
 

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 15,7 milliards d’euros (2013). MAN propose des camions, des bus, des moteurs diesel, des turbomachines ainsi que des 

organes de transmission spéciaux et emploie environ 53’500 collaborateurs dans le monde entier. Les divisions de MAN occupent une 

position dominante sur leurs marchés respectifs.  
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Confort maximum sur la route avec MAN. 13 novembre 2014 

Un nouveau MAN Lion’s Regio Euro 6 complète le parc de véhicules 
de la Cie de Chemin de Fer et d’Autobus Sierre-Montana-Crans SA 
(SMC). 

 

SMC est en charge des transports publics et du transport de passagers en car de 

tourisme dans les régions de Sierre et Crans-Montana, en Valais. Que ce soit en bus 

ou en funiculaire, les clients de SMC sont certains d’arriver à bon port. Les bus du 

parc de SMC parcourent chaque année près de 720'000 kilomètres.  

Le nouveau lion, qui est venu rejoindre ses neuf collègues déjà en fonction, est ap-

précié par les chauffeurs comme par les passagers. Ses sièges ergonomiques of-

frant un vaste espace pour les jambes, son système de climatisation individuelle-

ment réglable au moyen de buses à air et ses grandes vitres latérales teintées font 

de chaque voyage une expérience inoubliable.   

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

www.mantruckandbus.ch 

 
Entreprise Cie de Chemin de Fer et d’Autobus Sierre-Montana-Crans SA, 

www.cie-smc.ch 
Véhicule  MAN Lion’s Regio 
Type de moteur Common-Rail D2066 LUH52 
Puissance  265 KW (360 PS) 
Boîte de vitesses  Boîte automatique ZF 6 AP 2000 EcoLife 
Empattement  6120 mm 
Longueur du véhicule  12’250 mm 
Largeur du véhicule 2550 mm 
Hauteur du véhicule  3400 mm 
Portes  2 
Places assises / total places 49+1 
Solution de sièges Kiel Avance 
 

 


