
 

Le programme de MAN pour plus d’efficacité des transports 
Tous les experts s’accordent à dire que le flux de transport et de circulation continuera d’augmenter à l’avenir sur les routes européennes. 

Simultanément, la pénurie croissante à long terme des ressources énergétiques conduira à rendre les transports plus chers. Parmi les 

constructeurs de camions et de bus leaders au niveau international, MAN apporte une nette contribution dans le but d’accroître continuellement 

l’efficacité des transports. Pour faire face à ces défis, MAN propose un vaste programme visant à réduire les coûts totaux d’exploitation (TCO). Une 

efficacité des transports couplée à une technologie de pointe, un service après-vente excellent, des chauffeurs bien formés et une expertise sur les 

propulsions du futur ménage l’environnement et représente une précieuse plus-value pour nos clients.  

 
 

 

Le Groupe MAN Nutzfahrzeuge, dont le siège social est situé à Munich (Allemagne), est l’entreprise la plus importante du Groupe MAN et l’un des 

constructeurs de véhicules industriels et prestataires de solutions de transport innovantes leaders sur le plan international. Avec un effectif 

d’environ 31 000 salariés et plus de 40 500 camions ainsi que plus de 6 200 autobus/cars et châssis des marques MAN et NEOPLAN vendus, 

l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 6,4 milliards d’euros au cours de l’exercice 2009. 
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Le SMC renouvelle 30% de sa flotte. 
 
 
D’une longueur totale de 13,9 mètres, soutenu par 3 essieux, et offrant une 
capacité accrue de 35% pour un total de 93 places, telles sont les caractéristi-
ques du dernier véhicule mis à disposition de la clientèle de la Noble et Lou-
able Contrée en date du 24 septembre 2010. 
 
Avec cette mise en service, la Compagnie de Chemin de Fer et d’Autobus 
Sierre-Montana-Crans (SMC) a renouvelé le 30% de sa flotte de ligne au 
cours de ces 12 derniers mois. 
 
Ces véhicules de dernière génération, équipés de filtre à particules et d’une 
motorisation aux normes EEV, sont particulièrement performants en matière 
d’environnement. L’accès aux personnes à mobilité réduite est garanti par 
l’intermédiaire d’un lift. Une climatisation et des sièges confortables com-
plètent l’équipement de base de ces investissements. 
 
Ces 4 nouveaux véhicules sont exploités sur les 18 paires de courses de la 
ligne de Chermignon et les 13 paires de la ligne de Mollens. 
 
Le renouvellement du parc automobile se poursuivra jusqu’en 2013. 
 
 
Plus d’informations sur www.man-mn.ch et www.cie-smc.ch 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Modèle/Type:   MAN Lion’s Regio L 

3 essieux 
Moteur:    D 2066 LUH 48, EEV avec technologie MAN PURE DIESEL® 
    6 cylindres en ligne avec injection Common Rail  
Boîte:    Boîte automatique à 6 rapports ZF 6 AP 2000 EcoLife  

Puissance:   265 kW (360 ch) 
Cylindrée:   10’500 cm3 

Couple max.:   1800 Nm de 1000 à 1400 t/min 
Système d’échappement: MAN CRTec® 
Longueur/Largeur/Hauteur: 13’900 mm / 2550 mm / 3400 mm 
Empattement avant:  6600 mm 
Diamètre de braquage:  22’200 mm 
Hauteur du couloir:  2210 mm 
Volume du coffre:  6,2 m3 
Poids max.technique autorisé: 24’900 kg 
Aides à la conduite:  EBS, tempomat, MAN BrakeMatic, Retarder, caméra de 

recul, etc. 
Places: 57 places assises plus chauffeur et une chaise roulante, 

93 places en tout 
Habitacle:  Sièges de voyage Kiel Avance, grands rangements pour 

les bagages à main, élévateur à la porte 2, climatisation, 
équipement de ligne SMC, etc. 


