
MAN Truck & Bus
Engineering the Future – since 1758.

L’EFFICIENCE DANS LE BTP ET LE TRANSPORT LOURD. 
Les nouveaux MAN TG.



LA MOTRICITÉ COMPTE.



Certains équipements présentés dans ce document sont optionnels et/ou indisponibles sur certains marchés.



L’EFFICIENCE FAIT LA 
DIFFERENCE.

4 Profil





Vous roulez gagnant.

PEU IMPORTE DANS QUEL 
ENVIRONNEMENT HORS-
ROUTE VOUS ÉVOLUEZ.
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➜ L’efficience contribue au développement de votre activité. Celui qui travaille dans le transport, 
doit faire face aujourd’hui à de nombreuses contraintes. Cela est particulièrement vrai, lorsque l’ex-
ploitation n’est pas seulement routière, mais est également réalisée en hors route – sur des terrains 
meubles ou en tout-terrain. Comme par exemple dans le cas des travaux publics, des travaux de voi-
rie, d’interventions incendie ou de protection contre les catastrophes naturelles, dans les exploitations 
agricoles ou forestières, dans le cadre de missions d’exploration ou d’expéditions. Pour toutes ces 
missions, MAN propose les véhicules adéquats, dotés de technologies innovantes, une rentabilité de 
premier ordre et un avantage certain en matière de traction. Que votre choix se porte sur un TGS, un TGX  

éprouvée, les véhicules MAN vous guident vers l’économie. Leur consommation de carburant est 
équivalente à Euro 5, celle d’AdBlue® inférieure de 50%. La charge utile est particulièrement élevée 
toute comme la facilité de carrossage et la fiabilité quelles que soient les conditions d’exploitation. Le 
nouveau design dynamique en apporte la meilleure illustration. Et si vous faîtes appel en complément 
à nos nombreux services taillés sur mesure, vous pourrez repartir sur de nouvelles bases écono-
miques et ce, quel que soit votre objectif.

www.mantruckandbus.fr/tg
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ou un TGM : il constituera un choix en faveur de la plus grande efficience. Avec leur technologie Euro 6 



AVANCER. 
AU LIEU DE S’ARRÊTER.





TOUT TERRAIN.  
MOTRICITÉ.
Là où un MAN passe, un chemin existe. Qu’il s’agisse de cailloux, de boue ou de neige, les 
contraintes sont là pour être maîtrisées. Les MAN à transmission intégrale passent là où les 
autres s’arrêtent. 

Quel que soit leur domaine d’application, chantier, service hivernal communal, ou utilisations 
tout-terrain de tout type : les véhicules MAN à transmission intégrale permanente ou crabotable 
vous assurent une parfaite mobilité. La répartition de la force motrice sur tous les essieux est gérée 
par la boîte de transfert MAN avec des rapports routiers ou tout-terrain. Un élément  remarquable :  
le module de gestion électronique des boîtes de transfert et des verrouillages (VSM), pour une mise en 
action des blocages en toute sécurité.
Pour la transmission dynamique de la force motrice, c’est la boîte de vitesses MAN TipMAtic® qui 
entre en action, au choix en mode totalement automatique ou en mode manuel. Le programme spé-
cifique MAN TipMatic® Offroad accroît encore l’efficience lors de l’utilisation sur les chantiers ou en 
tout-terrain. La fonction intelligente intégrée Easy-Start permet au conducteur de démarrer en côte 
sans risquer de reculer.

➜ Tout terrain en toute décontraction. 

nn Traction optimale, grande stabilité à la conduite et sécurité sur chaussées glissantes ou en conditions 
tout-terrain difficiles

nn Transmission intégrale permanente ou crabotable, selon les besoins
nn Boîtes de transfert MAN avec rapports routiers et tout-terrains
nn Module de gestion électronique des boîtes de transfert et des verrouillages (VSM), pour choisir la meilleure 

stratégie de conduite en tout-terrain
nn MAN TipMatic® Offroad avec loi de passages de rapports optimisée pour le tout-terrain
nn MAN EasyStart pour des démarrages en côte en toute sécurité et sans effort
nn Freinage optimisé pour les fortes pentes
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TipMatic® Offroad 
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de différentiel 

transmissions
offroad et blocages
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Là où la route s’arrête, l’entraînement hydrostatique de l’essieu avant MAN HydroDrive® vous 
permet de continuer. Il permet une parfaite maîtrise dans le cas de situations difficiles en ma-
tière de motricité, là où des camions dotés d’un simple essieu arrière moteur resteraient  
immobilisés. 

