
EN ROUTE.  
POUR LA MOBILITÉ DU FUTUR.
Vos solutions MAN pour l‘e-mobilité.



Défis

La mobilité urbaine est en pleine évolution. Les exigences liées aux réseaux de 
transports en commun ne cessent de se multiplier. L’augmentation du nombre de 
voyageurs s’accompagne de réglementations juridiques de plus en plus strictes et 
de la recherche d’une meilleure qualité de vie. Pour mettre en place une solution 
complète, il faut commencer par le commencement : mettre en place un concept 
global. 
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3Défis

Les villes de demain doivent dès aujourd’hui préparer le terrain pour un avenir 
sans émissions. On part du « Low Emission » pour atteindre le « No Emission ». 
Cependant, le remplacement partiel ou total des véhicules au profit d’une flotte 
électrique peut soulever de nombreuses questions :

 Quelle ligne puis-je équiper d’une propulsion électrique ?
 Comment une ville peut-elle optimiser sa transition ?
 Dans quel sens la technologie de batteries évolue-t-elle ?

MAN propose dès aujourd’hui de relever ces défis  avec des idées et des 
technologies qui vous permettront d’envisager l’avenir avec confiance.

Nous sommes prêts : d’ici à 2030, un autobus urbain MAN sur deux fonctionnera 
sans émissions. Dans cette optique, MAN a mis en place un concept global : en 
associant des conseils détaillés et personnalisés, des solutions de mobilité sur 
mesure et un autobus électrique fiable avec une technologie de cellules et de 
batteries éprouvée, nous vous proposons un passage à l’électromobilité en toute 
simplicité à partir de 2020.

CIRCULATION URBAINE :  
OÙ VA-T-ON ?
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Un rêve devenu réalité : Fort de son expérience et de son esprit 
d’innovation, MAN conçoit avec vous les transports du futur. Qu’elle soit 
partielle ou complète, votre transition sera simplifiée au maximum avec 
MAN.

Fabriqué en série à partir de 2020, le bus électrique MAN Lion’s City E rendra 
l’électromobilité attractive à la fois pour les services de transport et pour les 
passagers. La capacité de sa batterie embarquée lui confère une autonomie 
de 200 à 270 km à charge élevée, toute l’année et sur toute la durée de vie de 
la batterie. Il offre de nombreux avantages : recharge rapide au dépôt, auto-
nomies toujours élevées, habitacle optimisé, batteries évolutives et un moteur 
central fiable et facile à entretenir. Un maximum de flexibilité et une efficacité 
révolutionnaire : voilà notre méthode pour simplifier le passage à l’électromobili-
té pour les sociétés de transport.

Faites confiance au MAN Lion’s City E pour :
 une flexibilité maximale à l’utilisation
 une disponibilité optimale grâce à des tests intensifs
  une mobilité rentable et confortable
 une intégration simple aux flottes existantes 
 un concept de recharge au dépôt facile à mettre en place

L’AVENIR NOUS ATTEND : 
SOLUTIONS MAN POUR 
L’E-MOBILITÉ.
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CONCEPTS DE FLOTTES

TECHNOLOGIE

RENTABILITÉ

CONFORT ET DESIGN

SERVICES
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MAN TRANSPORT SOLUTIONS: DES SOLUTIONS 
PERSONNALISÉES POUR CHAQUE FLOTTE.

Votre passage à l’électromobilité peut soulever de nombreuses questions. 
Il convient donc de prévoir en temps opportun des solutions de recharge 
adaptées, une alimentation électrique suffisante et des processus internes 
en conséquence, et de garantir et analyser tous ces points en amont. C’est 
justement sur ce point que l’équipe d’experts de MAN Transport Solutions 
intervient en vous proposant des solutions de transport personnalisées et 
extrêmement rentables. La prestation de conseil couvre tous les aspects 
écologiques et l’électromobilité :

 Orientation par un partenaire compétent dans un 
 environnement complexe et mal connu.

 Personnalisation et concepts sur mesure pour des 
 processus d’exploitation stables et optimisés.

 Conseil complet grâce à l’identification et la prise en compte 
 de toutes les questions et tous les points avant la mise en service.

