
MAN TRUCKS TO GO!
OPTEZ POUR LE
MEILLEUR!

Optimisé pour votre utilisation:  
TGM 15.290 avec coffre et unité de levage. 

 
 

Mensualité du  leasing de CHF 1’690.–



VOTRE NOUVEAU PARTENAIRE  
COMMERCIAL:
PRENEZ PLACE ET DÉMARREZ  
SANS ATTENDRE!

Les prestations comprennent:  
Tous les travaux d’entretien conformément aux recommandations d’entretien de MAN ou aux intervalles d’entretien 
spécialement prévus par MAN pour l’utilisation du véhicule, y compris les pièces détachées et les consommables 
nécessaires (à l’exclusion du carburant). Les contrôles du véhicule prescrits par la loi fédérale sur la circulation routière, 
conformément aux dispositions en vigueur au moment de la mise en circulation du véhicule (hors taxe de contrôle, avec 
réparation des défauts constatés lors des contrôles du véhicule). Toutes les réparations d’usure du châssis ainsi que 
sur le train de roulement et le groupe moteur des véhicules à moteur (à l’exclusion de la superstructure et du hayon de 
chargement).

Contrat d’entretien et de réparation inclus!

Offre de leasing: Durée: 60 mois avec un acompte de CHF 7’000.– et 59 versements de CHF 1690.–/mois, avec un kilométrage maximum de 60’000 km/an. 
L’immatriculation est effectuée par le souscripteur du leasing. Le prix peut varier en fonction de l’équipement du véhicule. Les conditions générales de vente 
de MAN Truck & Bus Schweiz AG s’appliquent. Nombre limité de véhicules. Sous réserve de modifications. Illustrations non contractuelles. Tous les prix  
s’entendent hors TVA, casco intégrale obligatoire. Seulement chez les concessionnaires participants. Le véhicule reste la propriété de MAN Truck & Bus 
Schweiz AG après l’expiration du contrat de leasing.

MAN TGM 15.290 4X2 LL

Durée
60 mois

km par an
60’000 km

Mensualité de CHF
1’690.–



MAN TGM 15.290 4X2 LL CH

DESCRIPTION DÉTAILS

Moteur MAN D0836, 213 kW (290 ch)
Boîte de vitesses MAN TipMatic 12.12 OD
Suspension Type de suspension air/air (LL)
Sécurité et efficacité Assistant de freinage d’urgence

Programme électronique de stabilité (ESP)
Régulateur de vitesse avec régulation de la distance
Avertisseur de sortie de voie (LDW
Aide au freinage d’urgence EBA
Caméra de recul
MAN Idle Speed Driving et coupure d’alimentation (Idle Shut Down)
MAN EfficientRoll

Cabine et confort Blocage du différentiel sur l’essieu arrière
Préparation à la traction d’une remorque
Suspension de la cabine, Comfort
Toit ouvrant, mécanique
Verrouillage centralisé avec télécommande
Spoiler de toit
Commutation des feux de route, automatique, avec capteur de luminosité
Assistant de feux de route
Cabine longue
Store, côté conducteur
Volant multifonctions
Couchette, en bas
Boîte de rangement, à l’arrière à gauche et à droite, accessible de l’extérieur et 
de l’intérieur
Réfrigérateur extractible
Affichage numérique de charge par essieu
Interface pour les données du véhicule
Téléchargement à distance pour chronotachygraphe
MAN Mediasystem Navigation Advanced 7 pouces
Système audio MAN
Intégration du smartphone
Climatiseur, Climatronic
Chauffage additionnel à eau
Tableau de commande MAN EasyControl Distribution, dans la porte du conducteur
Frein de stationnement électronique

Superstructure et unité de 
levage

Superstructure du coffre en contreplaqué
Dimensions: 
- Longueur intérieure: environ 7280 mm
- Largeur intérieure: environ 2500 mm
- Hauteur intérieure: environ 2400 mm
Pack de protection anti-collision pour les rampes
2 rangées de rails à trous d’ancrage
Hayon de chargement, charge admissible de 1500 kg, hauteur de la plate-forme 1800 mm
Éclairage intérieur LED
Boîte à outils en plastique

Durée de la promotion: Du 1.7.2021 au 31.12.2021 ou jusqu’à épuisement des stockswww.mantruckandbus.ch



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.
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