
IL ACCOMPLIT TOUTE MISSION
SANS ÉMISSION – LE MAN eTGE.



La circulation en ville et la logistique urbaine sont en pleine 
mutation: la population croît, les émissions polluantes et les 
nuisances sonores focalisent l’attention, et on envisage des 
zones à zéro émission. Mais en même temps, les tâches et 
les exigences dans le transport de distribution et de mar-
chandises continuent à augmenter. Avec le MAN eTGE, 
nous vous proposons une solution parfaite pour relever 
sans problème ces défis de l’avenir.

Car le MAN eTGE est complètement électrique: c’est un 
véhicule utilitaire puissant et polyvalent qui parcourt les 
routes sans polluer et quasiment sans bruit. Ces qualités 
permettent de préserver le climat, de réduire la pollution 
atmosphérique et de diminuer le taux de nuisance sonore. 

Et en même temps, le MAN eTGE est performant et séduit 
par ses fonctionnalités, son agilité et son efficacité. Peu 
importe son domaine d’utilisation, il accomplit toutes les 
tâches sans encombre et c’est un partenaire fiable dans la 
circulation urbaine. Ce n’est pas étonnant, car le MAN 
eTGE est le fruit d’une expérience plus que centenaire en 
matière de véhicules utilitaires et de notre savoir-faire dans 
le domaine des systèmes de propulsion alternatifs. 

Nous savons exactement ce qui importe, car nous avons 
analysé de façon précise les exigences du futur dans le 
secteur urbain à l’aide d’études et de sondages globaux 
menés auprès de nos clients. Avec le MAN eTGE, nous 
avons ainsi développé un utilitaire de série électrique et 
fiable qui répondra de façon optimale à toutes ces exi-
gences. Les zones à zéro émission ne sont pas un obstacle 
pour le MAN eTGE et son fonctionnement ultra-silencieux 
permet d’effectuer des interventions pratiquement 24h/24. 

De plus, dès la toute première seconde, le MAN eTGE vous 
permet de réduire vos frais de fonctionnement courants. La 
consommation énergétique, les coûts d’entretien et les 
taxes* sont bien inférieurs avec le MAN eTGE. Les coûts 
supplémentaires dus à l’acquisition sont amortis au bout de 
quelques années seulement, en fonction du kilométrage et 
du spectre d’utilisation. De plus, le MAN eTGE donne à 
votre entreprise l’image une société innovante et pionnière 
misant sur la mobilité électrique silencieuse et écologique.

L’AVANTAGE DU TERRAIN EN VILLE: 
LE MAN eTGE.
Sans émissions, efficace et silencieux.
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* spécifiques aux cantons
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DERRIÈRE LUI 
SE CACHE UNE 
PUISSANCE 
ABSOLUE.



Technologie
Système de transmission 100 % électrique, sans 
émission et à changement de vitesse progressif,  
avec un moteur électrique ultra-silencieux et une 
puissance maximale de 100 kW (136 ch).

Temps de chargement
Chargement complet à 100 % en 5h20 avec une wallbox CA (7,2 kW) ou 
chargement rapide en CC à 80 % en 45 min à l’aide d’un connecteur 
Combo CCS (40 kW). Il est également possible de recharger votre véhicule 
à l’aide d’une prise électrique classique de 230 V.

Vitesse
Bridé à une vitesse maximale de 90 km/h pour 
une gestion d’énergie optimale, ce qui est idéal 
pour circuler en ville.

Couple
Couple intégral de 290 Nm disponible dès  
le démarrage.

Batterie 
La batterie lithium-ion de 36 kWh est très efficace et intégrée au châssis  
du véhicule afin qu’elle prenne le moins de place possible, que le poids soit 
réparti de façon optimale et que le centre de gravité soit bas.

Autonomie
Autonomie pouvant atteindre 173 km (selon la norme NEDC) pour tous les 
déplacements en ville et dans les alentours. Beaucoup de réserve pour une 
utilisation en ville, car les distances parcourues représentent en moyenne 
entre 60 et 80 km.

Le MAN eTGE est propulsé par un moteur électrique puissant, alimenté par une batterie lithium-ion. Celle-ci se recharge aussi bien 
via le réseau électrique que pendant la conduite lors des phases de poussée. Grâce à cette récupération, l’énergie cinétique se trans-
forme en énergie électrique et alimente la batterie. Pour que vos trajets en ville et vos déplacements interurbains se passent sans 
encombre, le MAN eTGE offre une autonomie pouvant atteindre 173 km (selon la norme NEDC). MAN propose une garantie sur le 
fonctionnement de sa batterie haute tension de huit ans ou de 160 000 km, en fonction de l’événement qui se produit en premier. La 
diminution de la capacité de la batterie de 30 % durant la période de garantie est due aux composants et ne peut faire l’objet d’une 
réclamation au sens de cette garantie. Durant la période de garantie, une capacité de 70 % est garantie. Les dommages survenus en 
raison d’interventions extérieures ne sont pas couverts par la garantie. 

Innovant et durable
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UN VRAI MAN PUR ET DUR.
Ce n’est pas un van, mais un vrai MAN pur et dur. Le nouveau MAN eTGE offre non seulement un maximum de 
confort et de fonctionnalités, mais séduit aussi par son équipement de série complet, incluant le siège conducteur 
Comfort Plus, un pare-brise chauffant, le système d’infodivertissement MAN Media Van Navigation, un régulateur 
de vitesse, une caméra de recul et des phares à LED. En outre, le MAN eTGE est doté en série de systèmes d’as-
sistance qui, dans les limites de chaque système, représentent un excellent plus en matière de sécurité, même 
pour les conducteurs expérimentés:

Lorsque le MAN eTGE approche d’un 
obstacle et que le conducteur ne réagit 
pas, l’assistant de freinage d’urgence 
l’en avertit et, en cas d’urgence, effec-
tue lui-même un freinage.

