
MAN LioN’s City.
Bienvenue dans la famille des autobus urbains.



Vous trouverez dans cette brochure certains équipements qui ne font pas partie de l’équipement de série.
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Priorité à l’efficience.
Partenaire des compagnies de transport en 
commun et des entreprises de transports 
publics, MAN présente des solutions pro-
pres à répondre aux principaux enjeux de 
demain : la flexibilité, le confort, la sécurité et 
la protection de l’environnement. Plus que 
jamais, le rapport coûts/avantages se situe 
aujourd’hui au coeur des préoccupations 
des exploitants. L’efficience maximale est le 
maîtremot. Les autobus urbains à plancher 
surbaissé Lion’s City apportent une réponse 
aux questions de notre temps. Ils sont plus 
propres et à la fois plus économes en carbu-
rant quejamais dans le cadre des technolo-
gies d'émissions de gaz d'échappement  
de la norme Euro  6 respectueuses de   
l'environnement en vigueur actuellement.

Qu’ils soient équipés d’un moteur au gazole 
ou au GNC, les autobus urbains MAN res-
pectent les exigences les plus élevées en 
matière d’émissions polluantes tout en affi-
chant une rentabilité élevée. Être efficace, 
c’est aussi savoir répondre aux souhaits  
individuels et disposer de la solution qui 
convient à chaque exigence. Du midibus à 
l’autobus à impériale, en passant par 
l’autobus interurbain de ligne, les autobus 
MAN offrent tout un éventail de possibilités 
entre 10,5 et 18,75 m de longueur et vous 
offrent le maximum d’efficience. Le choix est 
vaste : Lion’s City, Lion’s City M, Lion’s City 
C/L, Lion’s City G/GL et les modèles Lion’s 
City LE (à accès bas). Alors, montez à bord !



L’efficience sur toute la ligne  
avec le MAN Lion’s City.
Le Lion’s City se démarque à différents niveaux. Mais surtout, il fixe la nou-
velle référence en termes de confort, de sécurité, de rentabilité et de durabi-
lité. De fait, la climatisation extrêmement silencieuse n’assure pas seulement 
une température agréable à bord, mais aussi une meilleure exploitation de 
l’énergie et une nette économie de poids. La structure électronique perfecti-
onnée accroît la fiabilité et améliore la sûreté de fonctionnement. Le chauf-
feur en profite également dans son poste de conduite MAN aménagé ergo-
nomiquement et doté d’un nouveau tableau de bord. Pour augmenter la sé-
curité de conduite active, tous les autobus standard Lion’s City reçoivent à 
présent de série le système électronique de stabilité ESP. Et pour réduire les 
coûts de réparation et de remise en état, MAN fait appel à des parois latérales 
segmentées, qui peuvent être remplacées de façon nettement plus rapide. 
De plus, le Lion's City mise également sur l'esthétique, notamment avec le-
nouveau portillon AV central grâce auquel leLion's City est en harmonie avec 
le design des produits MAN. Sans oublier que presque tous les bus Lion’s 
City sont certifiés du label écologique « Blauer Engel », un label de qualité 
destiné à protéger la santé des personnes et l’environnement.

Caractéristiques principales.
n Climatisation optimisée sur sa 

consommation d'énergie
n Système électronique de stabilité 

ESP de série sur les autobus 
standard

n Parois latérales segmentées pour 
réduire les temps et les coûts de 
réparation

n Structure électronique KIBES 32

n Poste de conduite MAN avec 
nouveau tableau de bord et  
nouvelle conception des  
commutateurs

n Label de qualité « Blauer Engel » 
pour presque tous les autobus 
Lion’s City

n Feux de jour et technologie DEL
n Portillon AV central noir
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Un moteur debout pour 
plus de passagers assis.

Espace détente pour 
tous les passagers.

Le Lion’s City avec sa disposition du moteur en tour sédu-
it par un concept d’espace digne de la catégorie supérieu-
re. Du fait du montage du moteur vertical dans la partie 
arrière latérale gauche, le bureau d’études MAN a gagné 
de la place qui revient aux passagers. Côté arrière droit se 
trouve une plate-forme, à moins que vous ne préfériez une 
banquette arrière à trois sièges.