 Accompagnement optimalà tous les stades de développement. 
 Pour une flexibilité et une rentabilité maximales du système global.

Avec MAN Transport Solutions, la solution s’adapte parfaitement à chaque 
réseau de transport, quelles que soient l’orientation, l’autonomie ou la capacité.

AUTONOMIE ET 
CONSOMMATION

ENTRETIEN

ANALYSE 
DU RÉSEAU

ACCUMULATEURS 
D’ÉNERGIE

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

CONSEIL 
EN FLOTTE 

ÉLECTRIQUE

CONCEPTS DE 
RECHARGE



Objectifs internationaux de protection du climat, prescriptions locales 
en matière d’émissions polluantes, villes propres ou objectifs 
environnementaux des entreprises sur la base des émissions 
polluantes de leur fl otte : les raisons pour passer à des types de 
propulsion alternatifs sont multiples, mais toujours personnelles.

7MAN Transport Solutions



Le nouveau MAN Lion’s City E garantit une flexibilité complète grâce à des tests intensifs dans des condi-
tions réelles, par des températures extrêmes et sous charges maximales. Avec son autonomie exception-
nelle, le MAN Lion’s City E s’intègre donc parfaitement dans les réseaux de transport existants, sans né-
cessiter de longues périodes de recharge sur le trajet. Il s’adapte tout à fait au transport urbain quotidien.

Le concept de recharge intelligent du MAN Lion’s City E séduit dans son application. Grâce à un concept de re-
charge au dépôt et à des recharges au cas par cas au niveau des terminus, il n’est pas nécessaire de construire 
des infrastructures de chargement sur le trajet. 80 % des lignes peuvent donc passer à l’électromobilité sans qu’il 
soit nécessaire d’adapter le paysage urbain. Avec notre aide, l’infrastructure de recharge nécessaire au dépôt est 
facile à mettre en place. Notre concept de recharge permet ainsi de planifier les heures de chargement pour une 
rentabilité maximale.

POUR ALLER PLUS LOIN…

2–3 heures de durée de chargement**
Heures de recharge faciles à 
planifier, pour une organisation 
efficace des trajets.

480 kWh de capacité de batterie*
Parfaitement opérationnel toute 
l’année et sur toute la durée de 
vie de la batterie. 

150 de puissance de charge
Pour un chargement rapide 
des batteries sur des prises 
CCS standardisées.

8 Concepts de recharge

  *  Lion’s City 12 E, 640 kWh pour Lion’s City 18 E.
**  Lion’s City 12 E, 3 à 4 heures de chargement pour Lion’s City 18 E.



TECHNOLOGIE

La technologie du futur ne peut s’intégrer à notre quotidien que si tous les 
composants interagissent parfaitement. C’est pourquoi le MAN Lion’s City E 
est équipé de la dernière technologie de batteries et d’un système intelligent 
de gestion de l’énergie.

Spécialement adaptées au bus MAN Lion’s City E avec un grand savoir-faire, les 
batteries MAN et leur technologie lithium-ion (NMC) garantissent aux clients des 
économies maximales, un poids minimal et une fiabilité optimale. La conception, 
la fabrication et les tests ont lieu dans l’entreprise Volkswagen afin d’assurer un 
bon fonctionnement en pratique chez le client. La capacité extrêmement élevée 
des batteries de 480 kWh* et la stratégie d’exploitation ReliableRange offrent une 
polyvalence maximale. Grâce à une autonomie fiable sur toute la durée de vie de la 
batterie, les parcours peuvent être planifiés sans problème et en toute simplicité.

… AVEC UNE ÉNERGIE INTELLIGENTE.

Batterie lithium-ion
Une technologie fiable et durable.

9Batterie

Stratégie d’exploitation ReliableRange :

Réserve d’énergie disponible 
≙ autonomie

Réserve d’énergie

Durée de vie

Réserve d’énergie
installée

480 kWh* Réserve d’énergie 
disponible

Inutilisable

Réserve pour vieillissement

Réserve pour vieillissement

Inutilisable

Les normes les plus strictes en matière de pérennité et de conditions sociales 
jouent un rôle important sur le plan de l’approvisionnement en matières premières 
pour la batterie du groupe VW.



