Evry, le 16/04/2021

Kbane s’équipe en MAN TGE
Six MAN TGE spécialement carrossés, viennent de rejoindre la
flotte de véhicules Kbane. Basée à Lille dans le Nord, Kbane
possède vingt-cinq agences en France, toutes équipées de MAN
TGE.
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« Les six MAN TGE que nous venons de recevoir viennent compléter notre
flotte de véhicules utilitaires, et vont rejoindre les quarante-sept MAN TGE
que nous possédons déjà », déclare Jean-Marc Coevoet, responsable du
parc de véhicules de Kbane.

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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Dotés d’un châssis light duty, les MAN TGE sont équipés d’une caisse
Solight, sensiblement moins lourde qu’une carrosserie normale. La
carrosserie Solight, monobloc et autoportante est en matériaux composite
entièrement recyclable. Cette légèreté permet un gain de charge utile d’une
centaine de kilos.

MAN Truck & Bus France
12 avenue du Bois de l’Epine

« Nous carrossons plus de 1 000 véhicules par an et travaillons beaucoup
avec MAN. La caisse Solight nous permet d’offrir aux MAN TGE un gain de
charge utile particulièrement appréciable. C’est un produit écologique,
réparable et lavable à grande eau, garanti trente-six mois », ajoute Cédric
Menu, gérant des carrosserie Menu.
Cette configuration permet aux MAN TGE, déjà équipés de moteurs se
distinguant par leur robustesse, leur efficience et leurs faibles coûts
d'exploitation, des économies de carburant et donc de réduire la pollution
atmosphérique.
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« Notre parc de véhicules utilitaires permettant une telle charge est
essentiellement composé de MAN TGE. Ces véhicules répondent
parfaitement à notre cahier des charges », conclut Jean-Marc Coevoet.
Afin d’améliorer les performances énergétiques des habitats, Kbane s’est
spécialisé dans l’isolation de toitures, de murs, de plafonds et de planchers,
dans l’installation de fenêtres et porte-fenêtre, de baies vitrées, de porte
d’entrée et de garage, mais également dans l’installation de panneaux
solaire et photovoltaïques. Les vingt-cinq agences réparties sur toute la
France voient leur activité augmenter d’année en année. De bon augure pour
de futurs MAN TGE !

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 2/2

A member of TRATON GROUP.

