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CHÂSSIS DE BUS MAN.
La qualité associée à l’effi cience – 
Plus modulables que jamais.
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FIABILITÉ MAN : CARROSSAGE 
INDIVIDUEL SUR UNE BASE SOLIDE.
Même au cours de périodes mouvementées soumises à des changements rapides, 
une chose persiste : on peut toujours faire confi ance à MAN. En qualité de construc-
teur de véhicules industriels leader au niveau international, MAN conjugue une grande 
compétence à une effi cience maximale, un concept qui a fait ses preuves dans le 
monde entier. Les châssis de bus de haute qualité répondant à toutes les exigences 
et destinés à tous les types d’exploitation fournissent à nos clients la modularité op-
timale pour s’établir sur le marché du bus avec leurs propres idées. La qualité MAN 
maintes fois éprouvée garantit toujours à nos partenaires le soubassement solide 
pour atteindre leur succès personnel.Fidèle à notre leitmotiv « Simplifying Business », 
nos châssis faciles à carrosser offrent des possibilités maximales et satisfont aux 
moindres souhaits : innovants et puissants, dynamiques et confortables, économiques 
et respectueux de l’environnement. Quelle que soit l’idée que vous avez en tête, les 
châssis de bus MAN seront toujours la base idéale. Si l’expérience et le savoir-faire 
joue un rôle « moteur » dans le choix de votre partenaire, vous devriez faire confi ance 
à MAN.
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NOTRE PROGRAMME 
COMPLET.
Quels que soit vos souhaits, MAN a la solution. Grâce à leur modularité illimitée, 
les châssis de bus MAN ne laissent vraiment rien à désirer.

Adaptés à chaque type d’exploitation, chaque destination, chaque pays et chaque 
exigence, ils ne fi xent aucune limite à l’imagination de leur conception. Que vous 
souhaitiez utiliser le châssis comme base performante pour concevoir des autobus 
urbains et interurbains, ou exploiter les possibilités pour confi gurer des autocars de tou-
risme : la grande facilité de carrossage et la haute qualité MAN sauront vous convaincre.

URBAIN

INTERURBAIN

AUTOCAR
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CHÂSSIS À PLANCHER 
SURBAISSÉ.
 Convient à des carrosseries d’autobus urbains avec 

 un plancher sans marches sur toute la longueur
  Convient à des autobus à simple et double étage 

Longueur carrossable

Puissance

Norme antipollution

10,5 m

270 ch Diesel & CNG

Euro 3

18,75 m

360 ch

Euro 6
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CHÂSSIS 
À PLANCHER BAS.
  Convient à des carrosseries d’autobus urbains et 

interurbains avec un accès sans marches 
  Convient à des autobus standard et à double étage

Longueur carrossable

Puissance

Norme antipollution

8,8 m

250 ch Gazole et GNV

Euro 3

12,8 m

320 ch

Euro 6
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CHÂSSIS À PLANCHER 
HAUT ET MOTEUR À L’AVANT.
 Conception polyvalente pour des carrosseries d’autocars de tourisme, 

 d’autobus interurbains et d’autobus urbains à plancher haut.
  Convient à des autobus/autocars standard

Longueur carrossable

Puissance

Norme antipollution

7,3 m

190 ch Gazole

Euro 3

27 m

390 ch

Euro 6
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CHÂSSIS À PLANCHER 
HAUT – INTERCITY.
 Convient à des carrosseries d’autobus interurbains et d’autobus urbains 

 à plancher haut ainsi qu’à des carrosseries simples d’autocars de tourisme
  Convient à des autobus/autocars standard  
 Offre suffi samment de place pour une soute à bagages

Longueur carrossable

Puissance

Norme antipollution

Hauteur de carrosserie

10,35 m

250 ch Gazole

Euro 3

13,2 m

360 ch

Euro 6

jusqu’à max. 3,6 m
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CHÂSSIS À PLANCHER 
HAUT – COACH.
  Convient à des carrosseries d’autocars de tourisme et 

 d’autobus interurbains puissants  
 Convient à des autobus/autocars standard et à double étage
  Offre suffi samment de place pour une soute à bagages

Longueur carrossable

Puissance

Norme antipollution

Hauteur de carrosserie

10,35 m

350 ch Gazole

Euro 3

14,6 m

500 ch

Euro 6

jusqu’à max. 4,2 m
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FIABILITÉ EN TOUTE 
SITUATION.
Pourvu d’une multitude de systèmes de sécurité et d’assistance à la conduite 
répondant à l’état de la technique le plus récent, les châssis de bus MAN 
assurent une sécurité maximale sur toutes les routes.