Fonctionnalité et confort. Le Lion's City.
Des couleurs sympathiques et harmonieuses imprègnent l'ambiance 
intérieure du Lion's City en version 12 mètres. Les nouvelles trappes 
d'issue de secours en verre de sécurité assurent une atmosphère 
agréable et un habitacle lumineux. De leur côté, les autobus articulés 
Lion’s City peuvent bénéficier d’un soufflet translucide disponible sur 
demande pour égayer l’intérieur du bus. Partout dans le véhicule, les 
ingénieurs MAN ont attaché beaucoup d’importance au confort et à 
la fonctionnalité. Les accès ainsi que le couloir central sont surbais-
sés. Et grâce à la fonction d’agenouillement, il est possible d’abaisser 
le côté droit du véhicule de 80 mm maximum. Quant aux sièges, ils 
sont ergonomiques, résistants au vandalisme, très simples à nettoyer 
et fixés sans le moindre support d’appui selon le principe cantilever. 
Il va sans dire que le Lion’s City respecte la directive européenne 
2001/85/CE, y compris en ce qui concerne l’équipement dédié aux 
personnes à mobilité réduite.

Des idées intelligentes,  
mises en place  
intelligemment.

Accueillant à tout point de vue. n Moteur à rampe commune monté à la verticale
n Plate-forme à droite dans la partie arrière
n Banquette arrière à trois sièges en option
n Rotonde vis-à-vis de la porte 3
n Entretien facilité par la bonne accessibilité des  

organes mécaniques
n Poids du véhicule plus faible, autorisant une moindre 

consommation de carburant

n Sièges ergonomiques avec liberté de mouvement des jambes 
optimisée, résistants au vandalisme

n Suspension des sièges de type cantilever sans support d’appui, 
facilitant le nettoyage

n Infodivertissement (prédisposition Wi-Fi, prises de courant USB)
n Rampe UFR rabattable intégrée pour permettre l’accès des fau-

teuils roulants et poussettes
n Trappes de pavillon en verre de sécurité
n Habitacle clair et plus lumineux
n E-billet (titre de transport électronique)

L'habitacle - 76 - L'habitacle
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Le « cockpit » des pilotes de City.
Une position de conduite agréable.
Le poste de travail du chauffeur avec son 
allure séduisante exauce toutes les attentes 
exigées d'un tableau de bord digne d’une 
voiture de tourisme. Tout est orienté vers le 
chauffeur. Les éléments de commande 
sont disposés logiquement et à portée de 
main. Toutes les informations importantes 
sont représentées de manière claire et bien 
lisible de jour comme de nuit. Au centre se 
trouve la pièce maîtresse : l’écran LCD pour 
afficher les données de service et de diag-
nostic. En option, le bus peut recevoir une 
caisse de perception intégrée à la porte de 
la cabine  chauffeur, et il est possible 
d’adapter diverses possibilités ’équipement 

au design de l’habitacle. Bien entendu, le 
véhicule est également proposé avec le 
poste de conduite VDV.

Être bien assis pour conduire détendu.
Le siège chauffeur confortable et réglable 
de différentes manières permet au  
conducteur de trouver la position la plus 
 ergonomique. Le volant aussi est réglable 
de manière personnalisée en hauteur et en 
inclinaison. Le tableau de bord permet au 
chauffeur de prendre ses marques instan-
tannément, de rester concentré pendant 
son travail et tout simplement en pleine  
forme.

Le rêve des chauffeurs.
n Poste de conduite ergonomique avec confort de commande élevé
n Tableau de bord lisible et parfaitement agencé
n Siège ergonomique pour une conduite sans fatigue
n Volant réglable
n Écran LCD pour afficher les données de service et de diagnostic
n Bonne visibilité à travers le pare-brise plongeant et grâce aux rétroviseurs 

grand angle



Un pro des rues exigües.  
Le Lion’s City M se faufile 
partout avec brio.
Le Lion’s City M est un vrai champion des manoeuvres. Grâce à sa 
faible longueur de 10,5 mètres et à son empattement réduit de 4,40 
mètres seulement, le plus petit membre de la famille est en même 
temps le véhicule le plus maniable. Le diamètre de braquage entre 
murs sensationnel de 18 mètres du Lion’s City M garantit une mano-
euvrabilité sans difficulté dans les rues tortueuses et les ruelles étroi-
tes des villes. Pour autant, il ne pâtit pas d’un manque de confort. Que 
ce soit en version à deux ou trois portes, il offre une capacité de trans-
port phénoménale pouvant atteindre 83 passagers.

