
PLUS FORTS ENSEMBLE.
Pièces d’origine MAN: l’original pour l’original.

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 Forte orientation client dans tous les centres de service MAN
n Haut niveau de compétence et formation continue de nos collabora-

teurs de service
n Outils spéciaux MAN techniquement éprouvés

Votre partenaire MAN:

ABSOLUMENT PROPRE.  DURÉE  DE LA  PROMOTION 01.01. – 31.03.2021

Pièces d’origine MAN: l’original pour l’original.
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MAN Truck & Bus – Une entreprise du Groupe 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.

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



LA PROMOTION SUR LES PIÈCES  
D’ORIGINE MAN.

Pendant toute la durée de la promotion, vous profitez d’un prix attrayant sur les pièces d’origine MAN: 
avantage maximum, coûts minimum – une offre à ne pas manquer! C’est également une bonne occa-
sion pour découvrir l’étendue de la gamme de pièces d’origine et de services spéciaux dans votre 
centre de service 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 Géométrie et gaufrage optimaux des plis

Filtres à huile hydraulique et 
de boîte de vitesses d'origine 
MAN 
à partir de: CHF 13.55

Filtres AdBlue d'origine MAN 
à partir de: CHF 6.25

Filtres à huile moteur  
d'origine MAN
à partir de: CHF 17.60

Filtres d'habitacle d'origine MAN 
à partir de: CHF 27.25

Filtres à carburant  
d'origine MAN 
à partir de: CHF 15.75

Sièges d'origine MAN  
Disponibles en version luxe/confort.  
à partir de: CHF 1‘290.00

Génératrice de courant continu 
d'origine MAN ecoline 
Haute performance et efficacité 
maximale. 
à partir de: CHF 560.00

Démarreur d’origine MAN ecoline 
Puissance et fiabilité absolues 
à partir de: CHF 685.00

BÉNÉFICIEZ DÈS MAINTENANT  

D’AVANTAGES DE PRIX.* 

 01.01. À 31.03.2021

Filtres à air  
d'origine MAN 
à partir de: CHF 69.00
TGE CHF 22.40

FILTRES D’ORIGINE MAN

Ceintures de sécurité d'origine MAN  
à partir de: CHF 193.00

SIÈGES D'ORIGINE MAN

PIÈCES D’ORIGINE MAN

ACCESSOIRES D’ORIGINE MAN

Réservoir d'air comprimé d'origine MAN 
à partir de: CHF 143.00

Compresseur d'air d’origine MAN 
Débit d'air élevé, technologie de soupapes optimi-
sée pour un rendement élevé.
à partir de: CHF 1‘630.00

Cartouches pour sécheur d’air d’origine MAN 
Une protection fiable contre la corrosion dans le 
système d'air comprimé. 
à partir de: CHF 53.50

MAN Tapis de sol d'origine 
Disponibles en versions Premium et Robust. 
à partir de: CHF 66.00

MAN Housses de protection de siège d’origine 
Disponibles en version Robust et Sportiv. 
à partir de: CHF 103.00