Système de freinage électronique EBS 
Une intervention rapide sur les freins et le système antiblocage des roues (ABS) 
augmentent nettement la sécurité de freinage. La régulation antipatinage (ASR) 
intégrée limite le patinage des roues motrices et réduit l’usure des pneus.

MAN BrakeMatic® avec limiteur et régulateur de vitesse
À l’aide du système MAN BrakeMatic®, en descente, le frein lorsqu’il est activé est 
maintenu automatiquement pour conserver la vitesse choisie. Avec le limiteur et le 
régulateur de vitesse qui permettent de respecter précisément une vitesse présé-
lectionnée, ces systèmes représentent un gain de sécurité notable particulière-
ment sur les trajets jalonnés de fortes descentes.

Assistant de freinage d’urgence EBA 
L’assistant de freinage avertit le conducteur de tout risque de collision imminent et, 
en cas d’urgence, déclenche le freinage de manière autonome, jusqu’à l’immobili-
sation du véhicule si nécessaire.

Assistant de maintien sur la voie LGS 
L’assistant de maintien sur la voie LGS avertit le conducteur par des vibrations 
dans son siège dès que le véhicule sort de sa voie de circulation, c’est-à-dire 
lorsque le conducteur dévie des marquages au sol. 

Régulateur de vitesse adaptatif ACC 
En fonction de la distance par rapport au véhicule qui précède, le système régule 
la vitesse de croisière et la maintient constante en activant le ralentisseur pour in-
tervenir modérément sur les freins. La sécurité s’en trouve ainsi accrue.
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À LA FOIS PUISSANTS ET 
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT.
Comme trait caractéristique de MAN, les châssis de bus convainquent par leur 
chaîne cinématique bien étudiée et hautement effi ciente, et par des systèmes 
d’assistance à la conduite qui favorisent les économies de carburant.

Plus de performances moteur et moins d’émissions polluantes.
MAN a mis en place de nombreuses nouveautés dans la chaîne cinématique des bus, 
qui permettent d’atteindre un équilibre optimal entre effi cience, puissance et dépollu-
tion. Dans cette optique, MAN a optimisé en profondeur, par exemple, les moteurs à 
rampe commune au couple élevé.
Sur la base de toutes les variantes de motorisation de 240 à 500 ch, MAN possède 
un éventail de moteurs puissants et extrêmement propres qui peuvent être associés 
de manière modulable à tous les domaines d’exploitation en ville, en campagne et 
pour les voyages. Outre les moteurs diesel, MAN propose des châssis d’autobus ur-
bains équipés de moteurs au gaz naturel puissants et particulièrement respectueux 
de l’environnement.

Des systèmes d’assistance à la conduite pour plus d’économies de carburant.
La stratégie de passage des rapports optimisée et le tout nouveau logiciel de boîte de 
vitesses dans les boîtes de vitesses automatisées et automatiques se traduisent par 
une réduction de la consommation de carburant. 
Un équipement phare dans le châssis d’autocar de tourisme est le régulateur de vi-
tesse assisté par GPS MAN Effi cientCruise® associé au système MAN Effi cientRoll® 
en combinaison avec la boîte de vitesses MAN TipMatic : le système intervient de 
manière préventive dans la sélection du rapport et déclenche en plus le mode roue 
libre dès qu’il est possible d’économiser du carburant en plus.

Intervalles d’entretien plus longs.
Les châssis de bus MAN passent moins souvent à l’atelier.
MAN est parvenu à allonger les intervalles de vidange d’huile* jusqu’à 140 000 km ou 
18 mois. En fonction de son profi l d’utilisation, le véhicule peut profi ter d’une durée de 
service du fi ltre à particules diesel de 850 000 km ou plus.

D0836  
Moteur pour autobus urbains et interurbains

D2066  
Moteur pour autobus urbains et interurbains

D2676  
Moteur pour autocars de tourisme

E2876
Moteur au gaz naturel pour autobus urbains 
et interurbains
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LE CONFORT DE SÉRIE.

