MAN Truck & Bus – Une entreprise du Groupe MAN
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État 02/2020, 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.
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CONFORTABLE
SUR LA ROUTE.

Dans le cadre de notre troisième campagne 2020 sous le slogan „Confortable sur la route“ vous pouvez offrir à vos clients des

pièces d'origine MAN à prix réduits. Bien entendu, le dossier de communication corrspondant vous sera fourni comme d'habitude.

Participez maintenant et assurez-vous une augmentation des ventes!

La campagne de pièces d'origine MAN „Confortable sur la route“ assure les ventes et le profit. Il est important que
vous informiez vos clients en temps utile. Nous vous soutenons avec une gamme de supports publicitaires. Après
tout, les offres attrayantes pour les pièces d'origine MAN n'inspirent pas seulement les clients, mais les
convainquent aussi !

◾

◾

◾

Pièces d'origine MAN avec des remises intéressantes
Augmentation des chiffres grâce à des ventes
supplémentaires

Fidélisation des clients existants, récupération des

◾

Prix bas pour les pièces d'origine MAN

Service MAN compétent et qualité de la plus
haute

de service MAN ou dans le cadre de l'envoi. Les
affiches accrocheuses peuvent être utilisées au

centre de service MAN pour un contact direct avec
NEUF: Utilisez la bannière attrayante au format

Nos supports publicitaires pour votre initiative

L'OFFRE DE LA CAMPAGNE.
Les produits promotionnels suivants et bien d'autres peuvent être commandés à des conditions particulièrement favorables à partir du 1er juillet 2020.
Saisissez l'opportunité et préparez-vous à l'action avec prévoyance.

◾
◾
◾

Pièces d'origine MAN pour la suspension
Pièces d'origine MAN pour la direction

Pièces d'origine MAN pour l'embrayage
du remorque

◾

Pièces d'origine MAN pour dispositif
d'attelage et attelage à sellette

◾

Batteries d'origine MAN

NEUF: Bannière

emporter, en tant que support commercial au centre

paysage pour votre marketing en ligne.

Pièces d'origine MAN pour embrayage

MAN Original Teile und MAN Service.

le client.

anciens clients

◾

7

Avantages pour le client:

◾

.0

Vos avantages:

Informez vos clients avec notre brochure client final à

KOMFORTABEL
UNTERWEGS.

01

Flyer pour le client final, affiche et bannière:

Affiche et Flyer
NS M 020
TIO AU 9.2
AK EITR 30.0
Z .–

„Confortable sur la route“

Accessoire d'origine MAN:

◾

◾

◾

◾
◾
◾
◾

Cendrier d'origine MAN

Porte-gobelet d'origine MAN

Machine à café manuelle d'origine MAN
Glacière d'origine MAN

Sommier à lattes d'origine MAN

◾

Cache pour volant d'origine MAN
Pare-soleil d'origine MAN

Dispositif de protection réservoir à
carburant d'origine MAN
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Tous les moyens de communication pourront être téléchargés depuis le Portail Suisse à partir de fin juin 2020.
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Saisissez à nouveau cette opportunité et rendez vos services encore plus attractifs pour vos clients en achetant des
pièces d'origine MAN à bon marché. Ainsi, les clients peuvent être entièrement satisfaits.

SUPPORT DE VENTE
DÉCORATIF POUR DES
SUCCÈS DE VENTE VISIBLES!
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CHIFFRE D'AFFAIRES ACCRU AVEC
LES PIÈCES D'ORIGINE MAN.