En exploitation, on ne sait jamais ce qui nous attend. C’est encore mieux d'’y être préparé. Par 
exemple, sur un sol glissant, boueux ou caillouteux. Dans les situations de conduite dans lesquelles 
une simple propulsion arrière ne suffit plus, vous continuerez en toute tranquilité avec le système 
MAN HydroDrive®. Une simple rotation du commutateur en cabine suffit et vous disposez d’une trac-
tion bien supérieure, aussi bien en marche avant qu’en marche arrière. Le rayon d’action de votre 
MAN s’en trouve d’autant élargi. De plus, vous économisez du carburant et jusqu’à 400 kg de charge 
utile en comparaison avec une transmission intégrale. 
Même si vous roulez  principalement sur route, ce plus en matière de traction vous apporte une mobi-
lité supérieure et une sécurité accrue, notamment dans le cas de voyages à vide sur des chaussées 
glissantes ou en hiver, sur des routes couvertes de neige et de glace.

PLUS DE TRACTION.  
EN UN TOURNEMAIN. 

➜ Le MAN HydroDrive® présente de nombreux avantages. 

nn Meilleure traction et maîtrise optimale dans les montées sur des surfaces glissantes ou friables 
nn Plus grande polyvalence d’exploitation du véhicule
nn Pas de surconsommation de carburant en comparaison avec un entraînement classique via l’essieu arrière
nn Gain de poids de l’ordre de 400 kg environ en comparaison avec une transmission intégrale
nn Gain de temps et de coûts du fait d’immobilisations et de remorquages évités
nn Possibilité d’actionnement de l’essieu avant hydrostatique en roulant
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 de  
fonctionnement  

MAN HydroDrive®

Essieu avant avec en-
traînement hydrosta-

tique par des moteurs 
dans les moyeux

Schéma



 

14   .   Technologie de traction



 

Pour maximiser la sécurité il faut minimiser les risques. C’est dans ce but que les camions 
MAN sont dotés de technologies innovantes, qui rendent l’exploitation quotidienne la plus sûre 
possible.

teur qui le décide. La technologie la plus moderne vous est offerte. Par exemple, le MAN PriTarder® 
sans pareil, qui, Àà vitesse réduite développe une grande puissance de ralentissement 

-
rée de vie des garnitures des freins de service s’en trouve ainsi considérablement augmentée.
Le MAN BrakeMatic® intervient avec le système électronique de freinage EBS, pour un comportement 
souverain au freinage dans toutes les situations. Sur les véhicules tout-terrain, la fonction intégrée 
d’ABS avec paramétrage tout-terrain améliore l’efficacité du freinage sur des sols meubles ou glis-
sants. Sur les véhicules 6x4 ou 8x4 les fonctions de série d’anti patinage ASR et d’anti renversement 
ESP contribuent à une sécurité de conduite renforcée. Comme un court moment de distraction peut 
conduire à un accident, les MAN TGS et TGX peuvent être équipés, en option, de l’assistance au freinage  

FIABLE.  
EN TOUTE SECURITÉ.

➜ La sécurité passe par une efficience supérieure.

 nn MAN PriTarder® pour une grande puissance de freinage, une sécurité de conduite renforcée et un  
ménagement des freins de service

nn MAN BrakeMatic® avec le système électronique de freinage EBS, pour une sécurité optimale au freinage

nn Assistant au freinage d’urgence (EBA) qui prévient en cas de collision imminente et freine automatiquement 
en cas d’urgence

nn ABS avec fonctions adaptées au tout-terrain, pour un comportement sûr au freinage sur sols meubles

« Dans mon MAN, je me sens bien porté et 
en sécurité. Il ne s’agit pas que de ma pro-
pre sécurité mais également de celle des 
personnes qui se trouvent sur la route. En 
aucun cas, un camion n’est un jouet ».

Frank Fischer, Conducteur
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Rien n arrête les véhicules MAN destinés aux applications sévères, sauf si c’est leur conduc-’

jusqu à 600 kW. Ce système sans entretien permet d’assurer 90% de tous les freinages, la du’

En option :

En série :

le cas de la menace d’une collision et lui alloue d’urgence (EBA). Le système aide le conducteur dans 
un temps précieux pour réagir. Il peut même déclencher le freinage automatiquement en cas d’urgence.



