PLUS DE SÉCURITÉ SUR
ROUTE ET EN TOUT-TERRAIN.

CONDUITE MAÎTRISÉE,
SÉCURITÉ ASSURÉE.

Routes humides ou glissantes, revêtement de chaussée endommagé, pente extrême ou défis tout-terrain: si la traction
n’est pas adaptée à la mission, les limites sont rapidement
atteintes, la sécurité du conducteur et de la charge n’est
plus assurée. Le MAN TGE 4x4 ne laisse pas les choses en
arriver là: sa transmission intégrale innovante garantit plus
de sécurité, d’agilité et d’efficacité – sur presque tous les
terrains et par tous les temps.
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RIVIÈRE

Tous les avantages en un coup d’œil
n Enclenchement entièrement automatique, en fonction
de la situation de conduite
n Répartition du couple entre l’essieu avant et l’essieu
arrière variant en quelques millisecondes
n Traction intégrale sur presque tous les terrains
n Tous les systèmes d’assistance sont parfaitement
intégrables
n Combinaison possible avec les boîtes manuelles à
6 vitesses et les boîtes automatiques à 8 rapports*
n En fonctionnement normal sur route, entraînement
économique en carburant avec l’essieu avant
n Traction 4x4 nécessitant peu de maintenance
n Montage en usine original

Le nouveau MAN TGE 4x4.

UNE FORCE DE TRACTION CONVAINCANTE,
EN TOUTE SITUATION.
Quels que soient le terrain et les conditions météorologiques – le système de transmission intégrale,
nécessitant peu de maintenance, fonctionne en permanence en arrière-plan et comble automatiquement les déficits de traction en quelques fractions de seconde. Vous profitez ainsi à tout moment
d’une tenue de route impeccable, d’un risque d’accident moindre et d’une efficacité améliorée.

Conception innovante
avec une garde au sol
illimitée et un poids
additionnel réduit.

En fonctionnement
normal sur route, entraînement économique en
carburant avec l’essieu
avant.

Transmission intégrale
entièrement intégrée et
compatible avec tous
les systèmes d’assistance à la conduite.

VILLE

CAMPAGNE

Commande électronique
enregistrant en continu l’état
dynamique du véhicule et
répartissant en quelques
millièmes de seconde les
forces motrices sur l’essieu
avant et l’essieu arrière.

Inscrivez-vous dès maintenant
pour un essai sur route!

Venez découvrir les avantages du MAN TGE 4x4
et convenez dès maintenant d’un essai sur route.
www.van.man

