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MAN pour vous à Suisse Public. 13 mai 2015 

MAN sera présent en tant qu’exposant à Suisse Public, du 16 au 19 
juin. Pour découvrir les nouveautés vedettes du Salon, rendez-vous 
sur le stand MAN, Plein Air 109. 

 

MAN pour les tâches communales: avantage de charge utile et différentes configura-

tions d’essieux – et ce, avec un vaste espace libre du cadre, un rayon de braquage 

réduit, une largeur de 2300 mm seulement et un maximum de traction. Grâce aux 

nombreuses motorisations – traction intégrale, permanente ou activable – et au dis-

positif éprouvé MAN HydroDrive
®
, tous les défis posés par le terrain sont relevés, en 

hiver également. Champion de la charge utile maximale, MAN présente un essieu 

traîné dirigé et rétractable, comme évidemment un essieu poussé, lui aussi dirigé et 

rétractable. Autre atout, les différentes variantes de cabine, jusqu’à la double cabine 

offrant de la place à jusqu’à sept personnes. Pour couronner le tout, MAN propose 

un paquet de prestations soigneusement adapté, comprenant une garantie de quatre 

ans sur la chaîne cinématique. 

A Suisse Public, MAN présente l’intégration de la boîte de vitesses automatique 

Allison, équipée d’un convertisseur de couples. MAN offre ainsi une alternative sup-

plémentaire à la transmission manuelle et à la boîte de vitesses automatique MAN 

TipMatic
®
 (nouvelle génération) avec un programme de changement de rapports 

spécifique pour les véhicules d’intervention. 

 

Pour plus d’informations, connectez-vous sur mantruckandbus.ch 

 

 


