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Les camions MAN transportent les motos de course 
de l'équipe Ducati en MotoGP™  

 

Le 14 mars 2013 a eu lieu à Borgo Panigale (Bologne) la remise à 
Ducati de sept tracteurs routiers TGX 18.480 de MAN. La logistique et 
les services à l'équipe Ducati, ainsi que le transport des motos et des 
pièces de rechanges pour les courses européenes du MotoGP™ sont 
garantis par les camions MAN.    
 

Gabriele Del Torchio, directeur général de Ducati Motor Holding Spa, et 

Paolo Ciabatti, directeur du projet MotoGP™ Ducati Corse, ainsi qu'Andrea 

Dovizioso, pilote de l'équipe Ducati ont reçus les camions exclusifs 

personnellement de Björn Loose, directeur de marketing chez MAN Truck & 

Bus AG.  

Les tracteurs routiers de MAN impressionnent par une peinture spéciale en 

« rouge Ducati Corse » et la cabine XXL, la plus grande de la gamme. Ils 

sont entraînés par un moteur D26 Common-Rail de 480 ch et sont équipés 

de la boîte de vitesses robotisée MAN TipMatic®. Par ailleurs, les TGX de 

MAN sont dotés d'un pack de sécurité très complet, avec des feux de jour à 

LED, des projecteurs Xenon ainsi que deux systèmes électroniques 

d'assistance à la conduite : le régulateur de vitesse avec adaptation de la 

distance ACC et l'assistant de maintien sur la voie LGS.  

L'équipement intérieur des camions est également à souligner. Les cuirs 

noirs aux finitions soignées des sièges, des panneaux de portières et du 

volant sont ornés de coutures rouges. La partie supérieure du tableau de 

bord est dotée d'une finition en carbone qui ne passe pas inaperçue. Le 

système de navigation MAN Media Truck Advanced offre un excellent 

guidage routier et un divertissement haut de gamme. 

Le MotoGP™ est le top en matière de championnat du monde de motos, 

avec 18 courses ayant lieu dans 14 pays et sur 4 continents. Onze de ces 

courses ont lieu dans sept pays européens (Italie, Allemagne, Grande-

Bretagne, Hollande, France, Espagne et République tchèque). Ducati faisait 

ses débuts en MotoGP™ en 2003, à l'époque avec les pilotes Loris 

Capirossi et Troy Bayliss, qui quant à lui pilota pour la première fois la Ducati 

Desmosedici. Durant les 10 dernières années, l'équipe de Borgo Panigale a 

obtenu 33 victoires, entre autre le titre de Champion du Monde en 2007, 
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avec le pilote australien Casey Stoner. Cette année, Ducati envoie sur les 

circuits du MotoGP™ le pilote italien Andrea Dovizioso (26) et le pilote 

américain Nicky Hayden (31), avec la moto Desmosedici GP13. 

 

Cliquez sur les liens suivants pour plus informations. 

www.ducati.com. 

www.mantruckandbus.it 

 

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 52 300 collaborateurs dans le monde entier. Les divisions de MAN occupent une 

position dominante sur leurs marchés respectifs. Les divisions de MAN occupent une position dominante sur leurs marchés respectifs.  


