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MAN vous souhaite un « Joyeux Noël » avec le 

camion de Noël 

 

Le camion de Noël de MAN émerveille les yeux des enfants dans 

les crèches d'enfants et maternelles et dans les villages d'enfants 

ainsi que sur les marchés de Noël. 

 

Le train articulé de MAN, somptueusement décoré aux couleurs de Noël, 

sera en tournée dans le sud de l'Allemagne entre début décembre et Noël. 

Le camion de Noël fera une halte dans des crèches d'enfants et maternelles, 

des hôpitaux pour enfants, des villages d'enfants SOS ainsi que dans 

d'autres institutions sociales et s'arrêtra également sur différents marchés de 

Noël. Le père Noël apportera en cadeau aux enfants des chocolats en forme 

de camion ainsi que des animaux en peluche tout doux. 

Sur la semi-remorque, MAN vous souhaite un « Joyeux Noël » en plusieurs 

langues. Le lion redessiné, qui est le logo de MAN, veille sur un paysage 

hivernal éclairé par l'aurore boréale. Le véhicule tracteur est un MAN TGX 

18.540 4x4H, peint en rouge métallisé nightfire, avec HydroDrive® et cabine 

XXL. Les apprentis de l'usine de Munich de la MAN Truck & Bus ont fixé des 

bandes lumineuses de 200 mètres de long sur ce camion de Noël et ont 

encadré la calandre d'une couronne lumineuse comprenant plusieurs 

centaines de diodes. Pourvu d'un moteur de 540 ch et de l'innovante 

transmission hydrostatique activable sur l'essieu avant MAN HydroDrive®, le 

véhicule de Noël pourra arriver à destination à temps et en toute sécurité au 

cours de l'Avent, même en cas de mauvaises conditions météorologiques et 

routières, pour faire plaisir aux enfants. 

Le camion de Noël 2012 est proposé également sous forme de modèle 

réduit à l'échelle 1/87. Un modèle réduit MAN Lion's Coach à l'échelle 1/87 

est également disponible en habits de Noël. Le modèle réduit du camion de 

Noël est proposé au prix de 47,53 euros et celui du bus de Noël au prix de 

31,53 euros. Les deux modèles sont disponibles auprès des établissements 

après-vente de MAN Truck & Bus, dans le Truck Forum à Munich ainsi que 

dans la boutique en ligne MAN (www.man-shop.eu). Pour chaque modèle de 

Noël vendu, MAN fait don d'un euro à SOS villages d'enfants. 
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Le programme de MAN Truck & Bus pour plus d’efficacité des 

transports 

Le flux de transport et de circulation continue d’augmenter 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 

apporte une nette 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.  

www.blog.transport-efficiency.com 

 

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 16,5 milliards d’euros (2011). MAN propose des camions, des bus, des moteurs diesel, des turbomachines ainsi que des 

organes de transmission spéciaux et emploie environ 52 500 collaborateurs dans le monde entier. Les divisions de MAN occupent une 

position dominante sur leurs marchés respectifs.  


