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

MAN Truck & Bus – Une entreprise du Groupe MAN

Imprimé en Suisse. Le texte et les illustrations ne sont pas contractuels. Sous réserve 
de modifications en raison du progrès technologique. Toutes les informations figurant 
dans ce document correspondent à l’état au moment de l’impression.

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

PROMESSES.
Simply my Truck. Simply the Best.

SIMPLY MY TRUCK. SIMPLY THE BEST.
INTERNATIONAL TRUCK OF THE YEAR 2021.

Le jury du prix International Truck of the Year, composé de 24 journalistes spécialisés, a attribué au MAN TGX les meilleures notes sur la base de 
nombreux essais de conduite:

n Confort du conducteur, qualité de travail et de vie – progressif. 
n Sécurité et efficience énergétique – orienté vers l’avenir. 
n Services, philosophie de fonctionnement et d’affichage – innovant. 

Et ce succès n’est pas le fruit du hasard. Dans le cadre du processus de développement de la nouvelle génération de camions lourds, qui a duré cinq ans, MAN a fait 
appel à environ 300 entreprises de transport et à plus de 700 conducteurs. Ils n’ont pas seulement été interrogés sur leurs besoins en matière de véhicule innovant, 
mais ont également eu la possibilité de fournir un retour d’information continu pendant le processus de développement.

JUSQU’À 8,2% DE CONSOMMATION EN MOINS.

Quiconque veut aujourd’hui réussir dans le transport international long-courrier doit passer à la vitesse supérieure en termes de performances et frei-
ner les coûts. C’est ce que représente le nouveau MAN TGX, qui, avec ses moteurs à gaz d’échappement optimisés, fixe des normes très élevées en 
termes d’efficience énergétique, de fiabilité et d’économie, et démontre également la qualité supérieure dans tous les autres domaines pour lesquels 
les camions MAN sont réputés dans l’industrie. Grâce à ses nouvelles technologies, il offre des valeurs optimales en matière de consommation de 
carburant, de charge utile élevée et de parfaite convivialité de la carrosserie. Le confort du nouveau MAN TGX est également impressionnant: le poste 
de travail est bien rangé et l’espace de repos et de sommeil invite à se détendre. Ainsi, vos tâches de transport peuvent toujours être effectuées avec le 
meilleur repos possible et avec la plus grande motivation. 

Et vous pouvez en être sûr: le MAN TGX vous mènera de manière fiable à votre objectif de rentabilité et vous apportera de nouveaux succès grâce à des services 
parfaitement coordonnés. Dans le domaine du numérique en particulier, nous avons de nouveau fortement progressé: Connected Truck est la mise en réseau globale, 
innovante et intelligente de votre véhicule. Grâce aux nombreux MAN DigitalServices tels que la gestion du conducteur, de l’entretien et de la flotte, vous pouvez 
aujourd’hui utiliser votre camion de manière plus contrôlée, plus efficace et plus économique.

Par exemple, toutes les innovations de produits visant à améliorer l’efficience réduisent la consommation de carburant d’un véhicule semi-remorque standard équipé 
d’un moteur MAN D26 (Euro 6d) de la nouvelle génération de camions MAN de 8,2% au total par rapport à un véhicule de l’année modèle 2018 (Euro 6c). Cela a 
été confirmé par un essai de TÜV Süd.



Ça y est: la nouvelle génération de camions MAN est lancée avec des promesses claires aux clients.

Attention de première classe sur le conducteur
La nouvelle génération de MAN Truck combine une ergonomie et une fonctionnalité exceptionnelles avec un design distinctif pour offrir 
à la partie la plus importante de la chaîne de transport – le conducteur – le meilleur poste de travail possible.

Efficience et rentabilité exceptionnelles
La nouvelle génération de camions MAN est la clé d’une meilleure rentabilité de votre activité de transport. Surtout, en réduisant davan-
tage la consommation de carburant, nos véhicules vous offrent des coûts d’exploitation totaux remarquablement bas.

Optimisation de la disponibilité des véhicules
Des services innovants et numériques combinés à une grande fiabilité sont les caractéristiques de la nouvelle génération de camions 
MAN. Tout pour assurer une productivité optimale de vos véhicules.