Tout est prévu pour le chauffeur.
Pendant les heures de pointe, en particulier, le Lion’s City M s’avère 
être l’autobus urbain parfait, y compris pour le chauffeur. De fait, il 
convainc par son confort exceptionnel et sa technique la plus moder-
ne : poste de conduite VDV ou MAN avec compte-tours et éclairage 
nocturne optimal ; système de rétroviseurs innovant avec rétroviseurs 
grand angle intégrés et boîtier de rétroviseur rabattable à droite ; spot 
halogène intégré à droite en option pour éclairer devant 
l'emmarchement. Sur demande, le véhicule peut être livré avec une 
interface FMS 2.0 pour le branchement d'interfaces de communica-
tion.

Taille de bus sur mesure.
n Lion’s City M de 10,5 m de long, en version à deux ou trois  

portes
n Capacité de transport pouvant atteindre 83 passagers
n Pont AR à monte jumelée uniforme maximale des pièces et un 

maniement simple des pneumatiques
n Technologie SCR
n Boîtes de vitesses automatiques modernes et efficientes

Diamètre de braquage entre murs extrêmement favorable de  
18 m seulement

Lion's City M - 1110 - Lion's City M
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Le confort disponible en deux formats. 
Lion’s City C et L : une longueur 
d’avance.
L’efficience veut dire cibler les exigences 
pour mieux les satisfaire.
Lorsque la capacité d’un bus de 12 m ne suffit 
pas et qu’un autobus articulé est également 
trop grand, MAN a la solution alternative qui 
convient : le Lion’s City C avec sa longueur 
confortable de 13,7 m et le Lion’s City L de 14,7 
m qui offrent une efficience sur mesure. Ces 
véhicules à trois essieux se distinguent par leur 
espace à bord, leur maniabilité et leur compa-
cité. Ils disposent jusqu'à  44 places assises et 
fournissent une capacité de transport allant 
jusqu'à 126 passagers. Le diamètre de braqua-
ge entre murs n’est que de 24,7 m, une carac-
téristique due essentiellement à l’essieu traîné 
directeur. MAN propose le Lion’s City C exclu-
sivement avec trois portes, tandis que le Lion’s 
City L est également disponible en version à 
deux portes. Tous les modèles de porte imagi-
nables sont possibles comme, par exemple, 
des portes coulissantes extérieures modernes 
de type métro. Tous les modèles de porte ima-
ginables du système de porte développé par 
MAN sont possibles. Une ouverture et ferme-
ture desportes harmonieuse, rapide et directe 

ainsi qu'un système modulaire flexible consti-
tuent un avantage considérable. Vous bénéfi-
ciez d'une grande facilité d'entretien et de  
pièces de rech

Motorisations puissantes au gazole ou au 
gaz naturel.
À bord des Lion’s City C et L, des moteurs au 
couple élevé veillent à la rentabilité,  
mais aussi au respect des critères 
d’écocompatibilité les plus sévères. Les véhi-
cules sont proposés avec deux moteurs diesel 
à rampe commune modernes de 235 kW (320 
ch) et 264 kW (360 ch) en version Euro 6. Le 
moteur au gaz naturel d’une puissance 228 kW 
(310 ch) est également au programme en ver-
sion Euro 6. Extérieurement, l’autobus au gaz 
naturel se reconnaît à son nouveau capot de 
pavillon de forme élégante, sous lequel sont 
logés les  réservoirs à gaz. Malgré un nombre 
plus faible de bouteilles de gaz, la performance 
reste la même.  L'affichage de consommation 
de carburant GNC fournit des informations 
supplémentaires au conducteur concernant la 
quantité de gaz contenue.

