L’EFFICIENCE DANS LE TRANSPORT LONG-COURRIER.
Le nouveau MAN TGX.

Engineering the Future – since 1758.

MAN Truck & Bus
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LA DYNAMIQUE
ENTHOUSIASME.

Vous trouverez dans cette brochure certains équipements qui ne font pas partie de l’équipement de série.
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L’EFFICIENCE
FASCINE.
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DÉCOUVREZ LE
PLUS BEAU VOYAGE
AU MONDE :
24 pages d’avantages.

6 . Introduction

➜ L’efficience est notre moteur. Tous ceux qui souhaitent opérer avec succès dans le transport long-courrier international doivent passer à la vitesse supérieure en matière de performances de transport et doivent réduire les coûts. C’est la mission du nouveau MAN TGX qui fixe
la référence en version Euro 6 en termes d’efficacité, de fiabilité et de rentabilité. Avec ses

technologies de motorisation et de dépollution testées et éprouvées, il prend une longueur

d’avance en matière de consommation de carburant. Il réduit les besoins d’AdBlue ®, offre une

charge utile élevée et convainc par sa facilité de carrossage. Avec ce véhicule, l’efficience se

trouve encore renforcée : son design dynamique va faire sensation sur tous les grands axes
routiers d’Europe. Et vous pouvez en être sûr : le MAN TGX saura vous aider à atteindre vos

objectifs financiers. Grâce à des prestations de service parfaitement adaptées, vous remporterez
de nouveaux succès. Alors, qu’attendez-vous ?

www.mantruckandbus.com/tg
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CONDUIRE AVEC PASSION.
TOUT UN ART

8 . Fahrerhaus

Fahrerhaus . 9

PERFECTION.
TOUT AU PREMIER COUP D’ŒIL.
C’est le conducteur qui permet l’efficience. Ses performances au volant sont décisives
Nouvel autoradio CD
MMT Advanced avec
système de navigation

pour assurer un transport fiable du chargement et une conduite sûre et économique.
Seule condition préalable : avoir un poste de travail bien aménagé.

Laissez vos yeux s’évader à travers la cabine et vous constaterez qu’ici tout est à sa place. Les
affichages sont clairs et les éléments de commande sont disposés logiquement et à portée de

main. Le volant multifonctions est réglable avec progressivité en hauteur et en inclinaison, mais

aussi relevable. Du nouvel autoradio MAN Media Truck (MMT) Advanced de série avec système
de navigation en option, messages d’informations routières (TMC) et grand écran couleur aux
Prise USB/AUX

nombreux rangements pratiques, chaque détail montre que les designers MAN ont usé de

génie dans la perfection de l’ergonomie. En face du conducteur se trouve l’afficheur central

avec écran LCD qui lui communique en instantanné toutes les informations importantes. Grâce
à la convivialité des menus, le conducteur peut appeler rapidement et simplement les diverses
fonctions du véhicule ainsi que les informations de maintenance à l’aide des boutons sur le
volant multifonctions.

Commandes de la climatisation
automatique et du chauffage

➜ L’efficience du poste de travail :

Commande de
chauffage autonome

n

Tableau de bord ergonomique avec affichage sans reflet

n

Volant multifonctions réglable

n

Afficheur central avec écran LCD et guidage intuitif dans les menus

n

Affichage optionnel des charges sur essieu pour maîtriser sa charge utile, en combinaison
avec des essieux à suspension pneumatique
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n

Prédisposition pour kit mains libres de téléphone portable

n

Matériaux de grande qualité avec finition de haut niveau
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ERGONOMIE.
TOUT POUR LE CONFORT.
Mieux assis pour mieux conduire. Pour les conducteurs qui parcourent 150 000 kilomètres et plus par an, l’ergonomie exemplaire des sièges est un facteur déterminant
pour le bien-être à bord et les performances.

Après une longue et dure journée de travail, le conducteur ne doit pas ressentir dans son

dos les heures passées assis. Le nouveau MAN TGX offre ainsi des sièges avec appuie-tête

et ceinture de sécurité 3 points intégrés, que le conducteur peut par exemple régler individuellement par l’ajustement pneumatique de la hauteur ou de l’amortissement vertical. Que ce soit
par le chauffage de siège, le soutien lombaire pneumatique, latéral ou au niveau des épaules,

tous les souhaits sont exaucés. Le nec plus ultra est le siège climatisé qui procure une sensation de chaleur ou de fraîcheur agréable à tout moment. Au sujet de la température à bord, le

conducteur n’aura jamais trop chaud ou trop froid avec la climatisation dotée d’une régulation
automatique. Des appareils de chauffage aérothermes au gazole, un chauffage additionnel à
eau et une climatisation d’appoint viennent étoffer la liste des équipements optionnels.