Boîtes de vitesses intelligentes. 
MAN propose deux boîtes de vitesses qui améliorent le confort de conduite tout en écono-
misant du carburant, deux caractéristiques parfaites pour les trajets urbains et interurbains :

La boîte de vitesses automatique – prévue pour des puissances de 250 à 460 ch 
– convainc par une qualité de passage des rapports améliorée et une nouvelle huile 
légère dotée d’une viscosité optimisée : ceci permet des passages de rapports en 
douceur et en silence. L’amélioration de la puissance de retenue du ralentisseur auto-
rise également une nette réduction de la consommation de carburant.

La nouvelle boîte de vitesses MAN TipMatic – prévue pour des puissances de 
420 à 500 ch – assure des bruits intérieurs plus faibles et une moindre consommation 
de carburant grâce à un nouveau rapport de démultiplication de pont de i=2,73. Le 
système Smartshift autorise des passages de rapports rapides et confortables. L’ex-
cellent comportement au démarrage et le mode manœuvres optimisé contribuent à 
un plus grand plaisir de conduire. Une puissance de retenue améliorée du ralentisseur 
de max. 500 kW assure une usure plus faible des freins et, comme pour la boîte de 
vitesses automatique, une consommation de carburant nettement réduite

Confort de conduite digne d’une première classe. 
Les essieux MAN modernes offrent un maximum de confort de conduite, que le 
chauffeur et les passagers peuvent ressentir dès le départ. Qu’il s’agisse d’un essieu 
rigide ou à roues indépendantes : les deux types d’essieu offrent des caractéristiques 
convaincantes dès les premiers mètres du trajet et font la joie du chauffeur lors de 
manœuvres sur des petits rayons de braquage. L’excellente suspension ménage le 
dos du chauffeur et des passagers, même sur les longues distances, et la grande 
facilité d’entretien rend les passages à l’atelier plus simples.
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Le radiateur d’air - simple d’entretien. 
Le radiateur d’air de suralimentation escamotable séduit par sa grande fi abilité et 
sa conception bien étudiée. De cette manière, il ne permet pas seulement un bon 
accès à toutes les zones importantes du moteur à tout moment, mais est particu-
lièrement facile à entretenir et à manipuler. Le moteur est toujours refroidi en toute 
fi abilité par le radiateur d’air de suralimentation facile à nettoyer, ce qui accroît 
nettement la durée de vie du moteur. Le moteur et le mécanicien gardent ainsi 
toujours la tête froide..

Une ergonomie bien pensée. 
Les châssis MAN accueillent le chauffeur dans un poste de conduite pratique, 
aménagé ergonomiquement et séduisant. Le tableau de bord fournit toutes les 
informations importantes dans le champ de vision du chauffeur et assure une 
meilleure ergonomie de commande grâce à l’agencement optimisé des contac-
teurs. Le volant multifonctions à réglage continu contribue davantage à travailler 
dans des conditions détendues.
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PRESTATIONS DE SERVICE MAN.
VOTRE AUTOCAR EST ENTRE DE 
BONNES MAINS.
Qualité et durée de vie maximales, excellente disponibilité de vos véhicules – c’est notre promesse. Grâce à un 
vaste portefeuille de prestations de service, nous vous proposons un suivi complet en faveur de l’effi cience et 
de la fi abilité. Vous pouvez donc être toujours certain d’une chose : votre autocar MAN est chez nous entre de 
bonnes mains.

MAN propose des solutions de service pour que vous puissiez toujours exploiter vos véhicules MAN de manière optimale 
dans la durée. Avec les contrats d’entretien et réparation MAN ServiceContrats ou MAN Mobile24, votre mobilité reste 
notre priorité. Ceci vaut également pour l’ensemble de nos services. De fait, les prestations de service MAN fournissent 
des solutions sur mesure qui optimisent l’exploitation de vos véhicules, accroissent leur rentabilité et augmentent leur 
effi cience. Quelle que soit la prestation pour laquelle vous optez, MAN sera toujours à vos côtés où que vous soyez.
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MAN Profi Drive®

Les programmes de formation continue pour conducteurs 
MAN Profi Drive® ainsi que les stages d’accompagnement 
pour chefs d’entreprise vous informent des connaissances 
les plus récentes du secteur et rendent la conduite quoti-
dienne plus sûre. Les programmes de soutien proposés 
vous offrent des possibilités supplémentaires pour optimi-
ser votre entreprise au quotidien.