EN ACTION.  
PRÊT.
Ce sont souvent des petits riens qui font les grandes différences. Il y a ainsi, dans le cas des 
camions MAN, une large gamme d’équipements pour l’optimisation de leur exploitation et de 
leur efficience.

Commençons par le commencement : un exemple de l’aspect fonctionnel est illustré par le pare-
chocs acier en 3 parties, particulièrement facile à réparer et qui dispose en son centre d’un crochet 
de remorquage et d’un emmarchement pour le nettoyage du pare-brise. Il existe aussi en option avec 
une plaque pour montage d’équipements de déneigement ou préparation pour le support avant 
d’une grue ou pour le montage de deux anneaux.
Une bonne visibilité et un bon éclairage sont assurés par une installation de nettoyage du pare-brise 
avec pré- et post lavage ainsi que le nettoyage des projecteurs, ces derniers étant équipés de grilles 
de protection. Un rapide coup d’œil au chargement est possible grâce à un emmarchement spéci-
fique astucieusement pensé. La grille de protection anti-pierres devant le radiateur est un élément 
pratique aussi bien en tout-terrain qu’en usage routier.
Les courbes serrées ne sont pas un problème. Avec l’actionnement du frein lié à la direction, et ce 
indépendamment de l’angle de braquage, les roues arrières qui se trouvent à l’intérieur du virage sont 
freinées. Le rayon de braquage s’en trouve ainsi considérablement réduit.

➜ Des options disponibles adaptées au chantier : 

nn Pare-chocs acier en 3 parties avec crochet de remorquage et emmarchement intégré
nn Installation de nettoyage du pare-brise avec pré- et post lavage
nn Projecteurs avec système de nettoyage et grilles de protection
nn Emmarchement spécifique pour le contrôle du chargement
nn Grille de protection anti-pierres devant le radiateur
nn Frein lié à la direction pour un rayon de braquage réduit sur les véhicules 6x4
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Protections de feux 
particulièrement  

robustes pour les 
chantiers

Emmarchement avec poignée de maintien sur le toit (option).

(option)





EFFICIENCE.
RENFORCÉE.



EMISSIONS : NORME EURO 6. 
EFFICIENCE : HORS NORME.

Echappement vertical (option)

Silencieux compact 
avec filtre CRT et 

catalyseur SCR

Un thème alimente le débat dans le secteur : comment l’arrivée d’Euro 6 va-t-elle se traduire 
économiquement ? MAN donne la réponse et apporte un plus grand respect de l’environne-
ment sans surconsommation sur route et sur toute autre surface.

Des techniques moteur et des composants éprouvés, des technologies parfaitement intégrées les 
unes aux autres : c’est la stratégie de MAN pour Euro 6. La pièce maîtresse est constituée par les 
moteurs à 6 cylindres, aux couples élevés à bas régime. Pour atteindre des valeurs d’émissions 
extrêmement réduites, MAN exploite des technologies clefs comme l’injection par rampe commune, 
la reconduction des gaz d’échappement (AGR), la réduction catalytique sélective (SCR), et le filtre à 
particules (DPF/CRT). Le résultat : les moteurs MAN Euro 6 fixent de nouveaux standards en matière 
de consommation réduite de carburant et ne nécessitent que des quantités réduites d’AdBlue®.
Le silencieux d’échappement, qui intègre le filtre à particules CRT et le catalyseur SCR, permet grâce à 
sa conception compacte, de disposer de suffisamment d’espace latéral, le long du châssis pour tout 
équipement de carrosserie. Un échappement vertical est disponible sur tous les modèles, pour éviter 
tout soulèvement de poussière en utilisation hors-route.

➜ Emissions réduites, consommation réduite :

nnSystème d’échappement efficient grâce à des technologies clés éprouvées
nn Pas de surconsommation de carburant par rapport à Euro 5
nn Consommation d’AdBlue® réduite par rapport à Euro 5
nn Grande sécurité et fiabilité d’exploitation
nn Différents systèmes d’échappement en fonction des applications
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UNE BASE UNIQUE :  
LA RENTABILITÉ.
Châssis robuste et facilement carrossable, essieux et suspensions pour toutes les applica-
tions : tous les composants du véhicule répondent aux standards de fiabilité, de sécurité et 
d’efficience les plus élevés. 