Tailles de bus sur mesure.
n Lion’s City C de 13,7 m de long, version à trois portes
n Lion’s City L de 14,7 m de long, versions à deux et trois portes
n Capacité de transport jusqu'à 126 passagers
n Essieu traîné directeur électrohydraulique
n Technologie MAN SCR
n Diamètre de braquage entre murs avantageux



L’efficience en grand. Les auto-
bus articulés Lion’s City G et GL.
Prendre le bus en toute détente pendant les heures de pointes.
Dans le tumulte des heures de sortie du travail, il y en a un qui reste tout à fait 
serein : le Lion’s City G. Sa capacité de transport particulièrement importan-
te est en effet parée à tous les assauts. De fait, jusqu’à 150 passagers peu-
vent prendre place sur les 18 m de longueur du Lion’s City G. Le Lion’s City 
GL rallongé de 75 cm peut même accueillir environ 165 passagers. En termes 
de design, d’équipement, de confort et de technique, les autobus articulés 
sauront vous convaincre. Ceci se traduit par une excellente qualité dans les 
moindres détails. Pour les manoeuvres, le diamètre de braquage entre murs 
inférieur à 24 m est un miracle dans cette catégorie. La couronne d’articulation 
extrêmement basse rend le bus particulièrement confortable. D’un point de 
vue innovation, les autobus articulés MAN ont une grande longueur d'avance. 

Un petit pas pour les passagers.
Un grand pas vers plus de confort. Les accès sans marches sont extrême-
ment bas, permettant ainsi aux personnes d’un certain âge de monter et de 
descendre aisément. Dans l’habitacle, une atmosphère claire et accueillante 
confère une sensation de détente. Le siège MAN City Light ergonomique et 
sa grande libertéde mouvement au niveau des jambes augmentent le con-
fort. Les passagers debout peuvent se tenir aux colonnes de maintien et aux 
mains courantes en toute sécurité. Les s et les fauteuils roulants sont eux 
aussi bienvenus dans le bus. Lorsque l’espace dédié est occupé, les accom-
pagnateurs peuvent prendre place sur les strapontins situés à côté. Comme 
vous pouvez le voir, MAN a pensé au moindre détail.

Le plancher surbaissé dans sa perfection.
La couronne d’articulation avec protection antimise en portefeuille intégrée 
autorise un couloir central très bas et assure ainsi un plancher surbaissé  
optimal pour accéder au compartiment arrière. Le véhicule cache également 
une innovation : le double soufflet. Le soufflet intérieur remplace en effet les 
barrières latérales. Un soufflet translucide et les nouvelles trappes d'issue de 
secoursen verre de sécurité assurent une atmosphère agréableet un habi-
tacle lumineux. Le revêtement de plancher particulièrement plan en matériau 
élastique peut être remplacé facilement en cas de dommage. L’aspect visuel 
et la sensation d’espace dans l’autobus articulé sont nettement améliorés.

Lion's City G/GL - 1514 - Lion's City G/GL
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Multitalent le Lion’s City LE  
(Low Entry).
Attrayant pour les transports urbains et interurbains.
Le Lion’s City LE présente un concept de bus flexible, qui s’adapte à la topo-
graphie des villes comme des campagnes. Grâce à sa qualité et sa technique 
maintes fois éprouvées, le bus à accès bas (« Low Entry ») ne s’octroie pas 
seulement la satisfaction des passagers, mais aussi celle des entrepreneurs 
et des compagnies de transport en commun. C’est un bus de 12 mètres qui 
se montre exemplaire en matière de confort et d'un excellent rapport prix / 
performances. Ceci s’explique notamment par le fait que les Lion’s City LE 
empruntent de nombreux composants à la famille MAN Lion’s City. Vous 
n'arrivez pas à choisir entre les versions urbaine ou interurbaine ? Et pourquoi 
ne pas opter tout simplement pour les deux !
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Ici, tous les passagers montent 
volontiers dans le bus.
Deux variantes, une seule revendica-
tion de qualité.
La confortable hauteur d'accès aux deux 
portes louvoyantes extérieures s’élève à 
370 mm. Dans le cas du Lion’s City LE, 
monter et descendre est encore facilité 
grâce à une hauteur de 320 mm. Les deux 
variantes de bus accueillent volontiers les 
personnes à mobilité réduite grâce à ’age-
nouillement de série. En matière d’option, 
le bus peut recevoir un élévateur et une 
rampe UFR à la porte 2. Notons ici que 
l’autobus urbain est déjà proposé avec ces 
équipements de série.