➜ Alors, prenez place :
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n

Sièges avec forme adaptée au corps et possibilités de réglage individuelles

n

Siège climatisé confortable avec ventilation active

n

Revêtements de siège en velours et en cuir de haute qualité

n

Climatisation automatique pour une température parfaite dans l’habitacle

n

Appareils de chauffage additionnels en option

« Lorsque tu es sur la route pendant des jours et que tu
parcours trois ou quatre mille kilomètres d’affilée, ton camion devient ta maison. La cabine XLX de mon MAN TGX est
justement ce qu’il me faut. Elle offre beaucoup d’espace,
de grands rangements, une couchette confortable et un
tableau de bord parfait. C’est vraiment tout ce que je
souhaite avoir. »
Wolfgang Schlecht, conducteur en longue distance
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DURE JOURNÉE.
BONNE NUIT.
Liberté de mouvement optimale, une foule de rangements et une atmosphère sympa-

thique : le MAN TGX est aménagé pour fournir un confort absolu de vie et de couchage.
Quel que soit le nombre de kilomètres qui vous attend, vous dormirez toujours sur vos
deux oreilles.

Coffres volumineux
au-dessus du pare-brise
des cabines XXL et XLX

Pour accomplir un travail exigeant derrière le volant, il faut être sans cesse réveillé à 100 %. Il
est ainsi important de bien dormir. Les couchettes de haute qualité avec sommier à lattes

et matelas en mousse polyuréthane à zones de fermeté renforcées vont vous choyer avec un

confort de couchage digne de votre lit à la maison. À titre d’alternative à la deuxième couchette,
la cabine peut recevoir une plage multifonctions qui permet de ranger environ 200 litres de

vêtements et sacs de voyage. Lorsque le véhicule est immobilisé, elle sert de couchette de
repos pour le deuxième conducteur. De grands coffres au-dessus du pare-brise dans les

cabines XXL et XLX offrent un espace généreux pour ranger bagages et autres équipements.

La console centrale séduit par ses nombreuses possibilités de rangement. Pour loger ses effets
personnels, une vaste soute à bagages et un coffre de rangement accessible de l’extérieur sont
disponibles.

Porte-bouteille
dans les portes côté
conducteur et passager

➜ Le confort n’est pas un luxe :
n

Couchettes confortables avec sommier à lattes et matelas en mousse polyuréthane
à zones de fermeté renforcées

n

Plage multifonctions, utilisable également comme couchette de repos

n

Grand coffre à bagages éclairé

n

Grand coffre de rangement accessible de l’extérieur

n

Glacière isotherme ou électrique amovible, sur demande avec tablette rabattable

Tiroirs dans la
console centrale
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CONDUIRE,
CONDUIRE ET
ÉCONOMISER.
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RAPPORT HAUT.
BASSE CONSOMMATION.
En transport long-courrier, il faut avaler les kilomètres, ce qui ne veut pas dire avaler du

carburant dont les coûts représentent environ 30 % des coûts totaux d’exploitation. Les
moteurs MAN, eux, exploitent chaque goutte de carburant injecté pour parcourir davan-

Commutateur
rotatif TipMatic ®

tage de kilomètres, ce qui vous aide à faire des économies.

Avec le nouveau MAN TGX, vous pouvez compter sur une puissance élevée et un comporte-

ment de conduite dynamique. Les moteurs diesel à rampe commune avec reconduction refroidie des gaz d’échappement sont conçus pour faire face à un kilométrage jusqu’à 1,5 million de

kilomètres et des intervalles d’entretien de 120 000 kilomètres. Que vous optiez pour le moteur
à 6 cylindres de 294 kW (400 ch) ou celui de 324 kW (440 ch), vous faites le choix d’une faible

consommation de carburant. C’est dans le jeu des rapports que l’on reconnaît l’efficience avec

Écran avec
affichage de la
consommation

la boîte de vitesses automatisée MAN TipMatic ® qui peut être commandée en mode intégrale-

ment automatique ou manuellement. Elle réduit la consommation de gazole et ménage la

chaîne cinématique. Le MAN TGX EfficientLine, le champion européen de l’économie de sa

catégorie, permet de rouler en transport long-courrier en affichant une réduction de consomDes qualités qui se mesurent :
n	Consommation

		 à Euro 5

n

identique

Baisse de 50% de la consomma-

		 tion d’AdBlue® par rapport à Euro 5
n

Pas de coûts additionnels

		 d’entretien et de réparation
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mation jusqu’à 8%.

