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Même par chaleurs extrêmes, les MAN TGS sont
opérationnels pour la construction de routes destinées au transport du pétrole et du gaz
Les premiers véhicules de la compagnie pétrolière et gazière
turkmène
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Turkmen Oil and Gas Construction a commandé 61 MAN TGS WW de
gamme tout-terrain et mise ainsi pour la première fois sur MAN Trucks. Ces
lourds camions-bennes sont utilisés dans la construction de routes pour
l'exploitation de gisements de pétrole et de gaz dans l'ouest du Turkménistan.
Les MAN TGS WW sont équipés pour des conditions d'exploitation par
chaleurs extrêmes : en été, la température peut monter jusqu'à 60 °C au
Turkménistan. Ces 61 camions-bennes développent chacun 360 ch pour
un poids total de 33 tonnes. Ils sont particulièrement adaptés à une utilisation en tant que véhicules tracteurs lourds grâce à leur entraînement à
deux ponts AR et à leur transmission intégrale 6x6.
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MAN livrera ces véhicules tout-terrain à partir de mai. L'importateur local
est responsable de l'entretien de la flotte au Turkménistan. L'approvisionnement rapide en ateliers et pièces de rechange dans cette région particulièrement éloignée a été décisif dans le choix des MAN TGS WW.
.

Le Groupe MAN est l’une des entreprises européennes leader dans le secteur de l’ingénierie liée aux transports avec un chiffre d’affaires
annuel d’environ 15,7 milliards d’euros (2013). MAN propose des camions, des bus, des moteurs diesel, des turbomachines ainsi que des
organes de transmission spéciaux et emploie environ 53 509 collaborateurs dans le monde entier. Les divisions de MAN occupent une
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position dominante sur leurs marchés respectifs
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