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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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Deux tracteurs MAN TGX pour FPB Transports 

 

 
FPB Transports, basé à Iffendic en Ile et Vilaine, viennent de 
recevoir deux tracteurs MAN TGX de 510 ch pour compléter leur 
flotte dédiée aux véhicules de chantiers. 
 
 

 
 
Dotés de suspensions pneumatiques intégrales, d’un carénage intégral, les 
deux MAN TGX bénéficient de la cabine basse GN facilitant la montée et la 
descente du conducteur. Compacte, la cabine GN permet des manœuvres 
optimales dans les petits espaces et une sécurité de travail élevée avec 
notamment un emmarchement spécialement adapté aux chantiers avec des 
surfaces antidérapantes et une poignée au niveau de la cabine.   
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Fonction MAN Easy Control 
 
Le clavier MAN EasyControl dans la porte côté conducteur permet d’allumer 
et d’éteindre le moteur, la prise de mouvement… MAN Easy Control évite 
des montées et descentes inutiles et donc une perte de temps. La porte du 
conducteur comprend 4 commandes aisément accessibles depuis 
l'extérieur. Selon la version, ces boutons commandent diverses fonctions 
telles que le démarrage / arrêt moteur, les projecteurs de travail, les feux de 
détresse et la prise de mouvement, ou sont programmables de façon 
individualisée pour certaines de ces fonctions. 
 
« Nous avons créé l’entreprise il y a trois ans. Aujourd’hui sur nos sept 
véhicules, nous avons cinq MAN. Et je dois dire que les deux derniers nous 
ont fort agréablement surpris. Nous constatons une baisse sensible de la 
consommation et nos conducteurs apprécient pleinement le confort de 
conduite. Je pense qu’aujourd’hui, c’est certainement le meilleur camion qui 
doit exister ! », déclare Fabien Berthelot, directeur général de FPB 
Transports. 
 
Spécialisé dans la location de véhicules avec conducteurs, FPB Transports 
assure également la location de bennes ou de grues, le transport d’engins 
de terrassement en Ile et Vilaine mais également dans les départements 
limitrophes. 
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« Avec plus de douze années d’expérience dans le BTP, FPB Transports 
assure des prestations de qualité qui sont aujourd’hui reconnues dans tout 
le département et au-delà, aussi bien par les professionnels que par les 
particuliers », conclut Fabien Berthelot. 
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