16 capteurs à ultrasons mesurent la dis-
tance par rapport aux obstacles se trou-
vant autour du MAN eTGE et avertissent 
le conducteur en cas d’urgence. L’écran 
offre une vue panoramique à 360° 
depuis le siège du conducteur et 
indique les éventuels risques de collision 
dans la voie prévue. De plus, un signal 
sonore prévient le conducteur des 
risques de collision.

Dès qu’il détecte que le véhicule quitte 
involontairement la voie, l’assistant de 
maintien sur la voie actif intervient en 
corrigeant la direction pour maintenir le 
véhicule dans la voie. L’activation auto-
matique se déclenche à partir de 
65 km/h et fonctionne même en cas de 
mauvaises conditions météorologiques 
et dans l’obscurité.

Conçu principalement pour une utilisa-
tion en ville, le MAN eTGE est doté 
d’une caméra de recul de série. L’écran 
couleur de 8 pouces permet au conduc-
teur de garder en vue tout ce qui se 
passe autour du véhicule, même dans 
les endroits étroits. Cela permet d’éviter 
des dommages dus à une collision et de 
ménager les nerfs et le porte-monnaie.

Assistant de freinage 
d’urgence EBA

Assistant de  
protection des flancs

Assistant de maintien  
sur la voie actif

Caméra de recul
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* Longueur du plancher du véhicule avec possibilité de chargement sous la cloison. Longueur de chargement dans la partie supérieure: 3’201 mm.
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Que vous ayez besoin d’un entretien ou 
d’une réparation, nous veillons à ce que 
vous restiez dans la course grâce à nos 
services combinés, à nos mécaniciens 
spécialement formés et aux accessoires 
et pièces d’origine MAN. De plus, vous 
profitez des horaires flexibles des ate-
liers MAN et d’une garantie mobilité en 
cas de panne.

Une panne n’est jamais la bienvenue. 
Mais lorsqu’elle survient, il suffit de nous 
appeler à notre numéro Mobile24, 
unique dans toute l’Europe, et nous 
serons là pour vous 24h/24, 365 jours 
par an. En cas de besoin, vous recevrez 
l’aide d’un véhicule d’assistance MAN 
venant d’un atelier situé à proximité.

Une maîtrise complète des frais et plus 
d’efficacité. Avec le MAN eTGE, vous 
profitez de contrats de service sur 
mesure. Cela vous permet de réduire le 
risque de subir des coûts de réparation 
inattendus et de faciliter la gestion des 
entretiens et des réparations. Vous 
obtiendrez des informations détaillées 
sur les contrats de service directement 
auprès de votre revendeur MAN.

Sur la voie de la mobilité électrique, les 
gestionnaires de flotte sont confrontés à 
des défis qui vont au-delà des véhicules 
à proprement parler. Outre l’assistance 
habituelle pour l’entretien et la mainte-
nance de votre parc automobile, nos 
conseillers spécialisés vous aident à 
trouver des solutions sur mesure sur 
des questions relatives à l’utilisation et à 
la planification des itinéraires des véhi-
cules électriques, ainsi qu’à l’infrastruc-
ture de recharge et à l’approvisionne-
ment énergétique nécessaires.

TOUJOURS SOUS 
 TENSION POUR VOUS.
MAN Services MAN Mobile24 MAN ServiceContracts MAN Transport Solutions
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Que ce soit dans l’artisanat ou le transport de distribution et 
de marchandises, chaque branche a des défis à relever et  
la circulation urbaine a ses propres règles. Le MAN eTGE 
résout le problème en conciliant parfaitement les deux. 

C’est surtout lors des tournées aux arrêts fréquents que le 
moteur électrique puissant et robuste montre son efficacité. 
Grâce au fonctionnement ultra-silencieux du MAN eTGE, vous 
pouvez livrer 24h/24. Et notamment aux endroits où d’autres 
doivent rester à l’extérieur en raison des restrictions d’accès. 
Autrement dit: la voie est toujours libre pour vous. Le MAN 
eTGE séduit aussi par sa capacité de chargement de 10,7 m3 
et par sa charge utile particulièrement élevée. Grâce à nos 
solutions d’extension et de flotte spécifiques à chaque 
branche, le MAN eTGE peut également être adapté précisé-
ment à vos besoins individuels. Le MAN eTGE est sans aucun 
doute un bon choix en matière de rentabilité, de durabilité et 
de flexibilité dans le trafic urbain. 

FAITES LA COURSE 
EN TÊTE DANS  
LE TRAFIC URBAIN 
DE L’AVENIR.



ARGUMENTS 
EN FAVEUR 
DU MAN eTGE.
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Volume de charge de 10,7 m3

Poids total admissible max. de 4,25 t

Qualité MAN robuste et durable

Faibles coûts d’exploitation

Équipement de série complet

Faibles émissions

Moteur ultra-silencieux

Autonomie de 173 km (selon le NEDC)

Image de pionnier innovant

Recharger la nuit, rouler toute la journée
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MAN Truck & Bus – Une entreprise du Groupe MAN M
TB
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MAN Truck & Bus Suisse SA
Tannstrasse 1
CH-8112 Otelfingen
www.mantruckandbus.ch
www.van.man

Imprimé en Suisse. Le texte et les illustrations ne sont pas contractuels. 
Sous réserve de modifications en raison du progrès technologique. Toutes 
les informations figurant dans ce document correspondent à l’état au 
moment de l’impression.

Nos sites 


