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80 bus MAN dans la province sud-africaine
du Limpopo

Evry, 26.09.2013

La société de transport Great North Transport (GNT) modernise
sa flotte avec les Lion's Explorer de MAN
En juillet, dix bus MAN Lion's Explorer ont été mis en service par GNT dont
la livraison des véhicules restants s'effectuera jusqu'au mois de novembre.
Cet autocar interurbain à 3 essieux comporte 80 places assises. Il possède
également des suspensions pneumatiques offrant un excellent confort de
voyage, même lorsqu'il circule sur piste en zones rurales. Équipé d'un moteur diesel MAN D20 Common Rail en version Euro 3 avec boîte de vitesses
MAN TipMatic, le Lion's Explorer bénéficie d'une puissance de 310 ch. De
plus, il est doté de nombreux systèmes de sécurité, tels que l'EBS (Electronic Braking System) ou l'ABS.
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Afin de garantir la facilité d'exploitation des bus, MAN forme le personnel de
GNT à la conduite de ces véhicules. L'entretien sera assuré par Unitrans,
revendeur MAN à Polokwane, capitale de la province du Limpopo.
Great North Transport implante des bus dans ses centres de Mokopane,
Marble Hall et Hoedspruit. De là, les véhicules parcourent jusqu'à
100 kilomètres chaque jour dont la majorité sur piste. Avec sa flotte de 540
bus, GNT transporte chaque année près de 37 millions de voyageurs.

Le Groupe MAN est l’une des entreprises européennes leaders dans le secteur de l’ingénierie liée aux transports avec un chiffre d’affaires
annuel d’environ 15,8 milliards d’euros (2012). MAN propose des camions, des bus, des moteurs diesel, des turbomachines ainsi que des
organes de transmission spéciaux et emploie environ 54 300 collaborateurs dans le monde entier. Les divisions de MAN occupent une
position dominante sur leurs marchés respectifs.
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