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Nouveau camion MAN pour Cherix Transports SA. 24 octobre 2016 

Le nouveau véhicule MAN de l’entreprise familiale séduit par sa 
charge utile élevée, sa robustesse et sa largeur de seulement 2300 
mm. 

 

Basée à Bex, l’entreprise de transport propose une large palette de services. Le 

ramassage des ordures ménagères, le service hivernal, le grutage, ainsi que la 

vente et le transport de combustibles solides et liquides, de carburant et de lubrifiant 

figurent ainsi sur la liste de ses activités.  

Les routes de plus en plus étroites, les chantiers et les véhicules mal garés compli-

quent souvent la tâche des conducteurs de poids-lourds, le MAN TGS 18.480 4x2 

BL, avec sa largeur de seulement 2300 mm, arrive donc à point nommé. Ce véhicule 

est doté de nombreuses qualités puisqu’il allie en plus fiabilité, maniabilité et robus-

tesse. Solutions de véhicules adaptées au client, excellente coopération depuis des 

années et services impeccable du partenaire MAN, les arguments en faveur de MAN 

ne manquent jamais. 

Pour obtenir de plus amples informations, connectez-vous sur 

www.mantruckandbus.ch et www.garage-barras.ch 

 
Entreprise Cherix Transports SA 
Véhicule MAN TGS 18.480 4x2 BL 
Type de moteur Common-Rail D2676 LF45 
Puissance 353 kW (480 PS) 
Boîte de vitesses ZF 16 S 232 DD mit Intarder 
Empattement 3900 mm 
Configuration des essieux 4x2 BL 
Cabine M 
Superstructure Citerne de carburant 
Poids garantie 18’600 kg 
 

 