RENTABILITÉ
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Associée à deux partenaires stratégiques, MAN vous propose dès à présent 
l‘infrastructure de recharge adaptée. 

Forte d‘une étroite collaboration avec Heliox et SBRS, MAN vous propose des 
solutions complètes pour votre entrée dans la mobilité électrique - aussi simples, 
fiables et rentables que possible.

Cette nouvelle gamme est disponible dans 28 pays d’Europe. Elle couvre un large 
éventail de produits : des chargeurs mobiles aux solutions dédiées aux flottes plus 
importantes. Les chargeurs mobiles peuvent être utilisés de manière flexible au 
sein des dépôts et n’ont pas besoin d’une installation fixe. L‘offre s‘étend de 40 kW à 
150 kW de puissance de charge, de sorte que chaque client peut trouver une solu-
tion pérenne et sur mesure. Il est en outre possible de charger plusieurs véhicules 
sur une seule et unique borne de recharge. En collaboration avec nos partenaires, 
nous déterminons une structure de charge parfaitement adaptée à vos besoins. 
Ainsi, outre l‘infrastructure de charge adaptée, vous pouvez également bénéficier, 
si vous le souhaitez, d‘une installation et d‘un entretien par un seul fournisseur.

LA SOLUTION DE RECHARGE 
ADAPTÉE À VOS BESOINS.



CONFORT ET DESIGN

La forme épouse la fonction. Le MAN Lion’s City E est parfaitement 
bien pensé, car son design remarquable offre de solides avantages.

Le positionnement intelligent des composants en dehors de l’habitacle 
crée de l’espace à l’intérieur du véhicule. La suppression du compartiment 
moteur permet même d’aménager jusqu’à quatre places assises supplé-
mentaires. L’avenir se dévoile, en tous points, sous son plus beau jour. Son 
apparence extérieure brillante, son aménagement intérieur confortable et 
ses lignes bien dessinées ne laissent aucun doute sur l’identité de cet au-
tobus : il s’agit bien d’un nouveau membre de la grande famille MAN City. 
Le MAN Lion’s City E est un pionnier du paysage urbain moderne.

VOIR LES CHOSES 
EN GRAND. 
LE DESIGN AUSSI.

11Design



RENTABILITÉ

Pour la propulsion de son autobus standard, MAN mise sur un 
moteur central électrique sur l’essieu arrière, ou sur deux moteurs 
centraux situés sur le deuxième et le troisième essieu pour les au-
tobus articulés. Ces derniers sont plus faciles d’accès et montés de 
manière moins complexe que les moteurs situés près des moyeux, 
ce qui s’avère avantageux pour l’entretien et les coûts de cycle de 

vie (Life Cycle Costs, LCC). Grâce à son châssis conçu sur mesure 
et optimisé, le MAN Lion’s City E offre une excellente dynamique de 
conduite. Avec les deux essieux entraînés, l’autobus articulé MAN 
Lion’s City 18E présente une amélioration de la stabilité routière, et 
donc de la sécurité, ainsi qu’une meilleure récupération d’énergie au 
moment du freinage.

Châssis
Construction éprouvée et 
excellent comportement 
routier.

Moteur central
Concept simple et 
entretien facile. 
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UNE FIABILITÉ TRÈS ATTENDUE.



Chez MAN, nos longues années d’expérience dans le secteur des autobus 
urbains et le savoir-faire de notre entreprise en termes d’électromobilité font de 
nous un partenaire compétent pour l’avenir de vos transports urbains. Nous 
utilisons des composants éprouvés, comme les essieux, dont la complexité 
réduite garantit un entretien facile. Avec son moteur central électrique, notre au-
tobus va de l’avant en combinant performances propres et discrétion. La sup-

pression du compartiment moteur a permis d’installer une banquette continue 
à l’arrière, et donc jusqu’à quatre places assises supplémentaires. Le moteur 
central séparé ne pèse pas sur l’essieu portique éprouvé. Le concept de bat-
terie évolutif garantit la durabilité des batteries sur tout leur cycle de vie. Toutes 
les batteries sont situées sur le toit, en dehors de la zone arrière touchée en 
cas d’accident, et sont ainsi facilement accessibles et simples à entretenir.