La conception des châssis MAN vous en apporte plus. Plus de stabilité, plus de facilité de carros-
sage, plus de rentabilité. La partie supérieure du châssis totalement dégagée autorise tout type de car-
rossage. Ce carrossage aisé s’en trouve renforcé par les espaces latéraux disponibles le long du 
châssis.
Qu’ils soient à 2, 3 ou 4 essieux les châssis MAN offrent un excellent comportement. Que les essieux 
moteurs se composent de ponts hypoïdes ou de ponts avec réducteurs planétaires, particulièrement 
adaptés aux usages tout-terrain, de par leur garde au sol et leur force motrice, ils conviennent à 
toutes les applications sévères.
Une spécialité MAN : le tandem équipé d’une suspension chantier pneumatique intégrale sans entre-
tien. Avec sa régulation électronique ECAS, cette suspension offre un excellent confort de conduite et 
ce, quelles que soient les conditions de charge. MAN propose un large choix de suspensions et de 
châssis adaptés à chaque métier.

➜ Facilité d’évolution en tout-terrain : 

nnChâssis facilement carrossable avec un cadre supérieur totalement dégagé
nn Carrossage aisé et économiquement optimisé
nn Ponts hypoïdes ou à réducteurs planétaires suivant l’utilisation envisagée
nn Tandem avec suspension chantier pneumatique intégrale à régulation ECAS
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Suspension chantier sur  
essieu AR à régulation  

électronique ECAS





CONFORT. 
EN SÉRIE.
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Dans les chantiers et en tout-terrain, il faut pouvoir compter sur son conducteur. Pour qu’il 
maîtrise au mieux l'' environnement, il trouve dans la cabine MAN tout ce qu’il lui faut. 
Aucun compromis n’est possible.

effet satiné : lorsque vous vous installez dans un MAN, vous êtes accueilli par un design intérieur de 
haut niveau.
L’habitacle s’adapte parfaitement aux besoins du conducteur avec une ergonomie assurant confort et 
sécurité. D’un coup d’œil, il dispose des informations clés sur l’écran LCD multifonctions antireflet. 
Autre équipement remarquable, le système audio MAN Media Truck (MMT) avec large écran couleur 
tactile avec en option navigation intégrée et connectivité Bluetooth + USB/AUX-In.
Par un large choix de sièges, une assise confortable et ergonomique est assurée, des sièges suspen-
dus climatisés étant même disponibles. Des détails pratiques, comme les nombreux espaces de ran-
gement, les garnitures de porte lavables et la connexion possible d’une soufflette pour le nettoyage 
complètent l’ergonomie d’ensemble.

ESPACE DE TRAVAIL. 
SÉCURITÉ.

➜ Monter et prendre place :

nn Ambiance sereine, matériaux de qualité
nn Planche de bord dédiée au conducteur avec indicateurs antireflet et volant multifonctions
nn Ecran LCD multifonctions aux menus à l’accès intuitif
nnSièges ergonomiques avec possibilités de réglage individualisé
nnClimatisation automatique pour une température cabine parfaitement régulée 
nn Chauffage autonome disponible
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Système audio MMT 
avec navigation 

intégrée

Logement coulissant 
isotherme ou réfrigé-

rateur, avec couvercle 
rabattable

Tiroir dans la console 
centrale

Garnitures de porte 
lavables

’

Inserts de type aluminium, plastiques de surface au grain moussé, poignées de porte chromées à 

(en option)

(en option)



TRAVAIL. 
EN ÉQUIPE.
Dans les applications qui exigent de la place pour une équipe, la réponse de MAN est sa 
double cabine sur les gammes TGM.

Quant le travail d’équipe l’exige, la cabine double entre en jeu. Aménagée avec une banquette 4 
places confortable, dotée de ceintures de sécurité 3 points, d’un deuxième siège passager optionnel, 
elle assure de la place pour 7 personnes, dans le plus grand confort et avec la plus grande praticité.
L’accès est aisé et sécurisé via un emmarchement large et antidérapant, doté en option d’un éclai-
rage. L’équipement intérieur sait combler les plus exigeants en matière de confort. Mais les qualités 
de la cabine double ne se cantonnent pas à son intérieur. Sa face avant élégante reprend le design 
des nouvelles gammes TG. L’optimisation aérodynamique assure une réduction de la consommation 
de carburant et améliore la rentabilité.