Les produits MAN Financial Services* vous aident à rester 
plus mobile fi nancièrement.
  MAN Card

Moyen de paiement électronique valable dans toute 
l’Europe 

  Financing
Acquisition d’actifs roulants grâce à des solutions de 
fi nancement souples

   Insurance
Solutions d’assurance des véhicules industriels

  Leasing
Modèles de crédit-bail permettant de ménager le budget

Garantie deux ans sur l’entretien et les 
pièces MAN : la qualité sur le long terme.
  Pièces d’origine MAN : haute qualité, longue durée de 

vie et disponibilité garantie
  Pièces d’origine MAN ecoline : faire des économies 

signifi catives tout en respectant l’environnement avec 
des pièces d’origine MAN reconditionnées par MAN, le 
fabricant d’origine, ou des prestataires externes

  Huile d’origine MAN : il a été démontré que les huiles 
d’origine MAN protègent de manière optimale contre 
l’usure et contribuent ainsi à baisser les coûts totaux de 
détention (TCO)

 MAN Mobile24 : service de dépannage dans toute 
 l’Europe
  MAN ServiceContracts : contrats d’entretien et de 

réparation. En fonction des options choisies, il est par 
exemple possible d’intégrer les réparations sur la chaîne 
cinématique ou le remplacement des pièces d’usure.

  Extensions de la garantie commerciale MAN : 
extension de la garantie commerciale sur la chaîne 
cinématique et le véhicule complet

  Véhicules d’occasion de haute qualité : grand choix 
de véhicules d’occasion en très bonne condition et de 
tous segments

  Promesses de service : qualité, conseil professionnel, 
grand choix, fi nancements fl exibles, service exceptionnel

  Prestations de service : elles incluent notamment la 
garantie commerciale et le fi nancement 

*Les prestations proposées sous la désignation commerciale « MAN Financial Services » (produits de financement, de crédit-bail et d’assurance) varient selon les marchés. 
 Elles sont fournies ou proposées par différentes filiales de Volkswagen Financial Services AG.

Le moyen le plus effi cace pour s’informer. www.bus.man
Vous trouverez toutes les informations sur nos produits, nos prestations de service et d’autres thèmes relatifs au service après-vente, tels que les MAN ServiceContracts, la MAN Card, 
MAN Profi Drive®, les MAN Financial Services, MAN Mobile24, etc., sur notre site Internet www.bus.man.eu. Venez découvrir la marque MAN de près et de manière interactive.
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CHÂSSIS 
À PLANCHER SURBAISSÉ

NL xx3 F (A22) ND xx3 F (A95)

Dimensions
Longueur carrossable 10,50-12,00 m 12-12,8 m (Autobus à deux étages) 12-13,5 m (Autobus standard)
Empattement 5875 mm 5220 mm
Porte-à-faux avant 2510 mm 2270 mm
Porte-à-faux arrière 3305 mm 2268 mm
Largeur 2500-2550 mm 2500-2550 mm

P.T.A.C. (kg)
En fonction des pneumatiques 18000 kg 24000 kg

Moteur D2066 LUH
E3
E4 (PM-Kat) 199 kW/270 ch; 228 kW/310 ch
E5 (PM-Kat) 235 kW/320 ch 235 kW/320 ch; 265 kW/360 ch
EEV (CRTec) 206 kW/280 ch; 235 kW/320 ch
E6 (SCR) 206 kW/280 ch; 235 kW/320 ch 235 kW/320 ch; 265 kW/360 ch

CNG E2876
EEV/E6 200/228KW (272/310 ch)

Disposition de la direction
Véhicule à volant à gauche/à droite Véhicule à volant à gauche/à droite Véhicule à volant à droite

Boîte de vitesses
Boîte de vitesses automatique Voith / ZF Voith / ZF

Essieux
Essieu AV Essieu rigide Essieu rigide
Pont AR/Essieu central Pont portique Pont portique
Essieu traîné Pont portique, à direction active (en option)

Pneumatiques
Essieu AV/Pont AR 275/70 R22,5 275/70 R22,5

Réservoir
Diesel 280l / en option375l Réservoir de convoyage
CNG 4x294 Alu Dynetek; 8x205l Alu Dynetek 

6x214L Raufoss; 8x214L Raufoss

Installation électrique
Alternateur 2x120 A / en option 3x120 A 2x120 A / en option 3x120 A
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NG xx3 F (A24)