Robuste et accueillant.
Ambiance réussie dans l’habitacle à plan-
cher surbaissé du Lion’s City LE : l’espace 
est dégagé, agréable et facile à entretenir. 
Des sièges confortables et robustes invi-
tent les passagers à prendre place. Le dos-
sier de siège se compose d’une coquille en 
matière plastique résistante et facile à  
nettoyer. L’autobus interurbain de ligne 
Lion’s City LE Ü est pourvu départ usine 

d’estrades basses de 200 mm à droite et à 
gauche entre les portes 1 et 2. Les rem-
bourrages de siège sont recouverts d’un 
tissu en velours. Tous les sièges sont munis 
d’une poignée intégrée et peuvent être liv-
rés au choix avec un accoudoir latéral.

Attrayant pour les transports urbains et 
interurbains.
Les autobus urbains et interurbains MAN 
Lion’s City C LE, L LE, G LE et GL LE me-
surant entre 13,7 m et 18,75 m sont propo-
sés dans la nouvelle version à accès bas. 
Du fait de la combinaison ingénieuse des 
concepts à plancher surbaissé et à accès 
bas, les variantes spécifiques du Lion’s Ci-
ty se distinguent, entre autres, par leur 
hauteur hors tout plus faible et par une off-
re de places assises supérieure pour ce 
qui est de la disposition des sièges dans le 
sens de la marche. Le concept de base à 
plancher surbaissé permet une faible hau-
teur du véhicule et garantit en même temps 
une meilleure réparabilité et maintenabilité.

Autobus urbain de ligne Lion’s City LE/LE Ü.
n Portes louvoyantes à un ou deux vantaux
n Porte louvoyante extérieure à un vantail derrière le pont AR en option
n Sans estrades entre l’essieu AV et la porte 2 (au choix avec estrades)
n Hauteurs d’accès du LE de 320 mm/LE Ü de 370 mm
n Jusqu'à 43 sièges de ligne
n Monte pneumatique sur LE 275/70 R 22,5 et sur LE Ü 295/80 R 22,5
n Moteur à rampe commune à 6 cylindres en ligne, disposé verticalement
n Boîtes de vitesses automatiques à 4 ou 6 rapports
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Le moteur de  
l’efficience.
Les puissants moteurs à rampe com-
mune de MAN convainquent par une 
force motrice élevée et satisfont les 
gestionnaires par leur faible consom-
mation de carburant. En outre, ils sont 
extraordinairement fiables, ce qui se 
traduit par de longs intervalles 
d’entretien. Conjointement avec les 
nouvelles boîtes automatiques à 4 et 
6 vitesses avec commande asservie à 
la topographie, les groupes propul-
seurs d’une puissance comprise entre 
184 kW (250 ch) et 265 kW (360 ch) 
confèrent aux autobus urbains Lion's 
City des caractéristiques de conduite 
souveraines. Le programme de mo-
teurs comprend également des versi-
ons au gaz naturel (GNC) sous la forme 
de 6-cylindres de 200 kW (272 ch) et 
228 kW (310 ch).

Haute technologie au service de 
l’environnement.
Le respect de lʼenvironnement avec une longueur dʼavance. 
Afin dʼatteindre la réduction des émissions polluantes requise, MAN mise sur 
la combinaison de la reconduction des gaz dʼéchappement (EGR) et du filtre 
SRCT. Cela permet de nettement réduire la consommation de carburant et 
constitue par conséquent un réel avantage, tant en termes dʼenvironnement 
que de rentabilité. Le moteur diesel Euro 6 de MAN est tout particulièrement 
respectueux de l'environnement en combinaison avec du biogazole. Sinon, 
vous pouvez choisir le système de propulsion à gaz Euro 6 de MAN qui fonc-
tionne au biogaz et réduit presque totalement l'émission de CO2. Pour la zone 
délicate du centre-ville, notre technologie hybride reconnue est parfaitement 
adaptée.



PREstAtioNs DE sERViCE MAN.
VotRE AUtoCAR Est ENtRE DE 
BoNNEs MAiNs.
Qualité et durée de vie maximales, excellente disponibilité de vos véhicules – c’est notre promesse. Grâce à un 
vaste portefeuille de prestations de service, nous vous proposons un suivi complet en faveur de l’efficience et 
de la fiabilité. Vous pouvez donc être toujours certain d’une chose : votre autocar MAN est chez nous entre de 
bonnes mains. www.bus.man

MAN propose des solutions de service pour que vous puissiez toujours exploiter vos véhicules MAN de manière optimale 
dans la durée. Avec les contrats d’entretien et réparation MAN ServiceContrats ou MAN Mobile24, votre mobilité reste 
notre priorité. Ceci vaut également pour l’ensemble de nos services. De fait, les prestations de service MAN fournissent 
des solutions sur mesure qui optimisent l’exploitation de vos véhicules, accroissent leur rentabilité et augmentent leur 
efficience. Quelle que soit la prestation pour laquelle vous optez, MAN sera toujours à vos côtés où que vous soyez.