➜ La cabine double MAN, de nombreux atouts : 

nn Volume et sièges confortables pour jusqu’à 7 personnes (6+1)
nn Banquette arrière 4 places, équipées de ceinture de sécurité 3 points
nn Aménagement cabine reprenant le design intérieur du TGS
nn Robuste pare-chocs acier en 3 parties disponible en option
nn Feux de route au Xénon et feux de virage optionnels
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4 places
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dossier rabattable
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BIENVENUE.  
BONNE ROUTE.

➜ Une garantie pour optimiser vos coûts :

n TGL GM, TGS, TGX garantie de 1 an  total ème année sur la chaîne cinématique,  

n TGS / TGX 4x2 / 6x2 : garantie de 1 an totale, 2 ème  année sur la chaîne cinématique, sans limitation  
de kilométrage et 3ème année sur la chaîne cinématique limitée à 450 000 km

Pour de plus amples informations, contactez votre partenaire MAN.

Lorsque vous vous rendez dans un atelier MAN, seules quelques heures séparent en géné-
ral « Bienvenue » de « Bonne route ». Toutefois, nos prestations de service comprennent 
bien plus qu’un service compétent : nous vous proposons une prise en charge totale de 
votre camion MAN.

MAN Service englobe toutes les prestations qui font en sorte que vos véhicules restent en 
service de manière optimale et que la marchandise transportée arrive fiablement à destination. 
Que ce soient des contrats de service MAN, les cartes MAN ServiceCard*, MAN Mobile24 ou 
MAN Service Complete*, une chose est sûre : lorsqu’il s’agit de rester mobile, vous avez opté 
pour le meilleur avec MAN. MAN Support séduit avec ses offres sur mesure qui optimisent 
l’exploitation des véhicules, ce qui se traduit par une rentabilité supérieure et davantage d’effi-
cacité, d’efficience dans les transports. Le choix est vaste parmi MAN TeleMatics®, les stages 
de conduite économique et les modules de formation continue MAN ProfiDrive  et la gestion ®

de la flotte FleetManagement*. Laissez-vous surprendre de tout ce que nous pouvons faire pour 
vous. Nos prestations intègrent tous les aspects de l’efficience. De fait, MAN Finance vous aide 
à rester mobile financièrement et MAN Rental* vous permet de réagir à court terme et de pou-
voir remporter des succès supplémentaires.

* Disponibilité selon les pays européens

, T
sans limitation de kilométrage 

e et 2

n Garanties spécifiques disponibles pour les véhicules communaux
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* Disponibilité selon les pays européens

MAN Service

 
Domaine Offre Contenu

 Comfort  Essentiel : contrat d’entretien (entretien conformément aux préconisations du constructeur)

 ComfortPlus Confort : contrat d’entretien et de réparation sur la chaîne cinématique

 ComfortRepair  Intégral : contrat d’entretien et de réparation sur l’ensemble du véhicule

 ComfortSuper  Contrat d’entretien et de réparation sur l’ensemble du véhicule (sur site Client)

 ServiceCard*  Moyen de paiement électronique dans toute l’Europe

 Mobile24  Service de dépannage 24h/24 dans toute l’Europe

 Complete*  Le service complet pour le camion, y compris semi-remorque, remorque et carrosseries

 TeleMatics®  Informatique embarquée et gestion des véhicules

 Communication  Communication en route

 ProfiDrive®  Stages de conduite économique pour conducteurs

 FleetManagement*  Gestion de véhicules/flottes

 Leasing  Solutions en crédit-bail permettant d’alléger le budget

 Financing   Acquisition en propriété par des solutions de financement souples

 Insurance Solutions d’assurance pour véhicules industriels

 FullService Location Longue Durée

* Locations de camions / remorques  Tracteurs, semi-remorques et remorques pour toutes les missions de transport

  Différentes catégories de tonnage avec variantes de carrosserie

  Durées de location flexibles

  Service complet avec ligne d’assistance directe 24h/24

 Véhicules d’occasion de qualité Grand choix de véhicules d’occasion de premier choix de toute marque et de tout type

  Camions, bus, remorques, semi-remorques et ensembles complets

  Offre de prestations de service et de solutions de financement

  Notre engagement : qualité maximale, conseil professionnel, large choix, financement optimal et service excellent

  Label de qualité : Checked, Certified, Trusted (CCT)

  Recherche de véhicules sur www.man-topused.fr
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CHOIx. 
LIBERTÉ.
La cabine qui convient pour toutes les utilisations et 
toujours avec un maximum de confort et d’ergonomie 
à bord. 