SYSTÈMES DE RESSORTS
PNEUMATIQUES D'ORIGINE MAN
STABILITÉ DANS TOUTES LES
CIRCOSTANCES
Les systèmes de ressorts pneumatiques font maintenant partie

CERTAINEMENT CONFORTABLE:
AMORTISSEURS D'ORIGINE MAN
Avec l'amortisseur connecté en parallèle, l'amortisseur sert à
augmenter le confort et la sécurité de conduite. D'une part,
les vibrations des roues qui se produisent sont amorties et,
d'autre part, le balancement et la réverbération de la

de l'équipement standard d'un véhicule commercial. En

carrosserie sont évités. Les amortisseurs associés à la

absorbant doucement et sans secousse les vibrations du

suspension garantissent le contact des roues sur la route. Ils

véhicule ce système assure un plus grand confort de conduite

gardent le véhicule sur la bonne voie, assurent de courtes

et une plus grande stabilité de conduite. Ils sont également

distances de freinage et ont une influence significative sur la

insensibles aux influences environnementales telles que la

maniabilité.

poussière ou la saleté - le besoin d'entretien est donc minime.

Amortisseur d'origine MAN
Ressort pneumatique d'origine MAN

Avantages pour le client:
◾

◾

◾

◾

Avantages pour le client:

Confort de conduite accru, plus de stabilité, plus de
sécurité

◾

Insensible aux influences environnementales telles que

◾

la poussière ou la saleté

◾

et temps d'arrêt minimaux

◾

Exigences de maintenance minimales et assemblage

◾

Seuls les ressorts pneumatiques d'origine MAN sont

100% compatible avec tous les composants du châssis MAN et les systèmes d'assistance
répondent à la norme de série de la production de voitures neuves

Une force d'amortissement constante et une précision de courbe caractéristique garantissent la
stabilité de conduite
caractéristiques dégressives pour une sécurité maximale

usure réduite grâce à une construction robuste, des matériaux en caoutchouc très résistants dans

les joints de fixation et des surfaces de glissement résistantes à l'usure

parfaitement adaptés au véhicule MAN

◾

les matériaux de base de haute qualité protègent contre les éclats de pierre, la corrosion et les

dommages causés par le sel de voirie, le carburant ou les lubrifiants
Ressort pneumatique d'origine MAN

Les amortisseurs d'origine MAN les plus importants maintenant à un prix spécial
Les ressorts pneumatiques d'origine MAN les plus importants maintenant à un prix spécial

Référence

Désignation

Convient pour

81.43702-6150

Amortisseur

TGA, TGS, TGX

Référence

Désignation

Convient pour

81.43702-6154

Amortisseur

TGA, TGS

81.43601-0126

Coussin pneumatique 916 N1

F2000, M2000, bus urbain, car

81.43702-6077

Amortisseur

TGA, TGS, TGX

81.43600-6078

Ressort pneumatique

TGX, TGA, TGS

81.43702-6078

Ressort pneumatique

TGX, TGA, TGS

Amortisseur

TGA, TGS, TGX

81.43600-6079

81.43702-6155

TGA, TGS, TGX

81.41722-6082

Ressort pneumatique

TGX, TGA, TGS, TGM, TGL

Amortisseur

81.43702-6084

Ressort pneumatique

TGX, TGA, TGS, TGM, TGL

Amortisseur

TGA, TGM, TGS

81.41722-6083
81.41722-6084

Ressort pneumatique

81.43702-6152

Amortisseur

TGS

TGX, TGA, TGS, TGM, TGL

81.43650-6043

Système suspension pneumatique

TGX, TGA, TGS

81.43701-6880

Amortisseur pour essieu

Lion’s City, Centroliner

81-43600-6066

Système suspension pneumatique

TGX, TGS

81-43600-6067

Système suspension pneumatique

TGX, TGS

Informations complémentaires:
Informations complémentaires:

Dans notre Portail After Sales MAN, sous la rubrique Pièces d'origine MAN, vous pouvez trouver notre argumentaire
sur les pièces au sujet des ressorts pneumatiques MAN Original.

Dans notre Portail After Sales MAN, sous la rubrique Pièces d'origine MAN, vous pouvez trouver notre argumentaire sur
les pièces au sujet des amortisseurs MAN Original.

