
 

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 14,3 milliards d’euros (2014). MAN propose des camions, des bus, des moteurs diesel, des turbomachines ainsi que des 

organes de transmission spéciaux et emploie environ 55’900 collaborateurs dans le monde entier. Les divisions de MAN occupent une 

position dominante sur leurs marchés respectifs. 

MAN Truck & Bus Schweiz AG 

Tannstrasse 1 

CH-8112 Otelfingen 

 

Pour plus d’infos: 

Susanna Wittwer Klingler 

Cheffe Marketing/Communication 

 

Téléphone +41 (0)44 847 11 60 

susanna.wittwer@man.eu 

www.mantruckandbus.ch 

 

Davantage de traction en un tournemain –  
MAN HydroDrive®. 

3 juin 2015 

En matière de traction avant hydrostatique, MAN fait figure de pion-
nier. Et depuis plus de 10 ans déjà, les atouts de MAN HydroDrive® 

sont appréciés. 

 

Outre un avantage de charge utile atteignant jusqu’à 500 kg par rapport aux véhi-

cules tout-terrain traditionnels, MAN HydroDrive® convainc aussi du fait de 

l’économie de carburant qu’il permet de réaliser et de sa maniabilité – et cela sans 

aucune restriction en matière de hauteur de construction du véhicule et de cadre. 

Dans les situations où la simple traction sur l’essieu arrière ne suffit plus, MAN Hy-

droDrive® permet toujours d’avancer. Par exemple pour accéder aux chantiers ou 

gravières ou en sortir, pour emprunter des chemins forestiers ou terreux non stabili-

sés ou effectuer des démarrages en côte, ou encore circuler sur des chaussées 

glissantes. Il suffit de tourner un commutateur sur le tableau de bord – sans qu’il y ait 

besoin de s’arrêter et en charge également – pour bénéficier d’un coup de pouce 

décisif à la traction sur l’essieu avant, en marche avant comme en marche arrière.  

Lors de la descente de pentes, l’activation d’HydroDrive® permet de faire fonctionner 

le frein permanent également sur l’essieu avant, ce qui stabilise le véhicule. Même si 

l’on ne circule que sur route, ce plus de traction assure davantage de mobilité et de 

sécurité, que ce soit pour les trajets sans charge, les chaussées glissantes, ennei-

gées ou recouvertes de glace. Le spectre des possibilités d’utilisation du système 

MAN HydroDrive® englobe l’ensemble des segments de marché. Camions-bennes, 

malaxeurs, camions à pompe à béton, camions à benne amovible à chaînes ou à 

bras, cureuses ou véhicules d’incendie, camions-citernes ou camions-silos – les 

possibilités d’utilisation sont considérablement étendues grâce au système MAN 

HydroDrive®. 
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