Ce qui séduit chez le MAN Lion’s City E : il est rentable à coup sûr. Tous les composants sont mis en réseau, ce qui permet d’atteindre 
une effi cacité maximale. En outre, la construction modulaire de ce concept de véhicule augmente la rentabilité et la simplicité d’entretien. 
Rentable jusqu’à la moindre vis.

L’EFFICACITÉ DANS LES DÉTAILS.
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Refroidisseur de batteries
Onduleur

Climatisation avec pompe à chaleur

Packs de batteries

Packs de batteries

Onduleur

Chauffage additionnel
Moteur central

Essieu portique sous plancher

Prise de recharge*

Essieu avant 
avec suspension à roues indépendantes

* En option, vous avez le choix entre trois autres positions pour la prise de charge.



14 Services

VOTRE TRANSITION VERS 
LA NUMÉRISATION. 
AVEC MAN DIGITALSERVICES.
Grâce aux services numériques de MAN DigitalServices, votre fl otte de bus devient nettement 
plus effi cace, qu‘il s‘agisse de bus urbains, d‘autocars de tourisme ou de bus électriques. 
Réduisez la consommation et l‘usure de vos bus et élaborez des horaires fi ables grâce à un 
calcul d‘itinéraires optimal pour vos passagers. De plus, avec MAN DigitalServices, vous 
respectez les prescriptions légales relatives au transport de personnes en ce qui concerne la 
surveillance des temps de conduite et de repos de vos chauffeurs.

Grâce à la localisation en temps réel de votre flotte de bus, vous pouvez intervenir sur le calcul 
d‘itinéraires en cas d‘embouteillage afin d‘atteindre votre destination à temps ou de respecter les 
horaires. Tous les trajets sont documentés à des fins de preuve de façon à ce que vous soyez 
protégé en cas de demande d‘indemnisation au motif de retards. L‘enregistrement des trajets est 
également utilisé à des fins d‘analyse ultérieure de façon à optimiser en permanence les horaires et 
réduire ainsi les coûts. 

L‘enregistrement de la consommation offre d‘autres potentiels d‘optimisation : Vos chauffeurs sont 
encouragés à adopter une conduite plus économique. Grâce à une gestion efficace de l‘entretien, vous 
augmentez également la disponibilité de vos véhicules. Vous pouvez consulter à tout moment les inter-
valles d‘entretien, ce qui vous permet de planifier à temps les indisponibilités de véhicule. Grâce à MAN 
Service Care, notre contact personnel avec vous se trouve renforcé. Ainsi, vous ne raterez plus aucune 
visite d‘entretien urgente. Vous disposez désormais d‘une meilleure visibilité du statut, des rendez-vous, 
des notifications et d‘autres informations via un suivi en ligne et par e-mail. Résultat : des véhicules 
parfaitement entretenus, une disponibilité maximale, une consommation de carburant réduite et une 
diminution de la charge de travail au quotidien.



SERVICES
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GESTION SIMPLIFIÉE DE LA RECHARGE. 
GRÂCE AU eMANAGER DE MAN.
L‘eManager de MAN vous permet de piloter la gestion de la recharge et le préconditionnement de votre MAN 
Lion‘ s City E de manière simple et effi cace. En fonction de la fi che horaire, défi nissez une heure à laquelle votre 
véhicule doit être opérationnel et donc chargé à 100 %. Surveillez également facilement l‘état de la batterie et 
son état de charge depuis votre bureau, via la plateforme RIO. Vous gagnez ainsi beaucoup de temps lors de la 
planifi cation de la fl otte et économisez surtout une énergie précieuse de la batterie pour maximiser l‘autonomie.

