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Les camions de Noël MAN partent en tournée  

 

Cette année encore, deux camions MAN décorés aux couleurs de 

Noël partiront sur les routes de fin novembre à la veille de Noël et 

n’émerveilleront pas seulement les yeux des enfants sur les 

marchés de Noël, dans les villages d’enfants et dans les crèches 

d’enfants et maternelles. 

 

Les trains articulés de MAN décorés aux couleurs de Noël et éclairés pour 

l’occasion festive joueront au Père Noël dans toute l’Allemagne ainsi qu’en 

Autriche et en Pologne : de Stuttgart à Munich, en passant par Hambourg, 

Leipzig, Dresde, Halle, Nuremberg, Altensteig, Kaufbeuren, Landshut et 

Augsbourg. Ils feront aussi un détour par les usines MAN à Plauen, Salzgitter, 

Starachowice, Cracovie, Poznań et Steyr. Les deux camions de Noël MAN 

feront une halte dans les crèches d’enfants et maternelles, les hôpitaux pour 

enfants et d’autres institutions sociales pour apporter en cadeau aux enfants 

des chocolats en forme de camion ainsi que des rennes en peluche douillets.  

En outre, les camions s’arrêteront dans quelques succursales MAN et chez des 

concessionnaires, ainsi que sur différents marchés de Noël. 

 

Des apprentis ont décoré les camions de Noël MAN avec engagement 

Des apprentis de la MAN Truck & Bus AG à Munich ont transformé les deux 

tracteurs routiers MAN TGX 18.540 4x2H peints en rouge feu métallisé en 

véritables traineaux de Noël sur roues. Pourvus d’un moteur de 540 ch et de 

l’innovante transmission hydrostatique activable sur l’essieu avant MAN 

HydroDrive®, les véhicules « spéciaux » pourront arriver à destination à temps 

et en toute sécurité, même en cas de mauvaises conditions météorologiques et 

routières, pour faire plaisir aux enfants. Les apprentis ont fixé 200 mètres de 

guirlandes électriques de manière résistante aux intempéries et aux stations de 

lavage sur chacun des deux tracteurs routiers et de leur semi-remorque 

respective. La calandre est quant à elle entourée de plusieurs centaines de 

diodes électroluminescentes. Sur la semi-remorque, des rennes saluent les 

usagers de la route et les passants et leur souhaitent leurs meilleurs vœux en 

six langues : Frohe Weihnachten – Merry Christmas – Feliz Navidad – Joyeux 

Noël – Wesołych Świąt – Buon Natale. 
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Les camions de Noël sur Internet et en miniature 

À partir du 23 novembre 2011, il sera possible d’accompagner les deux 

camions de Noël MAN à travers un blog. À l’adresse 

www.weihnachtstruck.com, les visiteurs trouveront, d’une part, les dates de 

passage des camions dans les différentes villes et, d’autre part, une grande 

variété de photos et de vidéos des lieux de passage des camions chez les 

enfants et sur les marchés de Noël. 

Pour les collectionneurs et les Pères Noël, le camion de Noël est proposé en 

miniature à l’échelle 1/87e au prix de 45,50 euros ainsi qu’à l’échelle 1/50e au 

prix de 91,70 euros. Il sera commercialisé dans la boutique MAN sur le site 

www.mantruckandbus.com ainsi que dans les Truck & Bus Center. Pour 

chaque camion de Noël miniature vendu, MAN fera don de 1 euro à 

l’association SOS Villages d’Enfants. 

 

Les camions de Noël à la recherche des chauffeurs en détresse 

À bord des camions de Noël, le Club des passionnés du camion MAN Trucker’s 

World fera également sa tournée à la recherche de chauffeurs de camion qui se 

trouvent dans une situation de détresse. Le club des chauffeurs aide les 

chauffeurs de camion qui vivent des situations difficiles. De nombreux cas de 

détresse restent inconnus parce que les personnes concernées taisent leur 

malheur, que ce soit dû à un grave accident ou une maladie ou bien parce qu’ils 

sont en incapacité de travail. Le club des passionnés du camion MAN invite 

tous ceux qui ont besoin d’aide ou connaissent quelqu’un qui nécessite un 

soutien financier de venir rendre visite au personnel des camions. Les 

personnes intéressées peuvent prendre contact avec le fonds d’aide sur le site 

Internet www.fahrerhelfenfahrern.de 

 

Pour obtenir de plus amples informations, connectez-vous sur : 

www.mantruckandbus.com/presse 

 

 

 


