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La technique des véhicules industriels à présent 
expliquée en détail sur YouTube 
 

MAN Truck & Bus met en ligne des vidéos d’apprentissage et de 
documentation sur la technique des véhicules industriels. 
 

Comment fonctionne la reconduction refroidie des gaz d’échappement ? Que 

signifie « Air Pressure Management » ? Quels avantages offre la transmission 

hydrostatique sur l’essieu avant ? Comment peut-on commander manuellement 

la boîte de vitesses automatisée ? Les vidéos d’apprentissage de MAN Truck & 

Bus dès à présent accessibles sur YouTube fournissent des réponses à ces 

questions et à bien d’autres encore autour de la technique actuelle employée 

pour les véhicules industriels. Sur le site Internet www.youtube.com/ 

mantrucksandbuses, les personnes intéressées peuvent consulter plus de 

150 petites vidéos en langue allemande et anglaise qui donnent des 

explications détaillées sur la technique, l’équipement et la commande des 

camions modernes. Par ailleurs, ces vidéos mettent toujours en évidence les 

avantages concrets que le client peut en tirer. Les internautes peuvent trouver 

tous les films en saisissant des termes de recherche. 

 

Les vidéos ont déjà été consultées plus de 25 000 fois et celles qui sont eu 

particulièrement du succès sont les films sur les technologies de moteur et de 

propulsion MAN. 

 

 

1 312 caractères (espaces compris) 

 

Pour obtenir de plus amples informations, connectez-vous sur : 

www.mantruckandbus.com/presse 

 

 

Le programme de MAN Truck & Bus pour plus d’efficacité des transports 
Tous les experts s’accordent à dire que le flux de transport et de circulation 

continuera d’augmenter à l’avenir sur les routes européennes. Simultanément, 

la pénurie croissante de ressources énergétiques conduira à long terme à 

rendre les transports plus chers. Parmi les constructeurs de camions et de bus 

leaders au niveau international, MAN Truck & Bus apporte une nette 
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contribution dans le but d’accroître continuellement l’efficacité des transports. 

Pour faire face à ces défis, MAN propose un vaste programme visant à réduire 

les coûts totaux d’exploitation (TCO). Une efficacité des transports, couplée à 

une technologie de pointe, un service après-vente excellent, des chauffeurs 

bien formés et une expertise sur les propulsions du futur, ménage 

l’environnement et représente une précieuse plus-value pour nos clients.  

 

 
 

 

La Société MAN Truck & Bus AG, dont le siège social est situé à Munich (Allemagne), est l’entreprise la plus importante du Groupe 

MAN et l’un des constructeurs de véhicules industriels et prestataires de solutions de transport innovantes leaders sur le plan 

international. Avec un effectif d’environ 31 000 salariés et plus de 55 000 camions ainsi que plus de 5 400 autobus/cars et châssis 

des marques MAN et NEOPLAN vendus, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4 milliards d’euros au cours de l’exercice 

2010. 

 