Partenariat solide
La nouvelle génération de camions MAN offre la meilleure gestion de la maintenance, des contrats de service sur mesure et des solutions 
de transport individuelles avec un soutien compétent: vous et vos besoins passent toujours en premier.

Connected Truck
Avec sa nouvelle architecture électronique et ses services numériques innovants, MAN ouvre une nouvelle dimension. Le «camion en 
réseau» – toujours connecté, entièrement numérique – fait partie intégrante des quatre promesses clients susmentionnées de la nouvelle 
génération de camions MAN.

ENTIÈREMENT NEUF, ENTIÈREMENT 
NUMÉRIQUE.

EN TÊTE DE LA CONSOMMATION.

«MAN a réussi. La consommation est toujours notre 
principal argument de vente. MAN occupe ici une 
position de leader.» 

  José Mª Pérez Cano, Managing Director 
de  Intertrans Pérez Casquet

«Il est vraiment étonnant de constater à quel point le 
nouveau MAN TGX est efficace! C’est certainement 
le camion le plus efficace de ma flotte.»

«Le nouveau MAN TGX permet à notre conducteur de 
conduire très facilement et économiquement. Même 
sans formation de conduite.» 

        Lukas Junk, direction (à gauche) de 
Junk Logistik und Transport

LE PLUS EFFICACE.

«Je suis certain que le nouveau MAN TGX permettra 
de réduire considérablement les coûts d’exploitation 
totaux, car les économies de carburant étaient déjà 
visibles au cours des deux premiers mois.»

        Christoph Schickmair, Managing 
Director de Schickmair Transport

COÛTS D’EXPLOITATION 
IMBATTABLES.

PARFAITEMENT ADAPTÉ.

«Comme mes camions sont utilisés pour le transport 
long-courrier, il est très important d’économiser du 
carburant sur chaque kilomètre, mais aussi d’avoir 
un moteur puissant. À cet égard, le MAN TGX avec 
ses 510 ch* est clairement le meilleur choix.»  

        Kulton Management, Kulton Transport

* 375 kW

CAMION FANTASTIQUE.

«Le nouveau MAN TGX est un camion exceptionnel 
qui mérite les meilleures notes tant pour son effica-
cité que pour son confort de conduite. Dès le premier 
jour, il est apparu clairement que la consommation 
de carburant était vraiment exceptionnellement 
basse.
Plusieurs conducteurs nous ont demandé de faire 
un tour dans le nouveau MAN TGX. Nous avons reçu 
beaucoup de commentaires positifs par la suite sur 
le haut niveau de confort de conduite, la cabine bien 
pensée et le maniement sans problème.»

        John Mackirdy, Managing Director (à 
droite) de JOHN MACKIRDY LIMITED

UN ENSEMBLE IMPRESSION-
NANT.
«La première impression du nouveau MAN TGX est très 
bonne. J’aime beaucoup son aspect visuel, très ex-
pressif et dans l’air du temps. L’intérieur est également 
magnifiquement fini et est doté de nombreux nouveaux 
gadgets, ce qui rend le travail plus confortable et plus 
agréable pour le conducteur.»

«L’expérience de conduite est très agréable. Le nou-
veau MAN est très silencieux, économique et très facile 
à manœuvrer, par exemple dans les espaces restreints. 
Il est également devenu encore meilleur en ce qui 
concerne la vue d’ensemble. Il est tout simplement 
idéal pour les différents domaines d’application que 
nous couvrons chaque jour avec le véhicule.»

       Markus Widmer, propriétaire de Widmer 
Transporte & Logistics AG

LES ATTENTES ONT ÉTÉ DÉPAS-
SÉES.
«Le premier véhicule a surpassé 
nos attentes. La consommation nous a surpris. 
Nous ne nous attendions vraiment pas à ce qu’il soit 
si bon – la route que nous empruntons depuis des 
années est vraiment très exigeante.» 

  Ladislav Vachan, Managing Director de 
DeutschMann Transport

IMPRESSION POSITIVE.

«L’impression est positive, la cabine est très spacieuse 
et bien aménagée à l’intérieur. J’aime particulièrement 
la disposition des éléments de commande et la bonne 
visibilité grâce aux rétroviseurs plus étroits.»

«Il permet une conduite très silencieuse et agréable.»

       Beat Berger, propriétaire de Aachtaler 
Transport GmbH


