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Evry, 2 Décembre 2013 
MAN livre 40 autobus urbains à la capitale  
estonienne Tallinn 
 
Les autobus articulés et standard MAN renforcent la flotte de la société de 
transport en commun Tallinna Linnatranspordi AS 
 

MAN livre 20 autobus standard MAN Lion´s City LE ainsi que 20 autobus articulés 

Lion´s City GL à la société de transport en commun de la capitale estonienne 

Tallinna Linnatranspordi AS (TLT). Les véhicules complètent, à partir de no-

vembre 2013, le parc roulant de TLT composé d'environ 420 bus. L'entretien et la 

maintenance des bus sont effectués par l'importateur MAN Keil M.A.  Une con-

ception de service éprouvée garantit des délais de livraison courts des pièces de 

rechange et d'usure. Grâce à une bonne gestion du temps d'entretien, les temps 

d'immobilisation des bus sont raccourcis.  Les 20 bus standard MAN Lion´s City 

de 12 mètres de long, sont en version à plancher bas. Les véhicules sont entraî-

nés par un moteur diesel EEV (Enhanced Environmentally Friendly Vehicle) de 

290 ch et disposent de 85 places assises. Les MAN Lion´s City GL de 

18,75 mètres de long, 320 ch et version à plancher bas possèdent 166 places 

assises. Quatre portes doubles garantissent une bonne fluidité des flux de pas-

sagers. Tous les bus sont équipés de double vitrage et d'un chauffage spécial 

pour les pays nordiques. Grâce aux rampes pour fauteuils roulants et à la fonc-

tion d'agenouillement, les bus MAN offrent également un confort supérieur aux 

passagers à mobilité réduite. Le conducteur profite d'un cockpit ergonomique 

doté d’un siège à suspension pneumatique pour une conduite facilitée. 

 

Pour MAN, il s'agit de la seconde grande commande de Tallinna Linnatranspordi 

AS au cours des deux dernières années. En plus de la haute qualité et de la 

grande fiabilité des véhicules, TLT se montre très satisfaite par la faible consom-

mation de carburant des autobus urbains MAN.   

 
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 15,8 milliards d’euros (2012). MAN propose des camions, des bus, des moteurs diesel, des turbomachines 

ainsi que des organes de transmission spéciaux et emploie environ 54 300 collaborateurs dans le monde entier. Les divisions de MAN 

occupent une position dominante sur leurs marchés respectifs. 


