MAN Truck & Bus débute la vente du TGE
Kobbegem, le 7 mars 2017



Les précommandes dépassent les attentes

Six mois après le lancement officiel lors de l’IAA à Hanovre,
l’heure est enfin venue : MAN Truck & Bus commencera officiellement à vendre son nouveau TGE début mars dans les premiers pays (l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse et les Pays-Bas).
En Belgique, on commencera les ventes en mai avec les premières livraisons prévues à partir du moi de septembre. Avec
toute une série de variantes, le MAN TGE s’adressent à tous
ceux qui ont besoin, dans leur travail quotidien, d’une camionnette ou d’un utilitaire ayant un poids brut autorisé de 3 à 5,5
tonnes.
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Le nouveau TGE permet à MAN d’offrir une gamme complète d’utilitaires :
MAN dispose désormais de la bonne solution pour toute tâche liée au
transport. Outre ses versions fourgon de livraison fermé et véhicule utilitaire
avec fenêtres, le MAN TGE offre également un choix plus large de différentes carrosseries, y compris un nouveau châssis avec des cabines
simples ou doubles. « La réponse au nouveau TGE a tout à fait répondu à
nos attentes, et les a même dépassées. Peu après l’IAA, nous avions déjà
enregistré plus de 1000 demandes de renseignements liées aux ventes.
Les clients de longue date de MAN en particulier sont enthousiastes à
l’égard du véhicule et attendent avec impatience de pouvoir obtenir dans
l’avenir tous les véhicules dont ils ont besoin d’une source fiable », explique
Dennis Affeld, Senior Vice President Sales Van chez MAN Truck & Bus.
A l’avenir, les clients pourront choisir entre deux empattements, trois hauteurs de toit et trois longueurs de véhicule. Ainsi, il est possible d’obtenir
une capacité de chargement allant jusqu’à 18,4 mètres cubes, selon la
combinaison du fourgon de livraison. Un espace de chargement intérieur
lumineux avec éclairage LED est inclus comme élément de série. Selon le
poids total autorisé, le client pourra choisir entre un la traction avant, la
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traction arrière ou la transmission intégrale, qui peuvent toutes être associées à une boîte de vitesses manuelle à six vitesses ou une boîte de vitesses automatique à huit rapports. Les moteurs diesel de 1968 cm3 offrent
une efficacité optimale, avec quatre versions disponibles: 75 kW/102 ch, 90
kW/122 ch, 103 kW/140 ch et 130 kW/177 ch.
Diverses fonctionnalités novatrices en matière de sécurité et de confort du
nouveau véhicule MAN TGE protègent les occupants et aident le conducteur. Un grand nombre de systèmes d’assistance au conducteur inégalés
dans le segment C ou D ont été introduits à cet effet. Il s’agit par exemple
du système d’assistance au freinage d’urgence (Emergency Brake Assist)
de série, et du régulateur de vitesse avec adaptateur automatique de distance (ACC) optionnel. Avec un faible coefficient de traînée (cx) de 0,33,
une consommation de carburant économique et de faibles coûts de réparation et d’entretien, le nouveau véhicule MAN TGE offre un coût total de
possession total (TCO) impressionnant. De plus, vous pouvez obtenir des
services qui couvrent tous les éléments de base, allant des contrats de
réparation et d’entretien flexibles jusqu’aux garanties prolongées, en passant par un service de dépannage 24 heures sur 24 qui reflète bien notre
approche axée sur la clientèle, avec rendez-vous flexibles en atelier et horaires prolongés.
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Légende:
Le nouveau TGE permet à MAN d’offrir une gamme complète d’utilitaires :
MAN dispose désormais de la bonne solution pour toute tâche liée au
transport.
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Légende :
MAN Truck & Bus commencera officiellement à vendre son nouveau TGE début mars. En Belgique, les ventes commenceront en mai.
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