
 

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 

 

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. 

Page 1/2 A member of TRATON GROUP. 

 

 
 

MAN Truck & Bus France 
12 avenue du Bois de l’Epine 
CP 80 005 Courcouronnes 
91 008 EVRY CEDEX 

 
 
En cas de questions,  
veuillez-vous adresser à : 
Nadia Omeyer 
Tél.: 01 69 47 17 67 
Yuan FANG 
Tél: 01 69 47 17 17 
nadia.omeyer@man.eu 
yuan.fang@man.eu 
www.mantruckandbus.com/press 

Evry, le 19/05/2021 
 

Un MAN TGX pour des transports exceptionnels 
 
Les Transports Trames, basés à Saint Grégoire en Ile et Vilaine, 
viennent de recevoir un MAN TGX, Truck of the Year 2021, de 580 
ch destiné aux transports exceptionnels, spécialité de la société. 
 

 
Anthony Lavallard, responsable technique de Trames 
 
Trames, entreprise familiale créée en 2006 s’est spécialisée dans les 
transports exceptionnels, même si quatre véhicules sont destinés aux 
transports sous température dirigée et quelques autres aux transports 
traditionnels. 

« Pour notre dernier véhicule destiné aux transports exceptionnels, nous 
avons choisi un MAN TGX nouvelle génération de 580 ch particulièrement 
bien équipé et répondant à nos attentes en matière de confort et de 
sécurité », déclare Anthony Lavallard, responsable technique de Trames. 
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Le MAN TGX 6x4 est équipé de la cabine GX, large, longue et très haute 
avec des sièges en cuir, des phares à LED, une rampe de phares, deux 
gyrophares sur le pavillon de la cabine et quatre flash dans la calandre. Des 
jantes Alcoa Dura Bright complètent le dispositif. 

Avec un empattement long de 3 600 mm, deux réservoirs de respectivement 
490 et 250 litres, un rapport de pont de 4.33 et un PTRA de 160 tonnes, le 
tracteur de 580 ch pourra faire face à tous les types de transports 
exceptionnels. 

Il est doté d’un frein sur soupape d’échappement régulé Turbo-EVBec à 
régulation électronique. Ce dernier permet une nette augmentation de l’effet 
de freinage du frein moteur, grâce à la régulation de la contre-pression des 
gaz d’échappement. La puissance de freinage maximale atteint ainsi 630 kW 
soit 850 ch à 2 400 tr/min avec le moteur D3876 dont est équipé le véhicule. 

Un second ralentisseur, hydraulique, d’une puissance de 3 500 Nm vient 
compléter l’équipement pour une sécurité maximale lors de transports 
lourds. 

Le véhicule bénéficie de la fonction MAN Efficient Roll et de l’Idle Speed 
Driving ainsi que de l’extension du programme de conduite MAN TipMatic de 
70 000 à 180 000 kilos pour le transport exceptionnel. Une gestion de la boîte 
optimisée pour les gros tonnages. 

Particulièrement soigné, le semi covering du tracteur présente un lion stylisé 
particulièrement élégant, réalisé par Feroce Graphics basé à Brech dans le 
Morbihan. 

Avec douze tracteurs, dont cinq MAN et vingt-cinq remorques en plateau 
traditionnels, en plateaux extensibles de 23 à 56 mètres, en plateau 
surbaissés extensibles allant jusqu’à 90 tonnes de charge, Trames assure 
des transports exceptionnels de la première à la troisième catégorie. 

« La nouvelle gamme MAN nous a séduit par son look et son confort 
intérieur. Nos conducteurs sont contents et fiers de ce véhicule », conclut 
Anthony Lavallard. 
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