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MAN économe. 25 octobre 2016 

Le nouveau MAN TGS 18.400 4x2 BLS de la Coopérative Migros 
Neuchâtel-Friburg séduit par sa fiabilité et par son système de réfrigé-
ration unique en son genre. 

Avec plus de 3000 collaboratrices et collaborateurs, la coopérative Migros Neuchâ-

tel-Fribourg est l’un des principaux employeurs privés de sa région. Quarante-cinq 

succursales sont réparties sur son vaste rayon d’activité couvrant les cantons de 

Neuchâtel et de Fribourg, Vaud (Avenches), le Jura Bernois et les Franches Mon-

tagnes, ainsi que quatre grands centres commerciaux et quatre Ecoles-clubs. 

Dans le processus de livraison, pour ne pas interrompre la chaîne du froid, les véhi-

cules doivent être compatibles avec le système de réfrigération électrique. La solu-

tion de MAN va encore plus loin, car sa superstructure est un prototype qui permet 

une exploitation plus efficiente et économique du camion frigorifique. Pour Migros, 

les critères comme la sécurité et le respect de l’environnement jouent un rôle essen-

tiel. La charge utile élevée du «Lion» permet d’économiser du carburant. Pour ré-

duire encore sa consommation, Migros Neuchâtel-Fribourg emploie MAN TeleMa-

tics
®
: ce système lui fournit toutes les informations permettant d’optimiser l’utilisation 

du véhicule et d’améliorer la transparence des processus de transport. 

 

Pour obtenir de plus amples informations, connectez-vous sur 

www.mantruckandbus.ch et www.garage-barras.ch 

 
 
 
Entreprise Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg 
Véhicule MAN TGS 18.400 4x2 BLS 
Type de moteur Common-Rail D2676 LF47 
Puissance 294 kW (400 PS) 
Boîte de vitesses ZF 12 AS 2131 DD avec Intarder 
Empattement 3600 mm 
Configuration des essieux 4x2 BLS 
Cabine M 
Superstructure Tracteur à sellette 
Poids garantie 20’500 kg 
 
 


