z5 75W-80 208 L fût

09.11003-0512 MAN 339 Z3 ATF V2/Z3 208 L fût

Huile pour essieux

09.11070-0434 NEXUS MAN 342 S1 75W-90 208 L fût

HUILE ORIGINALE MAN.
MAN GO.
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HUILE ORIGINALE MAN.
MAN GO.

LIQUIDE ANTIGEL D’ORIGINE MAN.
Liquide antigel et anticorrosion d’origine MAN.

Le liquide de refroidissement est un prérequis au fonctionnement optimal des moteurs à combustion interne. En plus 
du refroidissement lui-même, il se caractérise par sa protection contre le gel et la corrosion. La qualité du liquide de 
refroidissement est un facteur décisif pour la durée de vie et la stabilité des performances d’un moteur, tout comme 
pour les dépenses globales et la valeur à la revente. Le liquide antigel et anticorrosion d’origine MAN est parfaite-
ment adapté aux moteurs MAN – pour un résultat complètement optimisé, moins de temps passé en atelier et un 
fonctionnement sans faille.

Le nouveau liquide anticorrosion et antigel d’origine MAN convient à Tous les camions et bus MAN, Neoplan et MAN 
TGE.

Le liquide anticorrosion et antigel d’origine MAN est un «Readymix 50%» et se compose de 50% en volume de 
liquide de refroidissement et 50 % en volume dʼeau. Par conséquent, le mélange et le remplissage ne seront plus à 
l’avenir une charge supplémentaire dans les ateliers. Le véritable agent anticorrosion et antigel développé spéciale-
ment pour le fonctionnement des moteurs diesel haute performance de MAN offre une protection contre la corrosion 
et la cavitation et en même temps une protection contre le gel jusqu’à -37° C.

Référence Description

09.21001-0037 MAN 324 SI-OAT, VW TL 774-G 5 L Bidon

09.21001-0026 MAN 324 SI-OAT, VW TL 774-G 210 L Baril

09.21001-0028 MAN 324 SI-OAT, VW TL 774-G 1’000 L IBC



MAN AFTER SALES.

128 Accessoires d’origine MAN

Efficacité maximale: Le tout d’une seule source.

Votre MAN entre les meilleures mains. Choisir MAN est une décision pour une 
qualité maximale. Nous nous engageons à respecter cette exigeance pendant 
toute la durée de vie de vos véhicules. Et vous pouvez en être absolument 
certain: Votre MAN est avec nous entre les meilleures mains. Après tout, nous 
savons tout sur vos véhicules, sur chaque vis, chaque module, chaque détail, 
et cela – grâce à MAN ServiceCare – à tout moment et en tout lieu.

Cette transparence est la base d’une offre complète et très efficace de soutien, 
de conseils et de services. Grâce aux produits et services après-vente MAN, 
votre MAN est tout simplement encore mieux et plus efficace.
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MAN AFTER SALES.
Services.

Nous combinons le nécessaire avec l’utile. MAN Genuine Service est notre idée d’une approche globale – 
pour que notre service vous rende encore plus efficace.

Notre service en un coup 
d’œil

 � Réparation et entretien qualifiés
 � Des spécialistes compétents et formés en perma-

nence
 � Un équipement d’atelier moderne avec des outils 

spéciaux pour tous les modèles MAN et NEOPLAN
 � Garantie de deux ans sur le service et les pièces  

détachées MAN
 � Un conseil personnalisé et compétent

MAN ServiceCare
Avec MAN ServiceCare, la coordination et l’administra-
tion de la maintenance et du service sont transférées au 
centre de service MAN responsable. Le centre de service 
MAN que vous avez mandaté vous aide également à ana-
lyser les véhicules. En outre, votre accès à la plateforme 
MAN ServiceCare vous donne désormais un meilleur 
aperçu du statut, des délais et d’autres informations à 
tout moment. Ce contrôle a des effets clairement positifs: 
D’une part, les rendez-vous ainsi que le personnel et les 
pièces de rechange sont disponibles en cas de besoin, 
et d’autre part, les visites d’atelier peuvent être considé-
rablement raccourcies, ce qui est synonyme d’une plus 
grande disponibilité des véhicules. 

MAN ServiceContracts
La réparation et l’entretien sont facilités. Vos potentiels
se révèlent grâce à une sécurité absolue de planification 
et de calcul. Vous réduisez ainsi le risque de réparations 
non planifiées. En outre, vous bénéficiez de réparations 
préventives qui augmentent la sécurité d’utilisation et 
réduisent au minimum les temps d’immobilisation du 
véhicule. Un entretien et des réparations professionnels 
augmentent la sécurité et la fonctionnalité de votre vé-
hicule. Nous prenons en charge la gestion des travaux 
de maintenance et vous déchargeons ainsi des tâches 
administratives et organisationnelles. Avec nous, vous 
obtenez le tout d’une seule source.
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MAN AFTER SALES.
Services.