SENTEZ-VOUS BIEN, CONDUISEZ
RELAXÉE.
ACCESSOIRE D'ORIGINE MAN

Les accessoires d'origine MAN offrent non seulement la possibilité de personnaliser le lieu de travail, mais permettent également à
l'entreprise d'augmenter son efficacité. Les pièces assurent un environnement de travail confortable et sûr, adapté à vos besoins
individuels.
Pour les entreprises, les coûts d'exploitation sont un paramètre pertinent qu'ils peuvent optimiser avec les accessoires d'origine MAN.

Offre promotionnelle:
commandés à partir du

Le dispositif de protection de réservoir de carburant d'origine MAN protège le réservoir contre le vol de carburant. Il verrouille
solidement le réservoir afin qu'aucun carburant ne puisse être aspiré à travers l'ouverture de remplissage.
Deux versions sont disponibles, un dispositif de protection interne et externe, qui empêchent de manière fiable le tirage de
carburant. La variante externe est également visible de l'extérieur et a un effet dissuasif. La tentative de vol est empêchée dès le
départ, ce qui peut éviter des endommagements du véhicule.
La variante interne et invisible s'adapte à tous les camions MAN. La variante externe peut ne pas convenir aux superstructures.
De plus, il y a l'Anti Spill Valve (Valve anti-déversement), qui empêche le carburant de fuir en cas d'accident. Il peut être utilisé
dans des dispositifs de protection internes et externes. La valve est pressé vers l'intérieur à travers les buses de carburant.

Les produits promotionnels suivants peuvent être
1er juillet

SIMPLEMENT SÛR: DISPOSITIF DE
PROTECTION RÉSERVOIR À
CARBURANT D'ORIGINE MAN

2020 à des conditions

Le bon outil de montage garantit une installation simple et rapide.

particulièrement avantageuses. Saisissez l'opportunité et
préparez-vous à l'action avec prévoyance.
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾

NEUF: Machine à café manuelle d'origine MAN *

Cendrier d'origine MAN

Avantages pour le client:

Porte-gobelet d'origine MAN
Glacière d'origine MAN

Sommier à lattes d'origine MAN
Liseuse d'origine MAN

Cache pour volant d'origine MAN
Pare-soleil d'origine MAN

NEUF: Dispositif de protection réservoir à
carburant d'origine MAN



Parfait pour les réservoirs de tous les camions MAN



Protection mécanique



Étanchéité testée



Aucune altération lors du ravitaillment



Variantes externes et internes disponibles



Installation simple et rapide

* exposé en direct à la transport.ch

Vos avantages:








Accessoires d'origine MAN avec des remises
intéressantes

Avantages pour le client:


Prix avantageux pour les accessoires d'origine MAN



Augmentation des chiffres grâce à des ventes
supplémentaires

Garantie 2 ans



Service MAN compétent et de la plus haute qualité

Fidélisation des clients existants, récupération
des anciens clients



Des produits fiables,



testé selon les normes MAN R&D

Processus standard de commande et de
livraison dans chaque atelier MAN autorisé



Parfaitement adapté à votre MAN

Informations complémentaires:

De plus amples informations sont disponibles sur notre Portail After Sales MAN sous la rubrique Accessoires d'origine MAN
et dans le catalogue d'accessoires sur le Portail Suisse.

Le dispositif de protection de réservoir de carburant d'origine MAN
Référence

Désignation

K3.12210-6000

Dispositif de protection externe du réservoir de carburant

K3.12210-6001

Dispositif de protection interne du réservoir de carburant

K3.12240-6001

Anti Spill valve (Valve anti-déversement)

K3.12240-6000

Outil

PUISSANCE MAXIMALE AVEC
LES BATTERIES D'ORIGINE MAN

INFORMATIONS IMPORTANTES
SUR L'ACTION DES BATTERIES

Conditions attrayantes pour les batteries d'origine MAN
Les températures extérieures et l'utilisation intensive d’équipements supplémentaires, pour le chauffage d’appoint par exemple,
représentent en hiver une charge élevée pour chaque batterie. Fabriquées selon les directives de qualité rigoureusement
contrôlées de MAN, les batteries d’origine MAN répondent aux exigences les plus élevées, en particulier pendant la saison froide.