➜ L’efficience est notre moteur :
n
n

Moteurs à rampe commune au couple musclé et extrêmement économiques

S uralimentation bi-étagée d’une longévité élevée pour davantage de silence de fonctionnement
et un temps de réaction plus court

n

Reconduction externe et refroidie des gaz d’échappement

n

MAN TipMatic ® Profi pour une commande des vitesses totalement automatisée ou manuelle

n

MAN TipMatic ® Fleet

n

MAN EasyStart pour un démarrage sûr dans les côtes

n

TGX EfficientLine équipé en série de la solution d’informatique embarquée MAN TeleMatics ®
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CARROSSAGE.
FACILE.
Cadre dégagé, charge utile élevée, grande facilité de carrossage et comportement de

conduite souverain : vous pourrez toujours compter sur le nouveau MAN TGX et partir
avec lui sur les routes.

Le transport long-courrier a de multiples facettes. Et le MAN TGX aussi. Il est proposé comme
tracteur routier en 4x2, 6x2 ou 6x4 avec différents empattements, des charges sur essieu AV
variables et différentes hauteurs d’attelage pour des semi-remorques standard ou grand vo-

lume. Vous pouvez aussi opter pour le TGX en porteur 4x2, 6x2 à essieu poussé ou traîné ou
6x4. Solide, résistant à la flexion et flexible à la torsion, le cadre ne présente aucune pièce

au-dessus du bord supérieur et est donc idéal pour accueillir différents types de carrosserie. La
suspension pneumatique intégrale offre un confort de marche maximal et un sécuité optimale.
À l’aide de la régulation électronique de la suspension pneumatique ECAS, il est possible

d’abaisser le TGX de 90 mm et de le relever de 190 mm. Une fonction mémoire permet d’appeler deux hauteurs et la commande se fait par simple pression sur un bouton de la console de
commande.

➜ Un cadre solide comme base :
n

Cadre robuste et facile à carrosser

n

Perçages rapprochés pour le montage aisé d‘équipements ou la réalisation de transfomations

n

n

n
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Variantes de suspension : suspension lames/lames pour le 6x4 ainsi que suspension lames/air et
suspension pneumatique intégrale
Régulation électronique de la suspension pneumatique ECAS pour maintenir une assiette de
marche constante
Systèmes à coussins pneumatiques/amortisseurs LDS pour une excellente stabilité de marche
même en cas de centre de gravité élevé

Raccords de remorque
montés latéralement
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OÙ EST VOTRE ANGE GARDIEN ?
À BORD, BIEN SÛR !
Davantage de sécurité, moins d’accidents et une efficacité supérieure au-delà des

aspects financiers, la protection optimale du conducteur et des autres usagers de la

route est importante. Chez MAN, le concept de sécurité est la synthèse de l’innovation
et de la responsabilité.

Car il faut réduire au maximum les risques d’accident, le nouveau MAN TGX offre une architecture de sécurité basée sur des technologies innovantes. Pour preuve, les rétroviseurs et les

phares, par exemple, sont conçus pour fournir une visibilité optimale dans toutes les situations.

« C’est clair qu’en tant que chauffeur, je suis responsable de
la sécurité du camion et du chargement. C’est pour cela que
je trouve vraiment génial que les systèmes d’assistance du
TGX me procurent une bonne dose de sécurité supplémentaire. J’en profite et les autres usagers de la route aussi. »
Karl Freundl, conducteur

Pour des distances de freinage raccourcies, il y a le système MAN BrakeMatic couplé au
®

système électronique de freinage EBS, intégrant l’assistant de freinage. La gestion du frein

continu avec la fonction de limitation de la vitesse Bremsomat constitue également un élément
de sécurité décisif. Des systèmes électroniques intelligents d’assistance à la conduite et de
sécurité veillent à ce que le MAN TGX poursuive son chemin en toute sécurité. Le système

électronique de stabilité ESP de série, l’assistant de maintien sur la voie LGS, le régulateur de

vitesse avec adaptation automatique de la distance de sécurité ACC et la stabilisation antiroulis
active CDC également de série aident le conducteur à maîtriser les situations difficiles qui

Nouveau pack de sécurité pour TGX.
Il comprend l’assistant de maintien sur la voie

(LGS) et le régulateur de vitesse avec adaptation
de la distance (ACC) qui permettent davantage
de sécurité en transport long-courrier.

peuvent survenir.