MAN Extension de garantie
La garantie maximale de MAN pour les camions, les bus et 
les VAN. Il nʼest pas possible dʼen faire plus: les extensions 
de garantie MAN sont désormais également possibles jusquʼà 
1 000 000 km. Vous maîtrisez donc parfaitement les coûts et 
êtes toujours sur la route de manière sûre et économique.

Armez-vous de lʼoffre de garantie polyvalente pour tous les 
véhicules MAN, différenciée selon le kilométrage, le type de 
véhicule et le type dʼutilisation. Combinez la garantie totale de 
votre véhicule avec une garantie ultérieure sur le groupe mo-
topropulseur. Les modules combinés de la garantie dʼachat 
standard vous protègent contre le risque de frais de réparation 
imprévus.

Garantie MAN TopUsed et 
contrats de service
Les offres MAN TopUsed concernent nos véhicules utilitaires 
dʼoccasion, qui ne diffèrent des véhicules neufs que sur un 
point: Ils sont utilisés. Techniquement, ces véhicules ont été 
testés à la perfection dans les moindres détails.

Des contrats de service et des extensions de garantie spé-
cifiques sont également disponibles pour les véhicules dʼoc-
casion MAN TopUsed et sont valables sans restriction, par 
exemple la garantie de la chaîne cinématique dʼune durée 
maximale de 24 mois et dʼun kilométrage total du véhicule 
pouvant atteindre 1 000 000 de kilomètres.

MAN Mobile24
Service non stop. Mieux vaut ne jamais en avoir besoin, mais 
si le pire devait arriver, il est bon de savoir quʼil existe le service 
de mobilité de MAN et NEOPLAN. Vous pouvez ous joindre 
au centre dʼappel dʼurgence MAN Mobile24 via la ligne dʼas-
sistance téléphonique uniforme à lʼéchelle européenne. 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an et sans frais 
pour lʼorientation vers un atelier. Un agent compétent qui 
parle votre langue mettra alors tout en oeuvre pour vous aider 
le plus rapidement possible. Quelle que soit votre destination, 
nous sommes à vos côtés. Avec le service de mobilité MAN 
ou dans lʼun des 2 000 ateliers à travers lʼEurope.

Un contrat est une promesse. Vous avez notre parole. Et notre service. La sécurité est toujours bonne, à tous 
égards, aussi et surtout lorsquʼil sʼagit dʼaffaires. La sécurité, cʼest la minimisation des risques.
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MAN AFTER SALES.
Services.

Pièces d’origine MAN
Rien que le meilleur pour votre MAN. Lorsque vous choisis-
sez un MAN, vous choisissez une qualité de premier ordre 
à tous égards. Qualité, sécurité et garantie - ce sont égale-
ment les arguments décisifs en faveur des pièces dʼorigine 
MAN. Les pièces dʼorigine MAN sont fabriquées selon des 
directives et les spécifications de qualité MAN strictes, soi-
gneusement contrôlées et convaincantes avec un maximum 
de fiabilité et dʼéconomie. Vous bénéficiez également dʼune 
garantie de 24 mois sur les pièces dʼorigine MAN, valable 
dans le monde entier. Et: les pièces dʼorigine MAN sont dis-
ponibles de manière fiable non seulement aujourdʼhui mais 
aussi à lʼavenir - pourquoi se contenter de moins?

Pièces d’origine ecoline MAN
Penser écologiquement - agir économiquement. Les pièces 
dʼorigine ecoline de MAN sont des pièces dʼéchange re-
conditionnées professionnellement. Elles permettent de ré-
parer votre véhicule MAN en fonction de sa valeur actuelle et 
dans la meilleure qualité MAN, ce qui en fait une alternative 
intelligente et économique pour les véhicules anciens. À cette 
fin, les pièces déjà utilisées dans un véhicule MAN sont entiè-
rement remises en état, et les pièces dʼusure affectées sont 
généralement remplacées. La qualité des pièces dʼorigine 
MAN ecoline correspond à la qualité des pièces dʼorigine 
MAN. Une qualité exceptionnelle sur lʼensemble du cycle de 
vie – cʼest la garantie MAN, également pour les pièces dʼori-
gine MAN ecoline avec une garantie de 24 mois.

