
 

Le programme de MAN Truck & Bus pour plus d’efficac ité 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 15,8 milliards d’euros (2012). MAN propose des camions, des bus, des moteurs diesel, des turbomachines ainsi que des 

organes de transmission spéciaux et emploie environ 54’300 collaborateurs dans le monde entier. Les divisions de MAN occupent une 

position dominante sur leurs marchés respectifs.  
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Investissement dans l’avenir grâce aux solutions de  transport 
de MAN. 

28 octobre 2013 

Au salon transportCH 2013, MAN présente une vaste gamme de véhicules 
économiques et rentables en version Euro 6 (halle 2, stand B016). 

Des 7,5 au 41 tonnes, du transport urbain au transport long-courrier, pour les chantiers 

comme pour les municipalités: MAN se distingue par la diversité de ses solutions, la qualité 

exemplaire de ses véhicules, la faiblesse des coûts du cycle de vie, son offre de prestations 

en réseau et un service rapide et efficace – bref, MAN symbolise la qualité.  

Le roi de l’économie – une fois de plus.  

MAN réduit la consommation de carburant grâce à son savoir-faire technique et aux technolo-

gies axées sur l’efficacité énergétique, telles que la double suralimentation avec refroidisse-

ment à basse température, l’Air Pressure Management (APM) qui coupe automatiquement le 

compresseur d'air en l'absence de besoin, le système de contrôle de la pression des pneus 

(TPM), etc. L’atténuation des flux d’air sur les côtés et au niveau de la protection du radiateur, 

ainsi que les perfectionnements aérodynamiques des montants avant, des spoilers et des 

pare-chocs, contribuent également à diminuer la consommation. Le modèle star est une fois 

encore le MAN TGX EfficientLine qui, dans le supertest du magazine allemand Trucker, a 

battu en automne 2013 un nouveau record en matière de consommation, prouvant ainsi qu’il 

est sans conteste le camion le plus efficace de sa catégorie.  

Les champions de la charge utile – comme d’habitude .  

Grâce – entre autres – à une utilisation systématique de matériaux optimisés, les camions de 

MAN conservent comme d’habitude l’atout de la légèreté en version Euro 6; les camions 

longue distance TGX améliorent même leurs scores dans le domaine de la charge utile. Les 

utilitaires légers et moyens bénéficient également d’un bon bilan. En matière d’économie de 

poids, le parangon demeure le MAN TGS-TS: avec son poids à vide exemplaire – sans toute-

fois renoncer à l’espace et au confort de l’habitacle –, il se démarque nettement de tous ses 

concurrents. Il n’est donc pas étonnant que les clients des transports en silo, de l’industrie 

chimique et des transports de produits liquides et de conteneurs ne jurent que par MAN lors-

qu’il est question d’Euro 6.  
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Fort dans la construction – encore et toujours.  

Les technologies flexibles de transmission intégrale permanentes et désactivables, le système 

de traction accrue MAN HydroDrive®, le maniement convivial des véhicules, le large spectre 

de leurs utilisations, mais aussi le vaste espace libre du cadre autorisant une grande sou-

plesse d’extension, la charge utile élevée, ainsi que la modicité des frais de réparation résul-

tant de la robustesse des composants, sont autant d’arguments qui parlent en faveur des 

véhicules de traction de MAN. La supériorité du frein de direction et du MAN PriTarder® est 

également incontestée. Le premier freine avec précision pour réduire le rayon du virage et 

obtenir ainsi une maniabilité optimale. Le MAN PriTarder®, dont la puissance de freinage 

maximum atteint plus de 600 kW, permet quant à lui un freinage puissant et sans usure, 

même à bas régime.  

En sécurité sur les routes.  

La sécurité englobe de nombreux éléments, dont les principaux sont les systèmes 

d’assistance des camions et la capacité du conducteur. Les véhicules MAN proposent de 

multiples systèmes d’assistance et de sécurité. Pour n’en citer que quelques-uns: l’ACC 

(Adaptive Cruise Control / régulateur de vitesse et de distance), le LGS (Lane Guard System / 

surveillance permanente des voies), l’UGS (Ultrasonic Guard System / système d'assistance 

du chauffeur dans ses perceptions du trafic au démarrage et lors de ses changements de 

direction), le CDC (Continuous Damping Control / stabilisation antiroulis), l’ESP (contrôle 

électronique de stabilité), l’ASR, le MAN BrakeMatic ® avec EBS  (système de freinage élec-

tronique) et l’ABS  (système antiblocage), ou encore le TPM (Tire Pressure Monitoring / sys-

tème de contrôle de la pression des pneus).  

La marque la plus fiable dans toutes les classes d’ âge.  

Dans de rapport 2013 du TÜV sur les véhicules utilitaires, MAN surpasse ses concurrents 

dans toutes les classes d’âge et renforce ainsi sa position de leader. Comme le précise le 

rapport du TÜV, cette supériorité est due à une technique hautement éprouvée: «Les mo-

teurs, les essieux et les châssis sont solides et très aboutis.» En d’autres termes, les clients 

profitent d’une durée de fonctionnement plus longue, d’un coût total d’exploitation plus faible 

et d’une sécurité de planification accrue.  
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Ce que nos clients sont en droit d’attendre.  