MAN ProfiDrive®

Les programmes de formation continue pour conducteurs 
MAN ProfiDrive® ainsi que les stages d’accompagnement 
pour chefs d’entreprise vous informent des connaissances 
les plus récentes du secteur et rendent la conduite quoti-
dienne plus sûre. Les programmes de soutien proposés 
vous offrent des possibilités supplémentaires pour optimi-
ser votre entreprise au quotidien. 

Les produits MAN Financial Services* vous aident à rester 
plus mobile financièrement.
  MAN Card 

Moyen de paiement électronique valable dans toute 
l’Europe 

  Financing 
Acquisition d’actifs roulants grâce à des solutions de 
financement souples

   Insurance 
Solutions d’assurance des véhicules industriels

  Leasing 
Modèles de crédit-bail permettant de ménager le budget

Garantie deux ans sur deux ans sur  
l’entretien et les pièces MAN : la qualité  
sur le long terme.
  Pièces d’origine MAN : haute qualité, longue durée de 

vie et disponibilité garantie
  Pièces d’origine MAN ecoline : faire des économies 

significatives tout en respectant l’environnement avec 
des pièces d’origine MAN reconditionnées par MAN, le 
fabricant d’origine, ou des prestataires externes

  Huile d’origine MAN : il a été démontré que les huiles 
d’origine MAN protègent de manière optimale contre 
l’usure et contribuent ainsi à baisser les coûts totaux de 
détention (TCO)

 MAN Mobile24 : service de dépannage dans toute  
 l’Europe
  MAN ServiceContracts : contrats d’entretien et de 

réparation. En fonction des options choisies, il est par 
exemple possible d’intégrer les réparations sur la chaîne 
cinématique ou le remplacement des pièces d’usure.

  Extensions de la garantie commerciale MAN : 
extension de la garantie commerciale sur la chaîne 
cinématique et le véhicule complet

  Véhicules d’occasion de haute qualité : grand choix 
de véhicules d’occasion en très bonne condition et de 
tous segments

  Promesses de service : qualité, conseil professionnel, 
grand choix, financements flexibles, service exceptionnel

  Prestations de service : elles incluent notamment la 
garantie commerciale et le financement 

*Les prestations proposées sous la désignation commerciale « MAN Financial Services » (produits de financement, de crédit-bail et d’assurance) varient selon les marchés.  
 Elles sont fournies ou proposées par différentes filiales de Volkswagen Financial Services AG.

Le moyen le plus efficace pour s’informer. www.bus.man
Vous trouverez toutes les informations sur nos produits, nos prestations de service et d’autres thèmes relatifs au service après-vente, tels que les MAN ServiceContracts, la MAN Card, 
MAN ProfiDrive®, les MAN Financial Services, MAN Mobile24, etc., sur notre site Internet www.bus.man.eu. Venez découvrir la marque MAN de près et de manière interactive.
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Lion’s City diesel (biogazole*)
Bus à plancher surbaissé 

*Demandez à votre attaché commercial, quels sont les véhicules disponibles en biodiesel.

Lion’s City diesel (biogazole*)
Low Entry bus

Lion’s City gaz (CNG/ biogazole*)
Bus à plancher surbaissé 

Lion’s City gaz (CNG/ biogazole*)
Low Entry bus

Lion’s City Hybrid (biogazole*)
Bus à plancher surbaissé 

Pont pour plancher surbaissé permettant un accès confortable. Les varietes de types -propulsion alternatifs

