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IFAT 2014 : MAN a présenté de nouveaux véhicules 
Euro 6 pour la gestion municipale 
MAN HydroHybrid est la star du salon 

Les nouveaux châssis MAN, qui respectent les seuils de gaz d'échappe-
ment Euro 6, ont été au centre du stand MAN du salon IFAT. Avec cinq 
véhicules des séries TGM et TGS, MAN démontre sa compétence dans les 
domaines de la collecte de déchets, du service d’hiver (déneigement, dé-
pannage) et de la voirie.  

Un MAN TGM à trois essieux avec concept de propulsion hybride (Hydro-
Hybrid) est tout désigné pour une utilisation communale particulièrement 
respectueuse de l'environnement. Ce concept peut également être décrit 
comme un « système de freinage régénératif hydrostatique », particulière-
ment adapté à une utilisation par des véhicules à benne à ordures, en rai-
son des freinages et accélérations fréquents que leur imposent leurs tour-
nées. 

L'élimination des déchets, le service d'hiver et le nettoyage des chaussées 
sont des tâches pour lesquelles nos concitoyens peuvent se fier à une exé-
cution fiable et parfaite. Les communes et les entreprises accordent leur 
confiance à des véhicules économiques et respectueux de l'environnement. 
C'est pourquoi les véhicules des séries MAN TGL, TGM, TGS et TGX pro-
posent de nombreuses caractéristiques spécifiques aux secteurs des tra-
vaux municipaux et de la gestion des déchets: Il s'agit de prises de force 
adaptées, d'un système hydraulique pour service d'hiver, d'un mode spécial 
de passage des rapports de la boîte automatisée MAN TipMatic pour les 
véhicules de collecte de déchets, avec une commande facile d'accès sur 
l'accoudoir du siège conducteur, de châssis modifiés avec passage libre 
sous le châssis du véhicule pour l'installation de balayeuses, d'essieux tirés 
et remorqués directeurs pour associer des capacités de charge importantes 
à une grande maniabilité en ville, pour ne citer que quelques exemples 
parmi le catalogue complet des configurations spécifiques des châssis 
MAN. 

 
 

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 spé-
ciaux et emploie environ 53 509 collaborateurs dans le monde entier. Les divisions de MAN occupent une 
position dominante sur leurs marchés respectifs 

 


