


Les pièces d’origine MAN sont synonymes de:
n fiabilité et sécurité
n séjours en atelier plus rapides
n réduction à long terme des coûts d’exploitation
n augmentation de la valeur de revente

Avec les pièces d’origine MAN et le service MAN, vous bénéficiez d’un pack optimal, 
ainsi que de la garantie de disposer d’un véhicule à la fois fiable et opérationnel.

Notre service MAN – avantageux, performant et rapide:
n une orientation client élevée dans tous les centres de service MAN
n haut niveau de compétence et formation continue de nos collaborateurs de service
n outils spéciaux MAN techniquement sophistiqués

Pendant toute la durée de la promotion, vous profitez de prix  
attrayants sur les pièces d’origine MAN: avantage maximum,  
coûts minimum – une offre qui en vaut la peine! C’est également 
une bonne occasion pour découvrir l’étendue de la gamme  
de pièces d’origine et de services spéciaux dans votre centre  
de service MAN.

LA PROMOTION SUR LES 
PIÈCES D’ORIGINE MAN.

EN PARFAITE ADÉQUATION – 
LES PIÈCES D’ORIGINE MAN 
ET LE SERVICE MAN.
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FILTRES D’ORIGINE MAN.

Tous les avantages des filtres d’origine MAN en un coup d’œil.
n Sécurité de fonctionnement pendant toute la durée de l’intervalle  

de service
n Degré optimal d’élimination des impuretés
n Faible résistance à l’écoulement
n Étanchéité complète et permanente
n Joint parfaitement étanche
n Géométrie et gaufrage optimaux des plis

Filtre d’habitacle 
d’origine MAN

Filtres à huile  
hydraulique et de 
boîte de vitesses 
d’origine MAN

Filtres à huile moteur  
d’origine MAN

Filtres à air  
d’origine MAN

Natte filtrante 
d’origine MAN

Les filtres sont des composants importants pour qu’un véhicule MAN soit préservé d’une usure prématurée et que la 
puissance de son moteur ne soient pas altérée. Utilisez des filtres d’origine MAN, car ils marquent des points en matière 
de qualité du matériau filtrant ainsi que de précision d’ajustement et du traitement des points de jonction.
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SIÈGES D’ORIGINE MAN.

Sièges d’origine 
MAN
Disponibles en version  
luxe/confort.

Ceintures de  
sécurité d’origine 
MAN

Pour soulager le chauffeur dans son activité, il est indispensable que l’ergonomie du siège soit optimale. Les confortables 
sièges d’origine MAN contribuent à préserver la santé ainsi que la capacité de concentration et de réaction.
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PIÈCES D’ORIGINE MAN.

Génératrice de  
courant continu  
ecoline d’origine 
MAN
Haute performance 
et efficacité maximale.

Injecteur  
Common Rail 
d’origine MAN
Pour une combustion efficace, 
peu polluante et à faible 
consommation.

Réservoir d’air  
comprimé d’origine 
MAN

Compresseur d’air 
d’origine MAN
Débit d’air élevé, technologie 
de soupapes optimisée pour 
une efficacité élevée.

Cartouches 
pour sécheur d’air 
d’origine MAN
Empêchent de manière fiable 
la corrosion à l’intérieur du 
système d’air comprimé.

Démarreur ecoline 
d’origine MAN
Absolument performant 
et fiable.

Pièces d’origine MAN des groupes de produits échappement, électricité et air – parce que l’original est plus efficace.
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Boîtier d’obturateur 
d’origine MAN

ACCESSOIRES D’ORIGINE MAN.

Anneau de  
couverture en acier 
inoxydable, fermé 
(sans TPM) d’origine 
MAN

Capuchon d’essieu 
en acier inoxydable 
d’origine MAN, 
non ventilé, 170 mm

Étiquette adhésive 
d’origine MAN

Capuchons de protection des écrous de roue 
avec lion d’origine MAN

Personnalisez votre véhicule avec les accessoires d’origine MAN et augmentez ainsi votre sécurité et votre confort.
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ACCESSOIRES D’ORIGINE MAN.

Couvre-poignée  
de porte avec lion 
d’origine MAN

Kit de post-équipe-
ment d’assistant  
de changement  
de direction (VTA) 
d’origine MAN
Grâce à ce système de  
caméra latérale, le conducteur 
peut détecter la présence de 
personnes et de cyclistes dans 
l’angle mort.

Plateau 
d’origine MAN
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Votre partenaire MAN:

MAN Truck & Bus Suisse SA
Tannstrasse 1
CH-8112 Otelfingen
www.mantruckandbus.ch
www.van.man

Printed in Switzerland. 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 lʼétat au moment de lʼimpression.

Nos sites 

MAN Truck & Bus – Une entreprise du Groupe MAN


