
 

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 

 

Avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 9,5 milliards d’euros (2020), MAN Truck & Bus compte parmi les principaux 

constructeurs de véhicules utilitaires et fournisseurs de solutions de transport européens. Sa gamme de produits s’étend 

des utilitaires légers, camions, bus et moteurs au gaz/diesel aux services de transport de personnes et de marchandises. 

MAN Truck & Bus est une société de TRATON SE et emploie plus de 37 000 personnes dans le monde. 
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La plus grande commande de l'histoire du MAN TGE 
 
La compagnie internationale d'ambulances Falck Danmark A/S a 
signé un accord-cadre avec MAN Truck & Bus. Cet accord-cadre 
couvre le remplacement courant des utilitaires fourgons de Falck 
dans cinq pays européens pendant une période de six ans. Cela 
peut représenter une livraison d'environ 2 500 fourgons MAN 
TGE, faisant de MAN le partenaire privilégié de Falck pour les 
fourgons. 

 

 
 
 
 

 Véhicules pour les applications d'ambulance et de 
transport de malades 

Falck Danmark A/S a signé un accord-cadre avec MAN Truck & Bus pour 
la livraison de fourgons TGE. 
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 Accord-cadre sur les véhicules de base MAN TGE d'ici la 
fin 2026 

Le groupe Falck, basé dans la capitale danoise Copenhague, est un 
fournisseur international de services de secours qui emploie plus de 30 000 
personnes dans 35 pays. Le portefeuille de Falck comprend des services de 
sauvetage d'urgence, de lutte contre les incendies, de transport de patients 
et de soins intensifs, d'ambulance et de services de mobilité. Falck a signé 
un accord-cadre global avec MAN Truck & Bus qui couvre ses applications 
d'ambulance et de transport de patients. 
 
Les véhicules appelés au titre de l'accord-cadre pourront totaliser environ 2 
500 MAN TGE d'ici 2026. Les fourgons modernes et fiables peuvent être 
commandés par cinq des organisations nationales de Falck au Danemark, 
en Allemagne, en Suède, en Espagne et au Royaume-Uni. MAN fournira les 
véhicules de base, tandis que l'équipement et la carrosserie de chacun d'eux 
seront construits et montés par des carrossiers renommés selon les 
spécifications de Falck. Les premières commandes de fourgons dans le 
cadre de l'accord-cadre ont déjà été passées. 

Thomas Herzog, responsable du secteur « International Key Account Van » 
chez MAN Truck & Bus, s'exprime ainsi sur les raisons de ce succès : 
« Grâce à notre grande compétence en matière d'intégration de la 
carrosserie, que MAN met d'ailleurs à profit dans le secteur des camions 
depuis des décennies, nous pouvons garantir un traitement sans faille et la 
meilleure qualité possible pour le véhicule complet. Ce n'est qu'en coopérant 
avec les carrossiers que nous pouvons garantir le succès de nos clients et 
simplifier leurs opérations quotidiennes. C'est notre objectif premier chez 
MAN ».  

Pour le constructeur de véhicules utilitaires MAN Truck & Bus, dont le siège 
se situe à Munich, il s'agit de la plus grande commande de l'histoire de son 
segment des fourgons. Falck et MAN se connaissent déjà bien. Avec le TGE, 
MAN dispose depuis 2016 d'un utilitaire fourgon. 

En 2019, la branche danoise de Falck a commandé 132 camions légers MAN 
TGL à MAN Lastbiler Danmark, l'organisation nationale de MAN pour ce 
pays. 19 utilitaires TGE faisaient également partie des unités commandées 
à l'époque. Au Royaume-Uni également, Falck Ambulance UK fait confiance 
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au MAN TGE pour le transport des patients. Au total, 92 fourgons TGE y ont 
été livrés au cours des deux dernières années. 

Les véhicules et produits présentés sur ce site Internet peuvent différer par leur forme, leur conception, leurs 

coloris, ainsi que par l’étendue de livraison. Les illustrations peuvent inclure des équipements spéciaux et des 
accessoires proposés en option, ainsi que des éléments décoratifs. Les caractéristiques techniques et équipements 

des véhicules décrits ne sont indiqués qu’à titre d’exemple et peuvent varier, notamment d’un pays à l’autre. Nous 
nous réservons le droit d’apporter des modifications à tout moment. 

Nos véhicules sont équipés de série avec des pneus d’été. Veuillez respecter les réglementations nationales en cas 

d’éventuelle obligation relative aux pneus hiver. Votre partenaire MAN se tient à votre disposition pour tout 
renseignement. 

Les valeurs de consommation et d’émission indiquées sont déterminées selon les méthodes de mesure prescrites 
par la législation. Depuis le 1er septembre 2017, certaines nouvelles voitures répondent déjà à la procédure d’essai 

mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers (Worldwide Harmonized Light 

Vehicles Test Procedure, WLTP), qui est une procédure d’essai réaliste visant à mesurer la consommation de 
carburant et les émissions de CO2. Actuellement, les véhicules destinés au transport de personnes s’accompagnant 

d’une homologation VP de la catégorie M1 sont encore tenus de préciser les valeurs NDEC. Dans la mesure où il 

est question de nouvelles voitures répondant à la norme WLTP, les valeurs NDEC seront remplacées par les 
valeurs WLTP. Dans la mesure où les valeurs NDEC sont présentées sous forme de fourchettes, elles ne prennent 
pas en compte un seul et même véhicule et ne font donc pas partie de l’offre. 

Les équipements supplémentaires et les accessoires (pièces d’équipement, format de pneus, etc.) peuvent modifier 

les paramètres pertinents du véhicule tels que le poids, la résistance au roulement et l’aérodynamique, et s’ajouter 

aux conditions météorologiques et de la circulation ainsi qu’au comportement routier individuel pour influencer la 
consommation de carburant, la consommation d’énergie, les émissions de CO2 et le kilométrage. 

Classes d’efficacité des véhicules évalués pour le transport de personnes s’accompagnant d’une homologation VP 
de la catégorie M1 basée sur les émissions de CO2, en prenant en compte le poids à vide du véhicule. Les 

véhicules qui correspondent à la moyenne sont classés dans la catégorie D. Les véhicules qui se situent au-dessus 

de la moyenne actuelle sont classés dans les catégories A+, A, B ou C. Les véhicules qui se situent en dessous de 
la moyenne sont classés dans les catégories E, F ou G. 

Pour plus d’informations sur la consommation de carburant officielle et les émissions de CO2 officielles 
spécifiques aux nouveaux véhicules destinés au transport de personnes s’accompagnant d’une homologation VP de 

la catégorie M1, consultez le guide relatif à la consommation de carburant, aux émissions de CO₂ et à la 

consommation d’énergie des nouveaux véhicules particuliers qui est disponible gratuitement dans tous les points 
de vente et auprès de DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, D-73760 Ostfildern-
Scharnhausen (https://www.datgroup.com/). 

Le fluide frigorigène R134a est utilisé dans les catégories de véhicules N1, N2 et M2. Les MAN TGE appartenant 

à la catégorie de véhicules M1 reçoivent le fluide frigorigène R1234yf. La valeur PRG du fluide frigorigène utilisé 
est de 1 430 (fluide frigorigène R134a) et de 4 (fluide frigorigène R1234yf). Les quantités de remplissage 
dépendent du compresseur de frigorigène et varient entre 560 et 590 grammes. 
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