Garantie de 2 ans sur les 
pièces de rechange MAN
La garantie de deux ans de MAN Truck & Bus Suisse SA sʼap-
plique à toutes1 les réparations effectuées dans les centres de 
service MAN2, y compris les pièces dʼorigine MAN, les pièces 
d’origine ecoline MAN et les accessoires MAN installés au 
cours de la réparation. Lʼétendue des services est identique 
à la garantie précédente dʼun an. Veuillez vous référer à nos 
conditions générales pour plus dʼinformations.

1 Voir la validité des conditions générales.
2 Filiales propres à MAN et partenaires participants.

La combinaison de MAN Genuine Parts, MAN Genuine Parts ecoline et MAN Genuine Accessories avec le travail 
qualifié et professionnel des centres de service MAN est synonyme de fiabilité.
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Simplement génial, génialement simple.

Avec nos services numériques, nous vous offrons tout ce dont vous avez  
besoin pour vos véhicules utilitaires. En plus de la gestion proactive de la 
maintenance par votre atelier MAN, vous recevez des analyses des véhicules 
et des conducteurs pour optimiser les performances des conducteurs.  
Utilisez vos véhicules utilitaires de manière économique, écologique, sûre  
et CONFORTABLE comme jamais auparavant.

MAN DIGITAL SERVICES.
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MAN DIGITAL SERVICES.
Des services numériques pour votre MAN.

Tout ce qui est numérique n’est pas nécessairement nouveau. Ce qui est nouveau, c’est la façon dont la numérisa-
tion rend notre vie plus facile et moins compliquée. Découvrez les produits numériques de MAN DigitalServices et 
inscrivez-vous sur la plateforme de notre partenaire RIO, la plateforme multi-fournisseurs et basée sur le cloud de 
TB Digital Services GmbH. Découvrez le monde à nouveau à partir de maintenant: www.digital.man.

NUMÉRISEZ VOTRE LOGISTIQUE DE TRANSPORT EN TOUTE SIMPLICITÉ
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1. 2. 3. 4.
Votre véhicule est 
équipé de la RIO 
Box: www.rio.
cloud

Votre inscription sur 
la plateforme RIO: 
www.rio.cloud

Transmission en ligne 
des données du 
véhicule en ligne sur le 
cloud

Activation du service 
gratuit MAN Service afin 
d’analyser les don-nées 
de votre véhicule et 
optimisation de l’état 
d’entretien de votre 
véhicule

5.
Un soutien proactif dans 
la coordination des dates 
d’entretien à venir et le 
regroupement des éléments 
d’entretien ainsi que 
dans l’organisation des 
rendez-vous avec vous.

6.
Activation du service 
gratuit ServiceCare 
et soutien dans la 
coordination des 
prochains rendez-vous 
de maintenance.
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MAN DIGITAL SERVICES.
Simplifying Business.

Grâce à nos MAN DigitalServices intelligents et innovants, vous pourrez à lʼavenir consulter les données de votre 
véhicule MAN et effectuer de précieuses analyses en temps réel, où que vous soyez et à tout moment.

MAN Maintenance
Arrêts à l’atelier et à la pompe planifiés de manière fiable: 
MAN Maintenance vous tient informé au quotidien. Via le 
Cloud, vous avez accès à tout moment à toutes les infor-
mations relatives aux véhicules et à son entretien. Cela com-
prend, par exemple, les délais légaux réguliers, les niveaux 
de remplissage de carburant, d’huile moteur ou de produit 
de nettoyage de pare-brise, ainsi que l’état actuel des pla-
quettes de frein.

MAN Compliant
Documentez dès maintenant les données des tachygraphes 
et des cartes du conducteur de manière fiable et efficace: 
MAN Compliant archive automatiquement les données de 
vos véhicules dans le Cloud. Les fichiers sont disponibles ici 
dans le format spécifique à chaque pays pour être exportés à 
tout moment sur votre support de données local.

MAN Essentials
Votre démarrage gratuit vers l’avenir numérique: avec MAN 
Essentials, vous conservez toujours une vue d’ensemble des 
principales informations au sujet de votre véhicule. Il suffit 
d’enregistrer votre MAN sur la plateforme RIO. Nous active-
rons automatiquement notre service numérique de base pour 
vous.

MAN Advance
La mémoire numérique de votre flotte: avec MAN Advance, 
vous maîtrisez parfaitement l’ensemble de votre flotte MAN 
– du suivi de l’état et de l’évaluation des trajets aux analyses 
de tendances individuelles. Le tableau de bord vous permet 
d’analyser les données d’utilisation des véhicules individuels 
et des groupes de véhicules sur une période allant jusqu’à 
25 mois.

