
 
 

 

 

  

 

 
 

 

Le Groupe MAN est l’une des entreprises européennes leaders dans le secteur de l’ingénierie liée aux transports avec 

un chiffre d’affaires annuel d’environ 14,3 milliards d’euros (2014). MAN propose des camions, des bus, des moteurs 

diesel, des turbomachines ainsi que des organes de transmission spéciaux et emploie environ 55 900 collaborateurs 

dans le monde entier. Les divisions de MAN occupent une position dominante sur leurs marchés respectifs.  
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Façonné dans nos ateliers : 
Grande première pour le MAN TGX D38 « 100 Years 
Edition »  

Arceau en acier inoxydable, lion enflammé et équipement 

confort intégral 

 

Pour l'anniversaire du modèle, MAN lance un produit vedette d'exception : 
le TGX D38 « 100 Years Edition ». Le porte-drapeau, développant 520 ou 

560 CV, est doté d'un équipement qui parlera tout particulièrement aux 
clients passionnés par ce modèle. Un arceau frontal et des arceaux 
latéraux en acier inoxydable ultra-brillants avec éclairage d'accentuation 

par LED intégré en sont les marques de fabrique. La galerie de toit 
massive, équipée de quatre projecteurs de route halogène, et les 
marchepieds au niveau du seuil des portières sont également en acier 

inoxydable. 

L'extérieur est largement dominé par deux lions enflammés s'étirant des 
deux côtés du camion sur une grande surface recouvrant les portières et 

l'avant du véhicule. Le lion est également présent dans la cabine, sur la 
toile de la couchette. 

 

Premiers pas lors du MAN Trucknology Days 

Heinz-Jürgen Löw, directeur Sales & Marketing, est fier du nouveau lion 
dont le lancement a été célébré à l'occasion des MAN Trucknology Days, 

du 19 au 21 mars à Munich : « Avec la « 100 Years Edition », nous offrons 
la puissance et l'efficience légendaires du TGX D38, associées aux détails 
d'un véritable Shiwtruck, et tout cela clé en main. En juillet 2015, les 

premiers clients se verront remettre les clés de leur propre machine à 
sensations. J'ai hâte de croiser ces camions sur la route. »  

 

Les détails de la « 100 Years Edition ». 

Pour ce modèle spécial, MAN a créé de nouvelles peintures : les coloris 
MAN Stone Grey Metallic [gris pierre métallisé], MAN D38 Red [rouge], 

MAN Steel Blue Metallic [bleu acier métallisé] et MAN Crystal White 
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Metallic [blanc cristal métallisé] font particulièrement forte impression avec 

le lion enflammé rouge-orangé.  

L'édition spéciale attire également les regards sur elle grâce à des détails 
ultra-brillants au niveau des roues : les jantes alu Dura Bright EVO restent 

brillantes quoi qu'il arrive grâce à un traitement de surface spécial, et elles 
sont sublimées par des capuchons en inox poli coiffant les vis des roues. 

Un excellent confort de conduite est le thème majeur retenu pour la 

conception des intérieurs de la 100 Years Edition. Le pack divertissement « 
Plus » combine des haut-parleurs, la radio de navigation MAN Media Truck 
Advanced avec logiciel de navigation spécial poids lourds, entrée USB pour 

la musique et la charge de smartphones, télécommande infrarouge et 
système mains libres Bluetooth à apprécier en conduisant ainsi que durant 
les phases de repos.  

Les packs confort pour les chauffeurs ont pour objectifs essentiel d'assurer 
le confort dans toutes les situations, assis, au repos ou pendant le 
sommeil. Les packs sont proposés pour un seul chauffeur ou pour une 

occupation du véhicule par deux chauffeurs. Les sièges confort à 
suspension pneumatique pour le chauffeur et le convoyeur, équipés d'un 
système de maintien lombaire, d'un réglage de la hauteur d'épaules et du 

chauffage, sont parfaits pour les longs trajets. À cela s'ajoutent des pare-
soleil, des lampes de lecture, des repose-pieds et des accoudoirs pour le 
chauffeur comme pour le convoyeur. Un volant en cuir multifonctionnel, un 

chauffage d'appoint et une glacière avec tablette viennent compléter 
l'équipement.  

 

Exclusivité usine 

MAN commercialise la « 100 Years Edition » dans toute l'Europe. Les 
véhicules sont intégralement montés dans l'usine de Munich selon les 

normes de qualité strictes de MAN, puis ils sont équipés au Truck 
Modification Center. Le secteur des transformations spéciales 
personnalisées est à partir de cette année directement rattaché à la chaîne 

de montage poids lourds sur le site de Munich, et récupère les camions 
directement en bout de ligne. 
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