Dimensions
Longueur carrossable 18,00 / 18,75m
Empattement 5105 / 5875mm (Essieu 1-2) 6770mm (Essieu 2-3)
Porte-à-faux avant 2510 mm
Porte-à-faux arrière 3305 mm
Largeur 2500-2550mm

P.T.A.C. (kg)
En fonction des pneumatiques 28000 kg

Moteur D2066 LUH
E3
E4 (PM-Kat) 228 kW/310 ch; 257 kW/350 ch
E5 (PM-Kat) 235 kW/320 ch; 265 kW/360 ch
EEV (CRTec) 235 kW/320 ch; 265 kW/360 ch
E6 (SCR) 235 kW/320 ch; 265 kW/360 ch

CNG E2876
EEV/E6 228 kW/310 ch

Disposition de la direction
Véhicule à volant à gauche/à droite Véhicule à volant à gauche/à droite

Boîte de vitesses
Boîte de vitesses automatique Voith / ZF

Essieux
Essieu AV Essieu rigide
Pont AR/Essieu central Pont portique
Essieu traîné

Pneumatiques
Essieu AV/Pont AR 275/70 R22,5

Réservoir
Diesel 350l / en option 100l
CNG 4x294l Alu Dynetek, 8x205l Alu Dynetek

8x214l Raufoss

Installation électrique
Alternateur 2x120 A / en option 3x120 A
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CHÂSSIS 
À PLANCHER BAS

14.2xx HOCL-NL (A66) 14.2xx HOCL-NL (A80 CIB*)

Dimensions
Longueur carrossable 9,3 – 11,5 m 9,3 – 11,5 m
Empattement de convoyage 2750 mm 2750 mm
Porte-à-faux avant 2100/2300/2415 mm (Véhicule à volant à droite) 2415 mm
Porte-à-faux arrière 2725 mm (E6)/2900 mm 2900 mm
Largeur 2400 mm 2400 mm

P.T.A.C. (kg)
En fonction des pneumatiques 14000 kg 14000 kg

Moteur D0836
E3 206 kW/280 ch
E4 (PM-Kat)
E5 (Oxi-Kat) 184 kW/250 ch 184 kW/250 ch
EEV (CRTec) 184 kW/250 ch; 213 kW/290 ch
E6 184 kW/250 ch; 213 kW/290 ch 184 kW/250 ch; 213 kW/290 ch

D2066
E3
E4 (PM-Kat)
E5 (PM-Kat)
EEV (CRTec)
E6 (SCR)

CNG E2876
EEV/E6

Disposition de la direction
Véhicule à volant à gauche/à droite Véhicule à volant à gauche/à droite Véhicule à volant à droite

Boîte de vitesses
Boîte de vitesses automatique Voith / ZF Voith / ZF

Essieux
Essieu AV Essieu rigide Essieu rigide
Pont AR Pont hypoïde Pont hypoïde

Pneumatiques
Essieu AV/Pont AR 265/70 R19,5 265/70 R19,5

Réservoir
Diesel 200l (E6), 180l 180l
CNG

Installation électrique
Alternateur 2x 120 A 2x 120 A/en option 3x 120 A (D20)
* CIB = CHASSIS IN THE BOX
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18.xxx HOCL-NL (A69) LE 19.xxx (RC2)

Dimensions
Longueur carrossable 10,5 – 12,8 m 10,5–13 m
Empattement de convoyage 3365 mm 4000 mm
Porte-à-faux avant 2510 – 2560 mm Provisoire
Porte-à-faux arrière 3365 mm 3150/3400 mm
Largeur 2491 mm 2450 mm

P.T.A.C. (kg)
En fonction des pneumatiques 18200 kg 19500 kg

Moteur D0836
E3 206 kW/280 ch
E4 (PM-Kat)
E5 (Oxi-Kat) 184 kW/250 ch; 213 kW/290 ch
EEV (CRTec)
E6 184 kW/250 ch; 213 kW/290 ch

D2066
E3
E4 (PM-Kat) 228 kW/310 ch
E5 (PM-Kat) 235 kW/320 ch
EEV (CRTec)
E6 (SCR) 235 kW/320 ch

CNG E2876
EEV/E6 200kW / 272 ch; 228KW/ 310 ch

Disposition de la direction
Véhicule à volant à gauche/à droite Véhicule à volant à gauche/à droite Véhicule à volant à gauche/à droite