MAN ServiceCare
A l’aide du MAN ServiceCare, votre point de service MAN 
vous assistera dans l’analyse de votre véhicule, dans la coor-
dination et la gestion de
vos dates de maintenance.



135Accessoires d’origine MAN

MAN DIGITAL SERVICES.
Simplement génial, génialement simple.

MAN Perform
Exploitez tout le potentiel de vos chauffeurs: avec MAN 
Perform, vous générez des analyses significatives des per-
formances de vos chauffeurs et de vos véhicules. Des éva-
luations et des rapports personnalisés vous informent en 
détail de conduites non optimales et vous donnent des as-
tuces concrètes afin que vos chauffeurs puissent conduire 
d’une manière encore plus économique.

MAN Driver App
L’application MAN Driver qui est gratuite facilite le quotidien 
des chauffeurs et des gestionnaires de flotte. Les incidents et 
les défauts sur le véhicule peuvent être documentés de façon 
pratique grâce au contrôle avant départ numérique, puis être 
transmis sans complication. Un manuel rapide présente les 
contacteurs et les voyants d’avertissement, également par 
restitution vocale. Et en cas de panne, Mobile24 vous prend 
en charge de manière optimale et simple.

Avec nos paquets de services numériques, vous recevez des recommandations d’action individuelles et parfaite-
ment adaptées ainsi qu’un suivi complet des véhicules pour vous permettre d’organiser votre activité principale de 
manière efficace et orientée vers l’avenir.

RIO GEO
Avec RIO Geo, vous obtenez une fois par minute un aperçu 
détaillé de la position actuelle du véhicule et de l’historique 
des événements. Vous obtenez également une prolongation 
de la durée de stockage de vos données.

RIO TIMED
Avec Timed, vous pouvez garder un œil sur les activités 
importantes de vos chauffeurs à la minute près et planifier  
efficacement grâce au suivi des temps de conduite.

RIO SERVICES – Recommandations pour votre MAN.



136 Accessoires d’origine MAN

MAN SERVICE SUISSE.
Votre mobilité es notre passion.

Chaque jour, 30 sites MAN veillent à ce que vous et votre lion bénéficiez, toujours et partout, d’un service parfait. 
Vous pouvez nous joindre en appelant le numéro principal. Veuillez n’utiliser le numéro du service de dépannage 
qu’en dehors des horaires d’ouverture et en cas d’urgence.

1 BELLINZONE: MAN Truck & Bus Svizzera SA
Viale Franscini 30, CH-6500 Bellinzone

 

 +41 91 829 22 43

1 BELLINZONE: Autorimessa Nepple SA 
Viale Franscini 30, CH-6500 Bellinzone

   TOP

 +41 91 820 25 00, service de dépannage 00800 66 24 53 24

2 BELP: ABAG Nutzfahrzeuge AG
Hühnerhubelstrasse 87, CH-3123 Belp 

  TOP  

 +41 31 818 14 14, service de dépannage +41 79 652 37 75

3 BULLE: Garage Barras & Fils SA
Route du Verdel 10, CH-1630 Bulle

    

 +41 26 919 83 30, service de dépannage +41 26 919 83 66

4 BUSSIGNY: MAN Truck & Bus Suisse SA
Chemin de la Venoge 1, CH-1030 Bussigny

    TOP  

 +41 21 703 55 55, service de dépannage +41 79 177 72 22

5 COIRE: MAN Truck & Bus Schweiz AG
Felsenaustrasse 49, CH-7000 Coire

 

 +41 79 316 88 34

5 COIRE: Scania Schweiz AG
Felsenaustrasse 49, CH-7000 Coire

   

 +41 81 286 91 91, service de dépannage +41 79 352 20 01

6 EGERKINGEN: ALFAG Egerkingen AG
Industriestrasse 1, CH-4622 Egerkingen 

   TOP  

 +41 62 389 05 05, service de dépannage +41 62 389 05 00

7 EMMEN: Nutzfahrzeug AG Zentralschweiz 
Hasliring 18, CH-6032 Emmen 

   TOP  

 +41 41 269 00 00, service de dépannage +41 41 269 00 00

8 FLAACH: Garage Otto Meier AG
Andelfingerstrasse 16, CH-8416 Flaach 

   

 +41 52 305 30 30, service de dépannage +41 79 231 33 57

9 KÄGISWIL: Nutzfahrzeug AG Zentralschweiz 
Bahnhofstrasse 17, CH-6056 Kägiswil  

   

