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TYPE DE VEHICULE 

Véhicule de test ______________________ MAN Lion’s City 12 E 
Design _____________________________ Bus 2 essieux à plancher bas
Homologation ________________________ Classe 1 
P.T.A.C. ____________________________ 19,500 kg 

MOTORISATION 

Type de moteur ______________________ Moteur central électrique MAN 
Disposition _ _________________________ Position centrale sur l'essieu arrière 
Puissance continue ___________________ 160 kW (218 Ch) 
Puissance maximale ___________________ 240 kW (326 Ch) 
Couple maximal                            ______________________ 2,100 N.m. 
Couple continu _______________________ 1,300 N.m. 

BOÎTE DE VITESSE 

Type de boîte de vitesse _______________ Boîte de vitesse d'adaptation MAN à un étage 

ESSIEU AVANT 

Type d'essieu ________________________ MAN VOKS-08-B-01 ERA 
Suspension __________________________ Suspension pneumatique ECAS avec limitation de levage 
Guide d'axe __________________________ Suspenson à roue indépendantes avec 

stabilisateur et amortisseur PCV 
Pneumatiques _______________________ 275/70 R22.5 
Direction ____________________________ Direction MAN 
Charge admissible par essieu ____________ 8,000 kg 

ESSIEU ARRIERE 

Type d'essieu ________________________ MAN HU-1330-B-00 
Suspension __________________________ Suspension pneumatique ECAS avec amortisseur PCV 

Pneumatiques _______________________ 275/70 R22.5 
Charge admissible par essieu (technique) _ 11,500 kg 
Rapport de pont _____________________ i = 5.12 



4 

SYSTEME DE FREINAGE 

Essieu avant _________________________  Frein à disques  
Essieu arrière ________________________  Frein à disques  
Système de freinage system _____________  Système de freinage électronique (EBS) avec 

- ABS, système de freinage antiblocage
- ASR, régulateur anti patinage
- Affichage de l'usure des garnitures de frein
- Récupération en continu via la pédale de frein

STOCKAGE D'ENERGIE 

Technologie batterie ___________________ Lithium-ion (NMC) 
Capacité nominale ____________________ 480 kWh 
Localisation _________________________ 6 packs batterie situés sur le toit du véhicule 
Stratégie d'usage batterie ______________ Autonomie maximale (80% DoD) 
Système de refroidissement _____________ Circuit de refroidissement à eau glycolée 
Volume du réservoir de chauffage auxiliaire_ 80 l (35 l ou 170 l en option) 

compatible HVO et biodiesel 

SYSTEME DE RECHARGE 

Stratégie de recharge __________________ Recharge au dépôt 
Technologie de recharge ______________ Prise de recharge (CCS) 
Puissance de chargement ______________ Jusqu'à 150 kW (DC) 
Temps de recharge  ___________________ < 4 heures 
Position des prises de recharge __________ A droite au-dessus de l'essieu 1 et dans la trappe avant

SYSTEME ELECTRIQUE 

Batteries ____________________________ Système électrique véhicule 24 V avec des 
batteries 2 x 225 Ah ; arrêt de protection 
batterie via l'arrêt d'urgence batterie 
conformément à l'ECE R 36 
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CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION 

Système de chauffage/climatisation _______  chauffage par convecteur assisté par ventilateur, pompe
à chaleur avec fonction de chauffage et de 
refroidissement, système de contrôle électronique du 
chauffage, chauffage auxiliaire, chauffage frontal à 
commande électronique pour le poste de conduite

Type _______________________________ Pompe à chaleur avec fonction de chauffage et de 
refroidissement 

Puissance de refroidissement max. ______ 29 kW 
Puissance de chauffage max. ___________ 22 kW 
Réfrigérant __________________________ R134a 
Chauffage auxiliaire ___________________ Spheros Thermo 300 S 

PORTES

Porte 1 _____________________________ Porte électrique louvoyante intérieure 
Porte 2 & porte 3  _____________________ Portes électriques type "métro" 

rampe d'accès pliante manuelle pour 
la porte 2

Largeur de porte 1 / porte 2 / porte 3 ______ 1,250 mm / 1,200 mm / 1,200 mm 
Hauteur d'accès ______________________ 320 mm 

EQUIPEMENT DE SECURITE 

Systèmes d'assistance ________________ MAN OptiView 
Alerte active d'aide au virage avec 
détection des piétons
Caméra de recul arrière 
Régulateur de vitesse
Contrôle de trajectoire ESP 
Capteur de présence de pluie/lumière
Contrôle de pression des pneumatiques 
pour l'ensemble des essieux

Autres équipements ___________________  Avertisseur de fermeture de porte
Feux de détresse aux arrêts voyageurs
Phares avant à LED avec feux de jour LED 
Eclairage de quai à LED 
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FONCTIONS DE CONFORT 

Intérieur _____________________________ Eclairage d'ambiance à LED de l'habitacle, éclairage 
LED à LED du poste de recette, écran d'infodivertissement, 

antenne combinée (WiFi, GPS, GSM/LTE) 
Autres équipements ____________________ Pare-brise chauffant, store à enrouleur de la vitre 

conducteur et store à enrouleur du pare-
brise, à commande électrique

DIMENSIONS ET MASSES 

Longueur ___________________________ 12,185 mm 
Largeur ____________________________ 2,550 mm 
Hauteur _____________________________ 3,320 mm 
Empattement ________________________ 6,005 mm 
Porte-à-faux AV/AR ___________________ 2,775 mm / 3,405 mm 
Angle d'attaque / de fuite _______________ 7°/7° 
Rayon de braquage ____________________ 10,747 mm 
Angle de direction max. ________________ 56° 
Hauteur sous plafond___________________ 2,427 mm 
Sièges _____________________________ 29 sièges (max. 41 ou 44 avec des sièges rabattables,

selon la configuration) 
Capacité ____________________________ Capacité globale de 88 personnes max. (selon la

configuration) 
Assises _____________________________ MAN City Basic en tissu 
Poste de conduite ____________________ MAN Lion’s City Pro, porte arrière à charnière, 

volant réglable en hauteur et ajustement de 
l'angle
Siège conducteur Isri ProActive 2, avec 
chauffage du siège, climatisation du siège, 
ceinture de sécurité 3 points, siège 
conducteur orientable

Direction ____________________________  Electrique/hydraulique 
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PLAN 
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NOTES 
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