Grâce à l‘application, vous pouvez contrôler en toute simplicité le charge-
ment des batteries et la climatisation de votre véhicule ou de vos bus élec-
triques. Le mode Timer vous permet de déterminer quand votre véhicule 
doit être complètement chargé. L‘eManager de MAN s‘occupe du reste. 
Vous disposez ainsi à tout moment d‘une vue d‘ensemble en temps réel de 
l‘état de charge, de l‘autonomie restante et de l‘heure à laquelle la charge 
sera complète. De plus, vous pouvez régler la climatisation automatique du 
compartiment passagers. Grâce au préconditionnement effectué au sein 
des dépôts, l‘énergie précieuse de la batterie est fournie exclusivement pour 
l‘entraînement une fois sortie du dépôt. De plus, l‘eManager de MAN vous 
propose une surveillance continue de toutes les données pertinentes rela-
tives aux bus électriques, tels que l‘état de la batterie et la consommation.
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Qualité et durée de vie maximales, excellente disponibilité de vos véhicules – c’est notre promesse. 
Grâce à un vaste portefeuille de prestations de service, nous vous proposons un suivi complet en 
faveur de l’effi cience et de la fi abilité. Vous pouvez donc être toujours certain d’une chose : votre 
autocar MAN est chez nous entre de bonnes mains.

MAN propose des solutions de service pour que vous puissiez toujours exploiter vos véhicules MAN de 
manière optimale dans la durée. Avec les contrats d’entretien et réparation MAN ServiceContrats ou MAN 
Mobile24, votre mobilité reste notre priorité. Ceci vaut également pour l’ensemble de nos services. De fait, les 
prestations de service MAN fournissent des solutions sur mesure qui optimisent l’exploitation de vos véhicules, 
accroissent leur rentabilité et augmentent leur effi cience. Quelle que soit la prestation pour laquelle vous optez, 
MAN sera toujours à vos côtés où que vous soyez.

POUR TOUS CEUX QUI VEULENT 
PLUS DE SERVICES.
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Les produits MAN Financial Services* vous aident à rester 
plus mobile fi nancièrement.
  MAN Card

Moyen de paiement électronique valable dans toute 
l’Europe 

  Financing
Acquisition d’actifs roulants grâce à des solutions de 
fi nancement souples

   Insurance
Solutions d’assurance des véhicules industriels

  Leasing
Modèles de crédit-bail permettant de ménager le 
budget

Garantie deux ans sur l’entretien et les 
pièces MAN : la qualité sur le long terme.
  Pièces d’origine MAN : haute qualité, longue durée de 

vie et disponibilité garantie
  Pièces d’origine MAN ecoline : faire des économies 

signifi catives tout en respectant l’environnement avec 
des pièces d’origine MAN reconditionnées par MAN, le 
fabricant d’origine, ou des prestataires externes

  Huile d’origine MAN : il a été démontré que les huiles 
d’origine MAN protègent de manière optimale contre 
l’usure et contribuent ainsi à baisser les coûts totaux de 
détention (TCO)

 MAN Mobile24 : service de dépannage dans toute 
 l’Europe
  MAN ServiceContracts : contrats d’entretien et de 

réparation. En fonction des options choisies, il est par 
exemple possible d’intégrer les réparations sur la chaîne 
cinématique ou le remplacement des pièces d’usure.

  Extensions de la garantie commerciale MAN : 
extension de la garantie commerciale sur la chaîne 
cinématique et le véhicule complet

  Véhicules d’occasion de haute qualité : grand choix 
de véhicules d’occasion en très bonne condition et de 
tous segments

  Promesses de service : qualité, conseil professionnel, 
grand choix, fi nancements fl exibles, service exception-
nel

  Prestations de service : elles incluent notamment la 
garantie commerciale et le fi nancement 

MAN Profi Drive®

Les programmes de formation continue pour conducteurs 
MAN Profi Drive® ainsi que les stages d’accompagnement 
pour chefs d’entreprise vous informent des connaissances 
les plus récentes du secteur et rendent la conduite 
quotidienne plus sûre. Les programmes de soutien 
proposés vous offrent des possibilités supplémentaires 
pour optimiser votre entreprise au quotidien.

*Les prestations proposées sous la désignation commerciale  
 « MAN Financial Services » (produits de financement, de crédit-bail  
 et d’assurance) varient selon les marchés. Elles sont fournies ou   
 proposées par différentes filiales de Volkswagen Financial Services AG.

