
 

Le programme de MAN Truck & Bus pour plus d’efficacité des transports 

Le flux de transport et de circulation continue d’augmenter sur les routes européennes. Simultanément, la pénurie croissante de ressources 

énergétiques conduira à long terme 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. www.blog.transport-efficiency.com 

 

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 54’300 collaborateurs dans le monde entier. Les divisions de MAN occupent une 

position dominante sur leurs marchés respectifs.  
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Qui calcule bien roule MAN. 11 juillet 2013 

Le MAN TGM séduit notamment par une charge utile 
exceptionnellement élevée – un atout décisif qui a convaincu Roger 
Amstutz Transports SA. 

 

Lorsqu’il s’agit de transport de liquides, chaque kilogramme compte et la charge utile 

joue donc un rôle décisif. L’utilisation de matériaux légers et une construction 

robuste permettent au MAN TGM de présenter un rapport coût-utilité 

particulièrement attrayant.  

Roger Amstutz Transports SA à Marin-Epagnier l’a bien compris et a immédiatement 

commandé plusieurs MAN TGM pour compléter sa flotte. Parfaitement équipés pour 

le transport de liquides, ces véhicules garantissent une sécurité maximale: le 

système électronique MAN BrakeMatic
® 

assure un freinage puissant, tout en 

réduisant autant que possible l’usure des freins. Avec ses 340 ch, le moteur déploie 

quant à lui suffisamment de puissance pour améliorer la rapidité et la rentabilité des 

transports. Qui calcule bien roule MAN. 

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

www.mantruckandbus.ch 

 
Entreprise Roger Amstutz Transports SA 
Véhicule  MAN TGM 26.340 6x2-4 BL 
Type de moteur Common-Rail, D0836 LFL65 
Puissance  250 kW (340 ch) 
Boîte de vitesses  ZF 9S-1310 OD 
Empattement  3900 / 1350 mm 
Configuration des essieux  6x2-4 (essieu traîné, articulé) 
Cabine  C 
Superstructure  Réservoir 
Poids garant  26'000 kg 
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