Boîte de vitesses
Boîte de vitesses automatique Voith / ZF ZF Ecolife/Voith Diwa 5 Sensotop

Essieux
Essieu AV Essieu rigide Essieu rigide
Pont AR Pont hypoïde Pont hypoïde

Pneumatiques
Essieu AV/Pont AR 275/70 R22,5; 295/80 R22,5; 11 R22,5 275/70 R22,5; 295/80 R22,5; 11 R22,5

Réservoir
Diesel 2x 150l (D08/D20), 1x 300l (D08)
CNG 4x294l Alu Dynetek, 8x205l Alu Dynetek

Installation électrique
Alternateur 2x120 A / en option 3x120 A 2x120 A/en option 3x120 A (D20)
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CHÂSSIS 
À PLANCHER HAUT 

IC 19.xxx (RR8) IC 19.xxx (RR9 CIB*)

Dimensions
Longueur carrossable 10,5–13 m 10,5–13 m
Empattement de convoyage 4000 mm 4000 mm
Porte-à-faux avant Provisoire Provisoire
Porte-à-faux arrière 3150/3400 mm 3150/3400 mm
Largeur 2450 mm 2450 mm

P.T.A.C. (kg)
En fonction des pneumatiques 19500 kg 19500 kg

Moteur D0836
E3 206 kW/280 ch
E4 (PM-Kat) 206 kW/280 ch
E5 (Oxi-Kat) 184 kW/250 ch; 213 kW/290 ch 184 kW/250 ch
E6 (SCR) 184 kW/250 ch; 213 kW/290 ch

D2066
E3
E4 (PM-Kat)
E5 (PM-Kat) 235 kW/320 ch; 264 kW/360 ch
EEV (PM-Kat)
E6 (SCR) 235 kW/320 ch; 264 kW/360 ch

Disposition de la direction
Véhicule à volant à gauche/à droite Véhicule à volant à gauche/à droite Véhicule à volant à gauche/à droite

Boîte de vitesses
ZF 6S 1901 ZF 6S 1901

ZF Ecolife/Voith DIWA 5 Sensotop ZF Ecolife/Voith DIWA 5 Sensotop

Essieux
Essieu AV Essieu rigide, Suspension à roues indépendantes optional Essieu rigide
Pont AR Pont hypoïde Pont hypoïde
Essieu traîné -- --

Pneumatiques
Essieu AV/Pont AR 295/80 R22,5; 315/80 R22,5 (Suspension à roues indépendantes) 295/80 R22,5

Réservoir
Diesel 480 l + en option 200 l - Suspension à roues indépendantes

300 l/en option 2x 220 l 300 l/en option 2x 220 l

Installation électrique
Alternateur 2x 120 A/en option 3x 120 A (D20) 2x 120 A/en option 3x 120 A (D20)

* CIB = CHASSIS IN THE BOX
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CO 19.xxx (RR2/RR3 CIB*) CO 26.xxx (RR4/RR5 CIB*)

Dimensions
Longueur carrossable 10,5–13,2 m 12,8–14,6 m
Empattement de convoyage 4000 mm 4500 (+ 1470) mm
Porte-à-faux avant Provisoire Provisoire
Porte-à-faux arrière 3400 mm 3100 mm
Largeur 2450 mm 2450 mm

P.T.A.C. (kg)
En fonction des pneumatiques 19700 kg 27050 kg (Autobus standard) /27500 kg (Autobus à deux étages)

Moteur D0836
E3
E4 (PM-Kat)
E5 (Oxi-Kat)
E6 (SCR)

D2066/D2676
E3 257kW/350 ch^^; 316 kW/430 ch^^ 316 kW/430 ch°°
E4 (SCR) 264 kW/360 ch^^; 294 kW/400 ch^; 324 kW/440 ch^; 353 kW/480 ch^ 353 kW/480 ch°°; 324 kW/440 ch°°

EEV (SCR) 264 kW/360 ch^; 294 kW/400 ch^; 324 kW/440 ch^; 353 kW/480 ch^ 264 kW/360 ch °°; 324 kW/440 ch°°; 353 kW/480 ch °°
E6 (SCR) 264 kW/360 ch^; 294 kW/400 ch^; 309 kW/420 ch^; 338 kW/460 ch^ 264 kW/360 ch°; 309 kW/420 ch°; 338 kW/460 ch°; 368 kW/500 ch°

