MAN met à disposition de la profession un autocar
MAN Lion’s City, classe 2, de démonstration à
l’occasion de la commercialisation en France de sa
gamme autocar gaz/biogaz, la plus complète du
marché.
Ce nouvel autocar de démonstration gaz de MAN, modèle Lion’s City A20,

Evry, le 07/03/2017

MAN Truck & Bus France
12, avenue du Bois de l’Epine
91008 EVRY

Pour plus d’informations :

enchaîne les présentations et essais depuis ses premiers tours de roues

Thomas FABRI

sur le sol français, fin janvier 2017.

MAN Truck & Bus France

Après la découverte de la cité Phocéenne et de ses environs, celui-ci
circule actuellement en région Rhône-Alpes Auvergne.
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Il s’agit d’un autocar de 12 m, en 2,50 m de large pour 3,37 m de hauteur.
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Ce modèle est aménagé d’un espace UFR (Unité Fauteuil Roulant), de 43
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places assises, et de 21 places debout.
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Sa chaine cinématique se compose :
•

D’un moteur gaz, 6 cylindres Euro 6c, de 12 816 cm3, d’une
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puissance de 310 CV (228 KW)
•

D’une boîte de vitesse ZF 6 AP Ecolife, avec ralentisseur
intégré (possibilité de boite de vitesses automatique)

•

D’un pont MAN-ZF, avec un rapport de 5,7 adapté au mode
de roulage du monde de l’autocar

Ce véhicule est particulièrement adapté pour proposer une alternative aux
autocars Diesel dans le cadre de la transition énergétique, pour
notamment, l’élaboration du Plan de Protection l’Atmosphère (PPA). Ce
nouvel autocar convient aux activités de type scolaire, ligne régulière à
faible volume de bagages ou pénétrantes en milieu urbain.
La gamme MAN autocars gaz, classe 2, est disponible en 12, 14, 15, 18 et
18,75 m, en version low floor ou low entry.
MAN Truck & Bus est l’une des entreprises européennes leaders dans les secteurs de la construction de véhicules
industriels et des services aux entreprises de transport. Son chiffre d’affaires annuel est de 9 milliards d’euros (2015).
Sa gamme de produits s’étend des poids lourds, bus et moteurs diesels aux services dédiés aux acteurs du transport
de personnes et de marchandises. MAN Truck & Bus est une entreprise du groupe Volkswagen Truck & Bus GmbH et
emploie plus de 35 500 salariés dans le monde.
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