Si la gamme des produits MAN est vaste, la gamme de ses services ne l’est 
pas moins. Ces prestations de service modulaires s’orientent sur 
l’optimisation systématique de tous les facteurs de coûts et toutes les théma-
tiques qui importent au client.  

Les prestations de service de MAN traitent de tous les aspect, depuis le financement des 

véhicules jusqu’aux packs avantageux de services et d’assistance:  

MAN Service 

MAN Support 

MAN Finance 

MAN Rental  

MAN TopUsed  

 

MAN Service.  

MAN Service offre des prestations intégrales après l’achat du véhicule. Situés dans toute la 

Suisse, 30 points de service sont à disposition de nos clients qui, par ailleurs, peuvent comp-

ter jour et nuit, 365 jours par an, sur le service de dépannage MAN Mobile24. 

Les contrats de maintenance MAN garantissent le parfait état de marche des véhicules et, de 

ce fait, des temps d’immobilisation courts. Ils permettent en outre aux clients de calculer à 

l’avance les coûts d’entretien après l’achat. Les contrats de maintenance MAN sont donc 

synonymes de sécurité en matière de planification, de contrôle des coûts et de fonctionne-

ment.  

En toute sécurité sur la bonne voie: MAN SuisseSolu tions.  

Plus de sécurité, plus de valeur ajoutée, plus de transparence des coûts – avec MAN 

SuisseStandard et SuissePlus.  

MAN SuisseStandard (extrait de l’offre)  

• 4 ans de garantie sur la chaîne cinématique  

• 4 ans de maintenance  

• MAN TeleMatics® y compris Data Smart  

• La durée du contrat est de 48 mois (kilométrage maximum: 500 000 km).  

MAN SuissePlus (extrait de l’offre)  

• MAN SuissePlus comprend, en plus des prestations de service de MAN SuisseStandard, 4 

années de réparation et de Mobile24.  

 

MAN Support.  

MAN TeleMatics®  

Pour les entreprises, MAN TeleMatics® est un instrument efficace permettant de réduire de 

manière significative la consommation de carburant: chaque camion fournit des données 

relatives à la consommation, aux temps de pause, à l’utilisation du ralentisseur et du régula-

teur de vitesse, ainsi que des informations concernant le régime optimal de conduite ou 

l’utilisation systématique du mode de poussée. La nouvelle application ouvre un accès mobile 

au système MAN TeleMatics®. L’utilisateur est en mesure de vérifier en tout temps que le 

véhicule ne connaît aucun problème technique et que les conducteurs de ses camions adop- 
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tent une conduite économe en carburant et en usure. Le responsable du parc automobile peut 

ainsi détecter et planifier les besoins en matière de maintenance des véhicules et de forma-

tion des conducteurs. Dans cette application, le responsable peut également télécharger des 

rapports présentés sous forme des barres verticales de couleur, qui lui permettent de contrô-

ler instantanément l’efficience des véhicules.  

MAN ProfiDrive®  

Depuis des années, MAN propose avec succès des stages de formation continue certifiés 

pour apprendre à conduire de manière économique, écologique et sûre. Les participants aux 

stages MAN ProfiDrive® acquièrent une meilleure compréhension technique de leur véhicule. 

Pour les clients, le bénéfice réside, entre autres, dans la réduction de la consommation de 

carburant et de l’usure des pièces.  

 

MAN Finance.  

Parmi les atouts de MAN Finance, mentionnons la capacité à comprendre les exigences des 

clients issus des branches les plus diverses et la connaissance des véhicules à financer. Ceci 

permet à MAN Finance de proposer des solutions de financement optimales, des prix compé-

titifs et conformes au marché, des processus clairs et transparents ainsi que des services 

conçus sur mesure pour les clients. Les offres de MAN Finance aident les entreprises à con-

server leur mobilité financière, à disposer d’une plus grande marge de manœuvre et à bénéfi-

cier d’une réelle transparence en matière de coûts ainsi que d’un maximum de sécurité en 

termes de planification.  

 

MAN Rental. 

Louer un véhicule permet de profiter de coûts transparents et facilement calculables. La loca-

tion constitue en effet un financement qui ménage les liquidités de l’entreprise et qui n’a pas 

d’impact sur son bilan. Ainsi, son capital reste intact. Mais la location garantit aussi une flexibi-

lité maximale de l’investissement, les durées des contrats (location de courte durée, location 

avec option d’achat, location de longue durée) et le type de véhicule pouvant être définis 

librement.  

 

MAN TopUsed. 

MAN TopUsed propose un vaste choix de véhicules d’occasion. Avant d’être mis en vente, ils 

sont soigneusement vérifiés, ce qui constitue un avantage majeur. Les véhicules MAN Topsed 

peuvent bénéficier de toutes les prestations de service MAN – du financement au contrat de 

maintenance. 

 

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

www.mantruckandbus.ch 