Les cabines MAN sont prévues pour une conduite déten-
due et concentrée, ainsi que pour un repos bien mérité. 
Sans oublier la sécurité. Toutes les cabines respectent en 
effet les exigences en matière de sécurité lors de colli-
sions, satisfont au règlement ECE-R29 et offrent une 
protection optimale des passagers. Ecoutez vos besoins.
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Cabine MCabine C Cabine double
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Cabine XLXCabine XLCabine L Cabine LX



PUISSANCE. 
PERFORMANCES.
Que le véhicule soit dans une circulation en accordéon ou roule sur le périphérique 
d’une agglomération, transporter des marchandises dans le secteur des chantiers doit sur-
tout être rentable.

Les moteurs à 6 cylindres couplés à l’injection par rampe commune, la suralimentation bi-étagée 
et la reconduction refroidie des gaz d’échappement exploitent chaque goutte de gazole. Proposés 
dans des motorisations de 184 kW (250 ch) à 353 kW (480 ch), ils développent la force motrice qui 
convient à chaque mission. Alors, qu’attendez-vous ? 

D’autres brochures dédiées à nos produits et à différents secteurs d’activité vous informent 
des solutions de transport MAN. Demandez-les ! Nous vous les ferons parvenir avec plaisir.
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Vue d'ensemble de la gamme Chantier Euro 6

Gamme TGM TGM TGM TGS TGS TGS TGS TGX TGX

Genre Porteur Benne Malaxeur Tracteur Porteur Benne Malaxeur Tracteur Porteur

Type
(H = MAN HydroDrive®)

4 x 4 4 x 4 – 4 x 4H, 4 x 4 4 x 4H, 4 x 4 4 x 4H, 4 x 4 – 4 x 4H –
– 6 x 4 6 x 4 6 x 4H, 6 x 4, 

 6 x 6H, 6 x 6
6 x 4H, 6 x 4, 
 6 x 6H, 6 x 6

6 x 4,
 6 x 6H, 6 x 6

6 x 4 6 x 4 6 x 4

– – – – 8 x 4, 8 x 6H 8 x 4, 8 x 6H, 
8 x 6, 8 x 8

8 x 4 – –

Cabine C, L, Cabine 
double

C, L C L, M, LX L, M, LX L, M, LX L, M XL, XLX XL, XLX

PTAC 13 – 18 13 – 26 26 18 – 33 18 – 41 18 – 41 32 – 41 18 – 33 18 – 33
Puissance (ch) 250,  

290, 341
250,  

290, 341
290, 341 320, 360, 

400, 440, 480
320, 360, 

400, 440, 480
320, 360, 

400, 440, 480
320, 360, 

400, 440, 480
360 – 480 360 – 480
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Vue d'ensemble de la gamme Chantier Euro 6

Gamme TGM TGM TGM TGS TGS TGS TGS TGX TGX

Genre Porteur Benne Malaxeur Tracteur Porteur Benne Malaxeur Tracteur Porteur

Type
(H = MAN HydroDrive®)

4 x 4 4 x 4 – 4 x 4H, 4 x 4 4 x 4H, 4 x 4 4 x 4H, 4 x 4 – 4 x 4H –
– 6 x 4 6 x 4 6 x 4H, 6 x 4, 

 6 x 6H, 6 x 6
6 x 4H, 6 x 4, 
 6 x 6H, 6 x 6

6 x 4,
 6 x 6H, 6 x 6

6 x 4 6 x 4 6 x 4

– – – – 8 x 4, 8 x 6H 8 x 4, 8 x 6H, 
8 x 6, 8 x 8

8 x 4 – –

Cabine C, L, Cabine 
double

C, L C L, M, LX L, M, LX L, M, LX L, M XL, XLX XL, XLX

PTAC 13 – 18 13 – 26 26 18 – 33 18 – 41 18 – 41 32 – 41 18 – 33 18 – 33
Puissance (ch) 250,  

290, 341
250,  

290, 341
290, 341 320, 360, 

400, 440, 480
320, 360, 

400, 440, 480
320, 360, 

400, 440, 480
320, 360, 

400, 440, 480
360 – 480 360 – 480
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