Informations Presse
MAN Truck & Bus

MAN représenté avec brio lors de la "European
Coach & Bus Week" (ECW)
Préalablement à "Busworld Kortrijk", le salon professionnel
par excellence consacré aux bus et aux autocars, l'organisation a mis en place un concours entre les marques
participantes : le "European Coach and Bus Week", soit
ECW en abrégé.
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À cette fin, une journée de pratique est organisée, plus précisément en date
du 10 octobre prochain, pendant laquelle les bus et autocars sont testés
dans plusieurs domaines : écologie, sécurité, confort & ergonomie et, enfin,
style & design. En outre, les éditions précédentes sont à nouveau allées de
pair avec un “Grand Award Coach 2015” et un “Grand Award Bus 2015” car
les bus et autocars diffèrent énormément sur le plan des fonctionnalités et de
la structure.

www.man.be

MAN concourt dans la catégorie “Grand Award Coach 2015” avec le MAN
Lion’s Coach EfficientLine, exclusivement Belge et placé en entier sous le
signe du centenaire d'existence de MAN Truck & Bus, qui sera célébré cette
année. Une consommation de carburant optimisé constitue le point prépondérant de cet autocar. Pour ce faire, il se targue de disposer d'un régulateur
de vitesse guidé par GPS (MAN EfficientCruise), qui se retrouve également
dans la gamme de camions du constructeur. De plus, l'intérieur est non seulement équipé des technologies de communication les plus modernes, telles
que la connexion Wifi, mais également de dispositifs de sécurité exceptionnels comme, entre autres, le EBA (Assistant de freinage d'urgence), le LGS
(Système de détection de dérive de la trajectoire) et les phares au xénon.
Enfin, grâce à sa longueur totale de 13,26 mètres, le MAN Lion’s Coach
dispose de 53 + 1 + 1 places assises et possède tous les atouts pour être un
concurrent de taille pendant la ECW.

Le groupe MAN est l'un des plus grands acteurs européens dans le domaine de l'ingénierie du transport, affichant un
chiffre d'affaires d'environ 14,3 milliards € en 2014. En tant que fournisseur de camions, bus, moteurs diesel, machines
turbo et groupes moteurs spéciaux, MAN emploie environ 55 900 personnes dans le monde entier. Les différents départements occupent des positions dominantes sur leurs marchés respectifs.
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