
UN FUTUR SANS ÉMISSIONS POLLUANTES.
Le nouveau MAN Lion’s City E.
MAN vous transporte plus loin.

Avec sa technique synonyme d’une grande autonomie, sa rentabilité  
conjuguée à un fonctionnement écologique et son design futuriste :  
le MAN Lion’s City E vous transporte dans la ville de demain.

PLEINS FEUX SUR
LE NOUVEAU MAN LION’S CITY E.
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LA VILLE À PLEINS POUMONS.
LE NOUVEAU MAN LION’S CITY E : 
100 % ÉLECTRIQUE.

Les transports en commun modernes sont confrontés à toujours plus 
de défis. À mesure que la circulation urbaine augmente, les conditions 
cadres légales en matière de qualité de l’air sont de plus en plus 
strictes. De nos jours, une réduction maximale de la pollution et du 
bruit dans les transports publics constitue un facteur déterminant pour 
améliorer la qualité de vie de la population et l’image d’une ville.

Le nouveau MAN Lion’s City E est le bus parfait pour rendre chaque 
ville plus agréable à vivre. 100 % électrique. Zéro émission. Profitez des 
avantages d’une technologie de propulsion innovante et de nombreux 
autres caractéristiques phares de la nouvelle génération MAN Lion’s 
City : des performances franches, une rentabilité alliée au respect de 
l’environnement, un design futuriste et un confort de conduite repensé.

RENTABILITÉ

TECHNOLOGIE

CONFORT DE CONDUITE

DESIGN

Zéro émission sur toute la ligne. 
Grâce à son moteur central 100 % électrique optimisé, le MAN Lion’s City E séduit 
par ses performances franches et son silence de marche. La conception modulaire 
du concept de véhicule n'est pas seulement garante de fiabilité et de facilité d’en-
tretien, et donc de rapport coûts-efficience maximum, mais elle garantit la mise en 
place de la technologie de batteries la plus récente sur tout le cycle de vie.

Propreté et autonomie : l’électromobilité du futur signée MAN. 
Optez pour la conduite propre, car MAN vous transporte plus loin ! De fait, avec le 
MAN Lion’s City E, vous disposez d’une autonomie de 200 à 270 km dans des condi-
tions d’exploitation favorables* pendant toute la durée de vie des batteries grâce à leur 
capacité extrêmement élevée. Le MAN Lion’s City E est ainsi idéal pour une exploita-
tion flexible et fiable grâce à son concept de recharge au dépôt. Toute interruption de 
l’exploitation pour recharger les batteries en cours de route fait ainsi partie du passé.

* Faibles exigences du profil d’exploitation en matière de vitesse moyenne, de chargement,  
 de topographie et de climatisation.

Un design qui électrise. 
Le futur se révèle sous son plus beau visage : son apparence extérieure 
brillante et ses lignes flagrantes ne laissent aucun doute sur son ADN :  
il s’agit bien d’un membre de la famille MAN Lion’s City. Le design « Smart 
Edge » fait paraître le MAN Lion’s City E plus imposant. Le vitrage de grande 
surface et partiellement continu est mis en valeur par des éléments esthé-
tiques élégants et confèrent au véhicule un caractère racé avec sa coupole 
de pavillon AV optimisée et son déflecteur aérodynamique.

Une atmosphère de bien-être. 
Le langage esthétique moderne appliqué à l’habitacle invite les passagers 
à accéder au véhicule dans une atmosphère chaleureuse et fascine par 
son ergonomie intelligente. Grâce à la position du système de batteries 
sur le pavillon et la suppression du moteur en tour, les passagers profitent 
de quatre sièges supplémentaires et d’un habitacle nettement plus spa-
cieux, en particulier dans la zone arrière réorganisée. En association avec 
le concept de rails innovant pour les sièges et les colonnes de maintien, 
vous bénéficiez de possibilités totalement nouvelles d’aménagement du 
compartiment passagers.


