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MAN remporte une victoire triomphante dans le 

rapport des véhicules industriels du contrôle 

technique (TÜV) 
 

En matière de fiabilité, la gamme TG fait clairement figure de 

référence. 
  
 

Dans le rapport des véhicules industriels du contrôle technique (TÜV), les 

camions MAN de la gamme TG étaient tous sans exception en tête du 

classement. Par rapport à la concurrence, les camions des gammes TGL, 

TGM, TGS et TGX excellent par le quota de défauts techniques le plus 

faible pour les véhicules de 1 à 5 ans d'ancienneté. « 78 % des véhicules 

les plus jeunes du constructeur munichois ne présentent pas de défauts 

techniques, ce qui leur vaut le meilleur classement tout autant que les 

48,8 % de véhicules de 5 ans d'ancienneté sans défauts techniques », 

stipule le rapport des véhicules industriels du TÜV qui a été publié pour la 

première fois en coopération avec la revue spécialisée 

« Verkehrsrundschau ». 

Dans la catégorie « Défauts graves », les camions MAN de 1 à 5 ans 

d'ancienneté ont su nettement se démarquer de la concurrence : en effet, 

les contrôleurs n'ont détecté de défaut grave que dans 4,7 % des camions 

MAN âgés d'un an, contre 10,4 % de cas de défauts pour l'occupant de la 

dernière place de cette catégorie. Dans les catégories « Carrosserie/Train 

de roulement », « Système de freinage », « Chaîne cinématique » et 

« Champ de vision », les camions MAN ont fait preuve de fiabilité et de 

solidité supérieures à la moyenne. 

Tous les résultats du rapport des véhicules industriels du TÜV peuvent 

être consultés dans la revue « Verkehrsrundschau Extra 38/2012 ». 

 

Pour obtenir de plus amples informations, connectez-vous sur : 

http://www.mantruckandbus.be/fr/press___media/presse.jsp 
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Le programme de MAN pour plus d'efficacité des transports 

Tous les experts s'accordent à dire que le flux de transport et de 

circulation continuera d'augmenter à l'avenir sur les routes européennes. 

Simultanément, la pénurie croissante à long terme des ressources 

énergétiques conduira à rendre les transports plus chers. Parmi les 

constructeurs de camions et de bus leaders au niveau international, 

MAN apporte une nette contribution dans le but d'accroître 

continuellement l'efficacité des transports. Pour faire face à ces défis, 

MAN propose un vaste programme visant à réduire les coûts totaux 

d'exploitation (TCO). Une efficacité des transports couplée à une 

technologie de pointe, un service après-vente excellent, des chauffeurs 

bien formés et une expertise sur les propulsions du futur ménage 

l'environnement et représente une précieuse plus-value pour nos clients. 

 

 

Le Groupe MAN est l'un des leaders industriels européens en matière de technologie du transport avec un chiffre d'affaires d'environ 

16,5 milliards d'Euros en 2011. Constructeur de camions, autobus, moteurs diesel, turbomachines et autres dispositifs 

d'entraînement par engrenages, MAN emploie environ 52.500 personnes dans le monde. Ses différentes divisions occupent des 

positions clés sur leurs marchés respectifs. MAN  SE,  Munich, est intégré à l'indice Dax, qui rassemble les trente plus grandes 

sociétés par actions d'Allemagne. 