Lion’s City M
10,5m

Lion’s City C
13,7m

Lion’s City LE
12m

Lion’s City
12m

Lion’s City C LE
13,7m

Lion’s City
12m

Lion’s City LEÜ
12m

Lion’s City Ü
12m

Lion’s City L LE
14,7m

Lion’s City C LE
13,7m

Lion’s City C
13,7m

Lion’s City G LE
18m

Lion’s City L LE
14,7m

Lion’s City L
14,7m

Lion’s City GL LE
18,75m

Lion’s City G LE
18m

Lion’s City G
18m

Lion’s City GL LE
18,75m

Lion’s City GL
18,75m

Lion’s City mit stehendem Motor
12m

Lion’s City L
14,7m

Lion’s City mit liegendem Motor
12m

Lion’s City G
18m

Lion’s City Ü
12m

Lion’s City GL
18,75m
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Poids/mesures Lion's City M Lion's City (moteur vertical) Lion's City (moteur couché) Lion's City Ü Lion's City C Lion's City L Lion's City G Lion's City GL
Dimensions du vehicule* Longeur/Largeur/Hauteur hors tout 10.500 mm/2.500 mm/2.880 mm 11.980 mm/2.500 mm/2.880 mm 11.980 mm/2.500 mm/2.880 mm 11.980 mm/2.500 mm/2.880 mm 13.680 mm/2.500 mm/2.880 mm - 3.320 mm 14.705 mm/2.500 mm/2.880mm 17.980 mm/2.500 mm/2.880mm 18.750 mm/2.500 mm/2.880mm

Empattement/Rayon de braquage 4.395 mm/18.058 mm 4.395 mm/22.180 mm 5.875 mm/22.180 mm 5.875 mm/22.180 mm 5.875 mm/24.720 mm 6.900 mm/24.880 mm 5.105 mm/23.392 mm 5.875 mm/24.446 mm

Disposition places assises / debout max. 30/61 max. 36/70 max. 37/58 max. 45/46 max. 45/76 max. 49/80 max. 53/105 max. 57/106

Boîte de vitesses ZF EcoLife Step3 BV automatique à 6 rapports BV automatique à 6 rapports BV automatique à 6 rapports BV automatique à 6 rapports BV automatique à 6 rapports BV automatique à 6 rapports BV automatique à 6 rapports BV automatique à 6 rapports
Voith DIWA6 BV automatique à 4 rapports BV automatique à 4 rapports BV automatique à 4 rapports BV automatique à 4 rapports BV automatique à 4 rapports BV automatique à 4 rapports BV automatique à 4 rapports BV automatique à 4 rapports

Moteur Diesel D0836 LOH Euro 6 D0836 LOH Euro 6 D2066 LUH Euro 6 D2066 LUH Euro 6 D2066 LUH Euro 6 D2066 LUH Euro 6 D2066 LUH Euro 6 D2066 LUH Euro 6
Gaz  E2876 LUH  Euro 6 E2876 LUH  Euro 6 E2876 LUH  Euro 6 E2876 LUH  Euro 6 E2876 LUH  Euro 6 E2876 LUH  Euro 6 
Disposition Moteur diesel à 6 cylindres en ligne Moteur diesel à 6 cylindres en ligne Moteur diesel à 6 cylindres en ligne Moteur diesel à 6 cylindres en ligne Moteur diesel à 6 cylindres en ligne Moteur diesel à 6 cylindres en ligne Moteur diesel à 6 cylindres en ligne Moteur diesel à 6 cylindres en ligne
Puissance (diesel) 184 kW/250 ch,  213 kW/290 ch 184 kW/250 ch, 213 kW/290 ch 206kW/280 ch, 235kW/320 ch, 265 kW/360 ch 206 kW/280 ch, 235 kW/320 ch 235 kW/320 ch, 265 kW/360 ch 235 kW/320 ch, 265 kW/360 ch 235 kW/320 ch, 265 kW/360 ch, 206kW/280 ch 235 kW/320 ch, 265 kW/360 ch 
Puissance (gaz)   200 kW/272 ch, 228 kW/310 ch 200 kW/272 ch, 228 kW/310 ch 228 kW/310 ch 228 kW/310 ch 228 kW/310 ch 228 kW/310 ch
Cylindrée (diesel) 6.871 cm3 6.871 cm3 10.518 cm3 10.518 cm³ 10.518 cm³ 10.518 cm³ 10.518 cm³ 10.518 cm³ 
Cylindrée (gaz) 12.816 cm3 12.816 cm3 12.816 cm3 12.816 cm3 12.816 cm3 12.816 cm3