Le moyen le plus effi cace pour s’informer. www.bus.man
Vous trouverez toutes les informations sur nos produits, nos prestations de service et d’autres thèmes relatifs au service après-vente, tels que les MAN ServiceContracts, la MAN 
Card, MAN Profi Drive®, les MAN Financial Services, MAN Mobile24, etc., sur notre site Internet www.bus.man.eu. Venez découvrir la marque MAN de près et de manière interactive.
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SERVICE SOUS TENSION.
À LA PERFECTION.
De nouvelles perspectives de SAV s‘ouvrent pour votre bus électrique – de 
la maintenance au transport et à l‘élimination des batteries haut voltage en 
passant par la réparation.

Dans le cadre d‘une prise en charge professionnelle de véhicules haut voltage, 
votre MAN est un partenaire solide qui se tient à vos côtés pour relever tous les 
défis.
Vous pouvez compter sur un service complet et professionnel pour votre véhicule 
électrique avec des solutions intelligentes pour une exploitation efficace des véhi-
cules et l‘intégration de l‘infrastructure de charge et de la technique de construction.
 
Nous vous proposons toutes les prestations liées à la prise en charge de véhicules 
haut voltage – du diagnostic à la réparation dans nos points de service après-vente 
MAN. Nos domaines de compétence centraux garantissent un service après-vente 
complet, à commencer par la meilleure qualification de nos collaborateurs, un 
équipement d‘atelier parfaitement adapté, un concept de quarantaine nécessaire 
et un poste de travail professionnel pour haut voltage.

En tant que partenaire compétent et de confiance, nous vous accompagnons pour 
l‘entretien professionnel et fiable de votre autobus électrique ainsi que pour la forma-
tion de votre propre personnel d‘atelier.

SERVICES
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AVEC NOUS, VOTRE BUS ÉLECTRIQUE 
EST ENTRE DE BONNES MAINS.

 Qualification : Les collaborateurs sont parfaitement formés 
au thème de la mobilité électrique. Grâce à ce savoir-faire 
qualifié, vous misez sur la compétence en matière de techno-
logie haut voltage, d‘initiation professionnelle aux véhicules 
électriques et de mesures de premiers secours. Pour vous 
accompagner de manière optimale, nos spécialistes suivent 
un programme de formation en plusieurs étapes.

 Outils spéciaux : Les interventions sur des véhicules 
électriques nécessitent des outils supplémentaires univer-
sels et spécifiques au véhicule. Nos sites SAV sont tous à la 
pointe du progrès afin de pouvoir réaliser au mieux toutes les 
interventions nécessaires sur votre bus électrique. Cela com-
mence par le diagnostic et l‘analyse des erreurs et conduit 
à la résolution de votre problème grâce à l‘utilisation de nos 
outils spéciaux. Pour toutes ces actions, nous disposons 
entre autres d‘outils universels isolés, de panneaux d‘avertis-
sement aux emplacements adéquats et d‘outils spécifiques 
au véhicule, par ex. pour le montage et le démontage de 
composants haut voltage.

 Concept de quarantaine : Pour une sécurité maximale 
du véhicule et des personnes, nous recommandons notre 
concept de quarantaine bien pensé. En cas de détection d‘un 
dommage présentant un risque potentiel, nos sites de service 
technique disposent d‘une place de quarantaine expres-
sément délimitée. Les interventions nécessaires peuvent y 
être effectuées sans danger sur le véhicule. Ainsi, en cas de 
dégagement de fumée, de températures élevées, de bruits in-
habituels, etc., toutes les mesures additionnelles peuvent être 
prises pour garantir une accessibilité optimale et la distance 
de sécurité requise.

 Poste de travail haut voltage : L‘utilisation du courant 
électrique dans un environnement à haut voltage nécessite 
une manipulation sensible pour les interventions au sein de 
l‘atelier. Notre poste de travail haut voltage spécialement amé-
nagé est protégé par des restrictions d‘accès et signalé par 
des panneaux d‘avertissement spéciaux. Des exigences ac-
crues en matière de propreté, des prises de courant dédiées 
et un outillage supplémentaire contribuent à une sécurité 
maximale.

