MAN partenaire des Championnats du Monde de
Hockey sur Glace 2017 de l’IIHF

Evry, le 26/04/2017

MAN Truck & Bus France

Pendant les Championnats du Monde de Hockey sur Glace 2017
de l’IIHF, organisés en France et en Allemagne du 5 au 18 mai,
les équipes se déplaceront en autocars MAN.
•

•
•

MAN est partenaire des Championnats du Monde de
Hockey sur Glace 2017 de l’IIHF et fournit 20 autocars
MAN Lion’s Coach
Le MAN Lion’s Coach : synonyme de confort & sécurité
Mise à disposition de nombreux systèmes d’assistance
électronique pour la sécurité et l’efficience
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Les organisateurs des Championnats du Monde de Hockey sur Glace 2017

asergeant@agencesergeantpaper.fr

de l’IIHF ont choisi Astérix et Obélix pour être leur mascotte officielle.
« Rien n’est impossible » selon ce fameux duo ; des mots qui résonnent
comme un encouragement aux équipes et aux fans. Cependant, il existe
des situations où ces deux irréductibles Gaulois ne peuvent servir de
modèle pour les athlètes. Par exemple, le voyage. Alors que les aventures
d’Astérix et Obélix se déroulent à pied, ici ou là, les équipes du
championnat bénéficieront du luxueux avantage de voyager dans un
autocar particulièrement confortable, le MAN Lion’s Coach.
« Nous sommes heureux de savoir que nos autocars contribueront
significativement à faire de ces Championnats du Monde de Hockey sur
Glace 2017 de l’IIHF un succès », nous explique le Directeur marketing
MAN Truck & Bus, Björn Loose,.
« Dynamisme, technique et puissance sont trois qualités inhérentes au
hockey sur glace, tout comme sa capacité à passionner les spectateurs.
Des qualités qui correspondent bien à nos véhicules industriels ».
Précisons que la flotte des véhicules MAN mise à disposition des
championnats est constituée de : quatre autocars deux essieux de 12m de
long, six versions courtes trois essieux de 13,26m et de dix versions

Le Groupe MAN est l’un des principaux acteurs industriels dans l’ingénierie liée aux transports, avec un chiffre
d’affaires de près de 13,6 milliards d’euros en 2016. En tant que fournisseur de camions, d’autobus, de fourgons, de
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monde. Ses secteurs d’activité sont en position dominante sur leurs marchés respectifs.
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longues trois essieux de 13,8m. Ces trois déclinaisons offrent des
capacités allant de 49 à 57 passagers selon leur aménagement. Tous les
autocars sont équipés de la climatisation, ainsi que d’une cuisine et de WC.
Les autocars MAN Lion’s Coach se révèlent dans leur élément sur toutes
les routes en raison de leurs motorisations à rampe commune puissantes
et coupleuses [disponibles en deux modèles de 324kW (440ch) et 338kW
(460ch)] qui offrent une sensation de conduite unique. Alliées à la
transmission automatique
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l’EasyStart (aide au démarrage en côte), ces motorisations sont
incroyablement écologiques et économiques.
La sécurité des passagers est garantie par de nombreux systèmes
d’assistance électronique tels que l’aide au freinage d’urgence (Emergency
Brake Assistant – EBA), l’avertisseur de sortie de voie (Lane Guard System
– LGS) et le régulateur de vitesse adaptatif (Adaptive Cruise Control –
ACC). Il faut ajouter que certains autocars sont équipés du détecteur de
fatigue MAN Attention Guard et du régulateur de vitesse topographique
MAN EfficientCruise couplé à l’EfficientRoll (mise en roue libre automatique
du véhicule selon le tracé routier).
Le 5 mai prochain, ces autocars transporteront les équipes suédoise et
russe à leur match d’ouverture à Cologne, et les équipes finlandaise et
biélorusse à leur première rencontre à Paris. Les 16 jours suivants
désigneront l’équipe qui remportera le titre de « Champions du Monde ».