 +41 41 666 77 00, service de dépannage +41 41 269 00 00

10 LACHEN: Nutzfahrzeuge Lachen AG
Feldmoosstrasse 43, CH-8853 Lachen  

   

 +41 55 451 06 20, service de dépannage +41 55 451 06 20

11 LAUSEN: Garage Nepple AG
Industriestrasse 30, CH-4415 Lausen

   

 +41 61 923 07 70, service de dépannage +41 79 590 82 74

12 LEYTRON: Buchard Atelier – Carrosserie Bus & Cars
Route de Saillon 69, CH-1912 Leytron  

   TOP

 +41 27 306 19 96, service de dépannage +41 79 226 50 00

13 MAROGGIA: Garage Merzaghi SA
Via Siegfried Bieber 39, CH-6817 Maroggia

   

 +41 91 649 81 94, service de dépannage +41 79 230 43 42

14 MONTHEY: Gattoni Maintenance Poids Lourds SA
Rue du Closillon 45, CH-1870 Monthey

 

 +41 24 471 16 61, service de dépannage 00800 66 24 53 24

15 MÖRSCHWIL: huwag Nutzfahrzeuge AG
Haltelhusstrasse 12, CH-9402 Mörschwil

   TOP  

 +41 71 866 26 26, service de dépannage +41 79 422 33 25

16 NÄFELS: Stüssi Nutzfahrzeuge AG
Gewerbezone Schneisingen 79, CH-8752 Näfels

   

 +41 55 612 27 12, service de dépannage +41 55 612 27 12

17 OTELFINGEN: MAN Truck & Bus Schweiz AG
Tannstrasse 1, CH-8112 Otelfingen

   TOP  

 +41 44 847 11 11, service de dépannage +41 79 488 99 22

18 PRATTELN: Garage Nepple AG Basel
Netzibodenstrasse 21, CH-4133 Pratteln

    

 +41 61 638 87 00, service de dépannage +41 79 590 82 74

19 RAROGNE: Garage B. Studer AG
Industriezone Basper 17, CH-3942 Rarogne

   

 +41 27 946 29 02, service de dépannage +41 79 220 35 15

20 SATIGNY: ETPL SA
Route du Bois de Bay 16, CH-1242 Satigny

   

 +41 22 939 04 00, service de dépannage +41 79 202 29 76

21 SCHMERIKON: Thomann Nutzfahrzeuge AG
Allmeindstrasse 10, CH-8716 Schmerikon

TOP

 +41 55 286 21 90, service de dépannage +41 79 432 50 26
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 Service Camions / Vans 

 Service Bus
TOP  BusTopService

 Distribution Camions

 Distribution Van

 Routes nationales

22 SCHÖNENWERD: Glaus Fritz & Co. AG
Grundstrasse 36, CH-5012 Schönenwerd

   

 +41 62 858 68 78, service de dépannage +41 62 858 68 78

23 SION: Garage Charly Troillet SA
Chemin Grély 18, CH-1950 Sion

    

 +41 27 329 05 05, service de dépannage +41 79 626 22 54

23 SION: Troillet Utilitaires SA
Chemin Grély 18, CH-1950 Sion
 +41 27 329 05 05

24 ST-BLAISE: RECAM SA
Route de Soleure 4, CH-2072 St-Blaise

   

 +41 32 756 00 70, service de dépannage +41 79 222 74 93

25 STUDEN: Camionrep AG Studen
Sägeweg 8, CH-2557 Studen

   

 +41 32 374 74 20, service de dépannage +41 79 227 33 24

26 UETENDORF: ABAG Nutzfahrzeuge AG
Zelgstrasse 87, CH-3661 Uetendorf

   

 +41 33 345 81 81, service de dépannage +41 79 635 93 35

27 VOLKETSWIL: MAN Truck & Bus Schweiz AG
Im Chies 23, CH-8604 Volketswil

   

 +41 44 908 11 00, service de dépannage +41 79 158 56 56

28 WEINFELDEN: ALFAG Weinfelden AG 
Amriswilerstrasse 108, CH-8570 Weinfelden

    

 +41 71 626 60 30, service de dépannage +41 71 626 60 30

29 WEININGEN: Auto AG Truck 
Im Gewerbepark 1, CH-8104 Weiningen

   

 +41 44 747 47 70, service de dépannage +41 41 289 33 44

30 WINDISCH: Gebr. Knecht AG
Schwimmbadstrasse 4, CH-5210 Windisch

   

 +41 56 461 65 65, service de dépannage 00800 66 24 53 24
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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 lʼétat au moment de lʼimpression.

Nos sites 

MAN Truck & Bus – Une entreprise du Groupe MAN