Depuis longtemps, les centres de service technique MAN s’occupent essentiellement de l’entretien des bus et autres 
véhicules équipés de systèmes de traction alternatifs. Il s‘agit des meilleures conditions préalables pour une sécurité 
à long terme lors de la maintenance et de l‘entretien de votre bus électrique.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
MAN Lion’s City 12 E MAN Lion’s City 18 E

20 Technique
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MAN Lion’s City 12 E MAN Lion’s City 18 E
Dimensions/Poids
Longueur 12 200 mm 18 100 mm
Largeur 2 550 mm 2 550 mm
Hauteur 3 320 mm 3 320 mm
Poids total techniquement admissible 19 500 kg 29 900 kg
Capacité de transport maximale (assises/debout) 88 (25/63) 120 (43/77)
Batterie et concept de recharge
Capacité de la batterie 480 kWh 640 kWh
Emplacement de montage des batteries Toit Toit
Technologie de batteries NMC NMC
Stratégie de consommation ReliableRange ReliableRange
Autonomie 200 km toute l’année et dans des conditions réalistes, 

jusqu’à 270 km dans des conditions favorables
Stratégie de chargement Recharge au dépôt (charge de nuit) Recharge au dépôt (charge de nuit)
Système de chargement Recharge par prise (CCS) Recharge par prise (CCS)
Puissance de charge Jusqu’à 150 kW (DC) Jusqu’à 150 kW (DC)
Durée de chargement < 3h < 4h
Entraînement et châssis
Moteur Moteur central électrique Deux essieux entraînés, deux moteurs centraux électriques
Puissance continue 160 kW 267 kW
Puissance maximale 240 kW 400 kW
Transmission Réducteur d’adaptation à un étage Réducteur d’adaptation à un étage, synchronisation électronique 

entre les deux essieux entraînés
Châssis Amortisseurs CDS 

Essieu avant : Essieu sous plancher avec suspension à roues indépendantes, essieu arrière : essieu portique sous plancher avec barre stabilisatrice.
Climatisation Concept annuel à régulation automatique : 

climatisation électrique par le toit au moyen d’une pompe à chaleur et d’éléments chauffants électriques, 
chauffage additionnel avec combustibles alternatifs (biogazole, HVO, etc.)



MAN Truck & Bus – Une entreprise du Groupe MAN

D112.590/f · pe11201 · Printed in Germany
Texte et illustrations non contractuels. Sous réserve de modifi cations dues au 
progrès technique. Toutes les indications dans le présent imprimé correspon-
dent à l‘état au moment de l‘impression. 
Vous trouverez dans cette brochure certains équipements qui ne font pas 
partie de l’équipement de série. 
Le système de climatisation du véhicule contient des gaz à effet de serre fl uorés 
(R134a/PRG 1430 à raison de jusqu‘à 1,15 kg équivalent à 1,6445 t de CO2).

MAN Truck & Bus France
Z.I. 12, avenue du Bois de l’Epine
91008 Evry Cedex
www.bus.man



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FFFE5B00420061007300690065007200740020006100750066002000220049006E0074006500720061006B007400690076002000310030003000640070006900200052004700420022005D0020005B00420061007300690065007200740020006100750066002000220049006E0074006500720061006B007400690076002000310035003000640070006900200052004700420022005D0020005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B0050004400460058003300200031003500300064007000690020006E0069006500640072006900670020005200470042005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E0020005000440046002F0058002D0033003A0032003000300032002D006B006F006D00700061007400690062006C0065006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002E0020005000440046002F0058002D00330020006900730074002000650069006E0065002000490053004F002D004E006F0072006D0020006600FC0072002000640065006E002000410075007300740061007500730063006800200076006F006E0020006700720061006600690073006300680065006E00200049006E00680061006C00740065006E002E0020005700650069007400650072006500200049006E0066006F0072006D006100740069006F006E0065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E0020005000440046002F0058002D0033002D006B006F006D00700061007400690062006C0065006E0020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002000660069006E00640065006E002000530069006500200069006D0020004100630072006F006200610074002D00480061006E00640062007500630068002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200034002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00>
  >>
  /ExportLayers /ExportVisiblePrintableLayers
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


