Nouvelle commande pour la marque au lion : 30
autobus urbains supplémentaires pour Tallinn
Cinq commandes en cinq ans : la société de transports en
commun de la capitale estonienne apprécie la qualité, la fiabilité
et la faible consommation de carburant des autobus urbains
MAN. Tallinna Linnatranspordi AS vient ainsi de commander
30 nouveaux autobus Lion’s City standard et articulés.
Avec sa vieille ville médiévale, Tallinn, la capitale estonienne, figure au
patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Mais Tallinn séduit également
par son ambiance moderne et son réseau de transport bien développé,
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utilisé aussi bien par les touristes que par les autochtones. Pour pouvoir
continuer à offrir un service d'excellence à ses clients, la société de
transports en commun de la ville, Tallinna Linnatranspordi (TLT), a
commandé 20 autobus standard MAN Lion’s City LE et 10 autobus
articulés MAN Lion’s City GL. Les autobus urbains seront livrés à compter
d'avril 2017 et viendront renforcer le parc d'environ 450 véhicules de TLT,
qui comprendra alors 145 autobus MAN.
Pour MAN, il s'agit là de la cinquième grosse commande passée par TLT
ces cinq dernières années, depuis la toute première commande de bus
MAN en provenance de Tallin. « La haute qualité et la fiabilité des
véhicules ont joué un rôle déterminant. TLT est par ailleurs très satisfaite
de la faible consommation de carburant des autobus interurbains, un atout
décisif

quand

on

sait

que

les

véhicules

parcourent

environ

100 000 kilomètres par an sur les routes de Tallinn », explique Rudi
Kuchta, Senior Vice President Product & Sales Bus chez MAN Truck &
Bus. Les autobus interurbains s'illustrent par ailleurs par leur mode de
conduite très doux.
Les 20 autobus standard MAN Lion’s City LE se présentent dans une
version à plancher bas, ce qui rend particulièrement confortables la montée
et la descente des passagers. Ils disposent de 84 places assises. La
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propulsion de ces véhicules de 12 mètres de long est assurée par un
moteur diesel de 290 ch (213 kW), qui répond à la norme antipollution
Euro 6.
Les dix autobus articulés MAN Lion’s City GL sont quant à eux équipés de
moteurs de 320 ch (235 kW). D'une longueur de 18,75 mètres, ces autobus
à plancher bas peuvent transporter 157 passagers. Les quatre portes
doubles permettent un flux de passagers rapide. Le double vitrage et un
chauffage spécial pour les pays nordiques sont une garantie de confort
supplémentaire.

La rampe pour fauteuils roulants et

la fonction

d'agenouillement facilitent la montée et la descente des passagers à
mobilité réduite. Un affichage extérieur à LED et des écrans TFT intérieurs
de 29 pouces informent les passagers du trajet de la ligne et de
l'emplacement actuel. Une surveillance par caméra avec fonction
d'enregistrement accroît la sécurité du chauffeur et des passagers. Le
nouveau dispositif d'éclairage, constitué d'un éclairage à LED dans le
compartiment passagers et autour des portes ainsi que de lampes
extérieures, renforce également la sécurité.
« Avec cette nouvelle commande, Tallinn accède à un concept de transport
des personnes extrêmement moderne, ce dont nous nous réjouissons.
Cette collaboration souligne une fois de plus à quel point MAN et Keil M.A.,
l'importateur estonien de MAN, sont considérés comme des partenaires de
confiance et de longue date de la ville », fait remarquer Roman Kaluzynski,
Head of Bus Sales Center pour les importateurs des pays de l'Est et de la
CEI chez MAN. Keil M.A. est également chargé de l'entretien et de la
maintenance des autobus.
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Légende :
En commandant 30 nouveaux autobus MAN standard et articulés, Tallinna
Linnatranspordi poursuit la modernisation de son parc.
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