368 kW/500 ch^

Disposition de la direction
Véhicule à volant à gauche/à droite Véhicule à volant à gauche/à droite Véhicule à volant à gauche/à droite

Boîte de vitesses
ZF 6S1901/GO210 GO 210
MAN TipMatic® MAN TipMatic®

ZF Ecolife ZF Ecolife

Essieux
Essieu AV Essieu rigide, Suspension à roues indépendantes optional Suspension à roues indépendantes
Pont AR Pont hypoïde Pont hypoïde
Essieu traîné -- Essieu traîné à direction active (RR4)

Essieu traîné à direction passive (RR5)

Pneumatiques
Essieu AV/Pont AR 295/80 R22,5; 315/80 R22,5 (Suspension à roues indépendantes) 295/80 R22,5; 315/80 R22,5

Réservoir
Diesel 480 l + en option 200 l - Suspension à roues indépendantes 480 l + en option 200 l

2x 200 l - Essieu rigide

Installation électrique
Alternateur 2x 120 A /en option 3x 120 A 2x 120 A/en option 3x 120 A

^ = RR2     ^^ = RR2 et RR3     ° = juste pour RR4     °° = RR4 et RR5
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CHÂSSIS À PLANCHER HAUT 
ET MOTEUR À L’AVANT 

12.250 FOCL (N54) 10.190/220 FOCL et 12.190/220 FOCL (N55)

Dimensions
Longueur carrossable 7,3 – 10 m 7,3 – 10 m
Empattement 3600/3900/4200/4850/5550/6700 mm 3600/3900/4200/4850/5550 mm
Porte-à-faux avant 1293 mm 1293 mm
Porte-à-faux arrière 1925/2125/2325/2675/3075/3625 mm 1925/2125/2325/2675/3075 mm
Largeur 2300 mm 2300 mm

P.T.A.C. (kg)
En fonction des pneumatiques 12000 kg 10000/12000 kg

Moteur D0836 /D0834 D0836 D0834
E3
E4
E5
E6 183 kW/250 ch 142kW (190 ch)/162 kW (220 ch)

D2066
E3
E4
E5

Disposition de la direction
Véhicule à volant à gauche/à droite Véhicule à volant à gauche/à droite Véhicule à volant à gauche/à droite

Boîte de vitesses
ZF 9S1310 / ZF 12AS1210 (Euro6) ZF 9S1310 / ZF 12AS1210 (Euro6)

Essieux
Essieu AV Essieu rigide / Suspension à lames Essieu rigide / Suspension à lames
Pont AR Pont hypoïde /Suspension pneumatique Pont hypoïde /Suspension pneumatique

Pneumatiques
Essieu AV/Pont AR 245/70 R17,5 245/70 R17,5

Réservoir
Diesel 100l / en option 150l / 180l / 2x180l 100l / en option 150l / 180l / 2x180l

Installation électrique
Alternateur 1x110 A / en option 1x120 A 1x110 A / en option 1x120 A
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18.2xx BB FOCR (HB2) 18.3xx FOCR (HB3) 26.3xx LL FOCNR (HB4)

12,5 m 12,5m/27m (bi-articulated) 13,9 m/22 m (Bus Train à 4 essieux)
6050 mm 6050 mm 6050 mm (Essieu 1-2)/1350 mm(Essieu 2-3)/8700 mm(Essieu 3-4) Bus Train
2184 mm 2184 mm 2184 mm
3650 mm 3650 mm 3750 mm
2475 mm 2475 mm 2475 mm

18200 kg 18200 kg 26000 kg / 35000 kg (Bus Train)

D0836
176 kW/240 ch

D2066 D2066
228 kW/310 ch; 257 kW/350 ch; 287 kW/390 ch 228 kW/310 ch; 257 kW/350 ch

Véhicule à volant à droite Véhicule à volant à droite Véhicule à volant à droite

Voith Automat ZF 12AS2130/2131 ZF 12AS2130/2131

Essieu rigide / Suspension à lames Essieu rigide /Suspension pneumatique Essieu rigide /Suspension pneumatique
Pont à réducteurs planétaires / Suspension à lames Pont hypoïde /Suspension pneumatique Pont hypoïde /Suspension pneumatique

315/80 R22,5 315/80 R22,5 315/80 R22,5

300l / en option 400l 300l / en option 400l 300l / en option 400l

1x80 A 1x120 A / en option 2x110 A 1x120 A / en option 2x110 A