Couple max. (diesel) 1.000/1.100 Nm 1.000Nm 1.250 Nm/1.600 Nm/1.800Nm 1.250 Nm/1.600 Nm/1.800Nm 1.600/1.800 Nm 1.600/1.800 Nm 1.600/1.800 Nm 1.600/1.800 Nm 
Couple max. (gaz) 1.050/1.250 Nm 1.050/1.250 Nm 1.250 Nm 1.250 Nm 1.250 Nm 1.250 Nm 

Capacité** Réservoirs de carburant 220l 220l/ 290l 220l/ 290l 290l 280 l - 360l 280l -360 l 350l 350l

Poids/mesures Lion's City LE Lion's City LE Ü Lion's City C LE Lion's City L LE Lion's City G LE Lion's City GL LE Lion's City Hybrid (En série)

Dimensions du vehicule* Longeur/Largeur/Hauteur hors tout 11.857 mm/2.550 mm/2.880mm 11.857 mm/2.550 mm/2.880mm 13.680 mm/2.500 mm/2.880mm 14.705 mm/2.500 mm/2.880mm 17.980 mm/2.500 mm/2.880mm 18.750 mm/2.500 mm/2.880mm 11.980 mm/2.500 mm/3.275 mm
Empattement/Rayon de braquage 5.725 mm/22.202 mm 5.725 mm/21.960 mm 5.875 mm/24.720 mm 6.900 mm/24.880 mm 5.105 mm/23.392 mm 5.875 mm/24.446 mm 5.875 mm/22.350 mm

Disposition places assises / debout max. 43/46 max. 43/46 max. 45/76 max. 49/80 max. 61/80 max. 65/82 max. 36/38

Boîte de vitesses ZF EcoLife Step3 BV automatique à 6 rapports BV automatique à 6 rapports BV automatique à 6 rapports BV automatique à 6 rapports BV automatique à 6 rapports BV automatique à 6 rapports BV automatique à 6 rapports
Voith DIWA6 BV automatique à 4 rapports BV automatique à 4 rapports BV automatique à 4 rapports BV automatique à 4 rapports BV automatique à 4 rapports BV automatique à 4 rapports BV automatique à 4 rapports

Moteur Diesel D0836 LOH D0836 LOH D2066 LUH Euro 6 D2066 LUH Euro 6 D2066 LUH Euro 6 D2066 LUH Euro 6 D0836 LUH Euro 6 
Gaz E2876 LUH  Euro 6 E2876 LUH  Euro 6 E2876 LUH  Euro 6 E2876 LUH  Euro 6 Deux moteurs électriques avec 75kW
Disposition Moteur diesel à 6 cylindres en ligne  Moteur diesel à 6 cylindres en ligne Moteur diesel à 6 cylindres en ligne Moteur diesel à 6 cylindres en ligne Moteur diesel à 6 cylindres en ligne Moteur diesel à 6 cylindres en ligne Moteur diesel à 6 cylindres en ligne
Puissance (diesel) 213 kW/290 ch 213 kW/290 ch 235 kW/320 ch, 265 kW/360 ch 235 kW/320 ch bei, 265 kW/360 ch 235 kW/320 ch, 265 kW/360 ch 235 kW/320 ch, 265 kW/360 ch 184kW/250 ch
Puissance (gaz) 228 kW/310 ch bei 2.000 U/min 228 kW/310 ch bei 2.000 U/min 228 kW/310 ch bei 2.000 U/min 228 kW/310 ch bei 2.000 U/min 
Cylindrée (diesel) 6871cm³ 6871cm³ 10.518 cm³ 10.518 cm³ 10.518 cm³ 10.518 cm³ 6.871 cm³
Cylindrée (gaz) 12.816 cm3 12.816 cm3 12.816 cm3 12.816 cm3

Couple max. (diesel) 1.100 Nm 1.100 Nm 1.600/1.800 Nm 1.600/1.800 Nm 1.600/1.800 Nm 1.600/1.800 Nm 1750 U/min
Couple max. (gaz) 1.250 Nm 1.250 Nm 1.250 Nm 1.250 Nm 

Capacité** Réservoirs de carburant 125l +175l 125l +175l 280 l - 360l 280l 350l 350l 220 l, 290 l

Les autobus urbains

L’autobus (Low Entry)
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*Hauteur inclut capot de gaz 3 370 mm ** Capacitè de gaz max.1176l - 1712l
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