➜ La sécurité avant tout :
n

Concept de rétroviseurs pour une visibilité optimale, quasiment sans angle mort

n

Phares au xénon pour un éclairage puissant et large de la chaussée

n

Feux de virage statiques pour une meilleure visibilité dans les virages et au moment de tourner

n

Gestion des freins MAN BrakeMatic ® pour davantage de sécurité et de rentabilité

n

Systèmes d’assistance et de sécurité innovants visant à aider le conducteur dans son travail
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MÉNAGER
NOTRE ENVIRONNEMENT.
À partir de 2014, la norme antipollution européenne Euro 6 s’appliquera à tous les

camions neufs immatriculés. MAN propose d’ores et déjà les technologies qui permettent de répondre aux valeurs limites exigées, de réduire la consommation de
carburant et d’alléger le bilan carbone.

L’atteinte des valeurs extrêmement faibles imposées par la norme Euo 6 exigeait un savoir-faire
technique au plus haut niveau. Depuis de nombreuses années déjà, MAN a recours avec succès aux technologies clés, à savoir l’injection par rampe commune, la reconduction des gaz
d’échappement (EGR), la réduction catalytique sélective (SCR) et le filtre à particules diesel

(FAP/CRT). Pour satisfaire à la norme Euro 6, ces technologies sophistiquées ont été regrou-

pées et adaptées optimalement les unes aux autres. Résultat : les moteurs MAN Euro 6 fixent la
référence en terme de consommation de carburant et réduisent même les besoins en additif

AdBlue ®. MAN associe l’économie à l’écologie de manière parfaite. Le meilleur exemple en est

le nouveau TGX EfficientLine. Grâce à un pack complet d’équipements visant à économiser du
carburant, il parvient, également en version Euro 6, à abaisser la consommation de gazole

jusqu’à 3 litres aux 100 km et réduit ainsi les rejets de CO 2, ce qui vous permet de prendre une
longueur d’avance décisive sur la concurrence.

➜ Puissance et respect de l’environnement, c’est possible :
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n

Système de dépollution efficace basé sur des technologies clés testées et éprouvées

n

Aucune surconsommation de gazole

n

Consommation réduite d’AdBlue ®

n

Sécurité de fonctionnement et fiabilité absolues

n

TGX EfficientLine – le champion de l’économie dans sa catégorie
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PARTENARIAT.
EFFICIENCE GARANTIE.
26 . Fahrerhaus
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Bienvenue.
Bonne route.
Lorsque vous vous rendez dans un atelier MAN, seules quelques heures séparent en général « 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 les 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’efficacité, d’efficience dans les transports. Le choix est vaste parmi MAN TeleMatics ®, les stages

de 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 pouvoir remporter des succès supplémentaires.

➜ Une garantie pour optimiser vos coûts :
n

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

Pour de plus amples informations, contactez votre partenaire MAN.

* Disponibilité selon les pays européens
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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

Integral Fleet : 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 vers le conducteur

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.com

* Disponibilité selon les pays européens
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Choix.
Liberté.

Cabine XL

Cabine XLX

Cabine XXL

Les cabines du TGX satisfont aux exigences

absolues d’espace, d’équipement et de confort.

Parfaitement équipées, elles offrent les meilleures

conditions pour une conduite détendue et concen-

trée ainsi que des nuitées reposantes. Au final, seul
un conducteur en pleine forme est en mesure de
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fournir des prestations de qualité derrière le volant.

Moteurs Euro 6

D2066 CR

Type

Cylindrée

6 en ligne

10,5 l

256 kW (360 ch), 1.800 Nm 			
294 kW (400 ch), 1.900 Nm 			
D2676 CR

6 en ligne

12,4 l

324 kW (440 ch), 2.100 Nm 			
353 kW (480 ch), 2.300 Nm 			

D’autres brochures dédiées à nos différents 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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