◾

Notes:

Attention: Période promotionnelle campagne 4: Octobre et novembre (61 jours)
◾
◾

Un aperçu des avantages:
◾
◾
◾

longue durée de vie

◾

Les prix promotionels et les quantités minimlales peuvent ensuite être trouvés dans la liste de prix
de la troisième campagne 2020
Veuillez également noter les informations dans la preuve d'utilisation

Nous fournissons des moyens de communication supplémentaires pour un marketing flexible:

Key Visual, Bannière, Flyer

haute résistance aux vibrations et stabilité de cycle

X

VOLLE POWER.

100 % d'ajustement parfait

.X

anti-basculement et étanchéité

XX

◾

◾

Les prix promotionnels sont disponibles exclusivement pendant la période promotionnelle

SXX
ON M XX
TI AU X.
AK EITR XX.X
Z .–

◾

fiabilité très élevée, notamment lors des démarrages à froid

Période promotionnelle: Septembre (30 jours)

MAN Original Teile und MAN Service.

Batterie d'origine MAN 07.97020-2252

Saviez vous:

Dans tous les véhicules dans lesquels la batterie 07.970201752 ou

07.970202252 est installée, celle-ci peut facilement être remplacée par la
même batterie EFB Batterie 07.97020-1801 ou 07.97020-2303 lors du
remplacement de la batterie.

Batterie d'origine EFB MAN 07.97020-1801

Connaissance de base de la batterie EFB en un coup d'œil:

Grâce à au renfort innovant des plaques par fibres de verre, la batterie EFB
(Enhanced Flooded Battery) garantit une résistance aux secousses

Key Visual:

de verre sur les plaques de plomb, on évite la désagrégation du matériau actif.

dépliant final

extrêmement élevée, qui convient pour le montage à l’arrière. À travers les fibres

utilisable comme affiche ou titre pour le

Le mélange des éléments empêche le vieillissement par stratification acide, en
conséquence la durée de vie est en outre augmentée.

Bannière: pour le marketing individuel en ligne

Batterie d'origine EFB MAN 07.97020-2303

Informations complémentaires:

Dans le Portail Suisse sous After Sales Spare Parts - Argumentaires de vente nos argumentaire de pièces sur le thème
des batteries sont disponibles.

Gamme des batteries d'origine MAN.
Référence

Type

Capacité

Démarrage à froid

07.97020-0882

H8

88 Ah

680 A

07.97020-1552

A

155 Ah

900 A

07.97020-1752

B

175 Ah

900 A

07.97020-1801

B (EFB)

180 Ah

900 A

07.97020-2252

C

225 Ah

1150 A

07.97020-2303

C (EFB)

230 Ah

1150 A

PIÈCES D'ORIGINE MAN
POUR NOTRE PETIT
Bénéficiez de conditions attractives dans le cadre de la campagne sur les pièces d'origine MAN.
Aussi pour l'année 2020 des pièces pour notre fourgonnette, le MAN TGE, sont incluses dans le panier
de la campagne.

Portfolio promotionnel pour la troisième campagne de pièces d'origine MAN pour le TGE *
Référence

Désignation

À noter

65.26601-6000

Batterie

En septembre (30 jours). / Veuillez noter la

65.26601-6001

Batterie

En septembre (30 jours). / Veuillez noter la

65.26601-6002

Batterie

En septembre (30 jours). / Veuillez noter la

65.26601-6003

Batterie

En septembre (30 jours). / Veuillez noter la

65.30300-6001

Kit d'embrayage

65.43701-0000

Amortisseur

65.43701-0013

Amortisseur

65.43701-0001

Amortisseur

65.30300-6000

Kit d'embrayage

contribution à la batterie.
contribution à la batterie.
contribution à la batterie.
contribution à la batterie.

