Modell : TGS 33.400 6X4 BBS-WW
Type de véhicule:
Véhicule de base:

TGS 33.400 6X4 BBS-WW
L 26W AF 31

Etendue de livraison technique
Code
001AC
005MU
006BO
018SI
02AAG
021GP
022QE
023EH
025MH
026EF
027AX
028EC
028PA
029GC
03KAA
030EE
032AB
034NM
035EV
037AC
038GG
038PG
038RG
038TG
04WAC
042DW
05NAE
050NF
052AC
058BA
058NH
059NA

KSW
(option Désignation
client)
Disposition de la direction à droite
Empattement 3200+1400 mm
porte-à-faux AR du cadre 700 mm
Moteur D2066LF06 - 400 ch / 294 kW Euro2, 1900 Nm, CR
Combiné d'instruments km/h 'High-Line en couleurs'
Logiciel de B.V. pour exploitation routière (TipMatic PROFI)
B.V. ZF 12 TX 2820 OD MAN TipMatic
réservoir à carburant 400l à droite
Essieu AV VOK-09 coudé
Ressorts AV paraboliques 9,5 t
Radiateur à eau et radiateur d'air de suralimentation pour température ambiante sup. à
35 degrés, rallongés
ressorts AR paraboliques 13 t
Pose d'un pont tandem
Arbres de transmission pour exhausser répartition du coefficientde charge
Adaptation réservoir à carburant
Volant réglable en hauteur et inclinaison
MAN BrakeMatic (système freinage électronique)
Pont AR hypoïde HYD-1370/HY-1350
rapport de pont hypoïde i = 4,11
Blocage de différentiel dans le pontAR
Roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 1er essieu AV TL
roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 1er pont AR TL
roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 2ème essieu AR TL
roue disque 10 trous 9,00-22,5 comme roue de secours TL
Cordon électrique 24v 15 broches dans 15 broches avant le semi-remorque
Tachygraphe numérique avec enreg. du régime et d'autres données ADR ;
Fournisseur CONTI
Portillon de la calandre déverrouillable de l'intérieur
Cabine "L" largeur 2240 mm, longueur 2280 mm
Compartiment de rangement accès par l'intérieur et l'extérieur- déverrouillable de
l'intérieur
Revêtement de siège en qualité standard
Siège confort chauffeur à suspensionpneumatique
Siège convoyeur fixe, à réglage longitudinal et du dossier

064AC
080AE
116AE
116AZ
118AC
118AP
118EK
118LK
118MA
119EH
119KA
119KK
123AC
123CC
124AL
124AZ
142AD
150MC
150WR
153KC
159XS
194AB
201AR
201EM
201FA
203EK
203EU
205AN
206ET
208AK
210XX
211FB
227AC
230ER
233EM
236AF
245XX
256AF
258AC
258HA
258HB
258TA

Deux clés de véhicule supplémentaires
Contre-porte lavable
Ventilateur viscostatique
commande ventilateur pour terre avec haute témperature
Déflecteur en tôle antipoussière
Numéro moteur frappé également sur carter de vilebrequin
court suspension base (juste moteur)
échangeur air-air guéable, sans automatique-drainage
Régulation moteur EDC
Paramétrage général pour P.M.
point mort arrêt
moteur fonction de protection: eau de refroidissement
Tôle de protection pour 1 réservoir
tamis pour réservoir à carburant
Filtre à carburant
Filtre à carburant avec séparateur d'eau
Prédisposition interface données téléchargement à distance pour tachygraphe
numérique
vitre dépuration kit
décoration insert Aluminium brossé au tableau
Climatiseur AC R134A exempt de CFC avec régulation thermique auto- matique
Sans isolation de cabine NORDIC (contre le froid) pour cabine M, L et LX
Manuel du chauffeur en langue anglaise
Admission d'air relevée avec filtre à air sec / préséparateur
Cartouche filtrante p. filtre à air avec élément filtrant de sécurité pour conditions d'util.
difficiles
Filtre à poussière fine et pollen
Raccord pour commande extérieure du régime (ZDR) (régulation régime intermédiaire)
Module de pilotage p.échange donnéesext.(KSM) avec interf.2.0(FMS) syst.gestion
flottes avec fonct.carrosser
Compresseur d'air monocylindre 360 cm3
Echappement latéral côté gauche avecsection finale vers l'AR
Frein sur soupape d'échappement (EVB)
Sans dispositif de démarrage à flamme
Embrayage monodisque DBE 430 renforcé
Purge relevée sur essieu AR
Barre anti-encastrement à l'AV
Pare-chocs en acier en 3 éléments
Traverse pour attelage de remorque
sans porte-roue de secours
antivol sur volant avec antidémar- rage électronique
Frein d'alignement
ABS (système antiblocage des roues)
ASR (antipatinage au démarrage)
Programme stabilité électronique (ESP)

259CA
259CB
261CK
262AZ
272FA
280AC
280BB
280EU
280FB
282CH
283FS
284LV
303AM
308CB
309AA
310CL
310EF
310HB
310LH
311AA
318AA
318AK
319AA
321EC
322CB
324AC
324CA
325AA
325EC
326CR
326FK
327CA
329CT
329ER
329HC
331AB
339FP
343AN
345AW
345EA
346CA
350NN
350TJ

freins disque pour essieu AV
frein à disque pour pont AR
Raccords pneumatiques SUZIE (pour marché UK)
Raccord de frein à 2 conduites derrière la cabine
Eclairage des emmarchements pour chauffeur et convoyeur
Câblage pour camion-citerne selon ADR
Equipement pour le transport de matières dangereuses selon l'ADR Type FL (AT)
Grille pare-pierres devant le radiateur
Plate-forme de service avec marche et poignée de maintien
Tablier pare-feu pour camion-citerne
Suspension cabine avec ressorts spirales pour cabines 'L, LX,XL,XLX,XXL'
Attention : Pertes de confort routier à cause des ressorts AV
Antivol sur bouchon de réservoir, 1 unité, avec ventilation (pas apte à l' hom. sel. la dir.
CEE-R34)
Prédisposition électrique pour pose après-coup d'une prise de mouvement
Régulation de la portée des phares lumineux
Phares de route et phares antibrouillard supplémentaires
Phares doubles halogènes H7 pour circulation routière à gauche
Feux de jour (conforme à la directive ECE R87)
Eclairage intérieur rouge/blanc dans le pavillon de cabine
Grille de protection pour phares
Feux de position
Feux de gabarit latéraux
Liseuses pour chauffeur et convoyeur
verrouillage des portes centralisé
feu AR LED-technologie
Avertisseur sonore électrique à 2 tons
avertisseur pneumatique sur pavillonde cabine/Bouclier aérodynamique
MAN Tronic (ordinateur embarqué)
Langue 1 "anglais" pour écran sur tableau de bord
Prise femelle remorque pour ABS derrière la cabine
Prise femelle citerne 24V 15 brochesderrière la cabine
Coupe-batteries de secours
Batteries 12 V 175 Ah 2 unités
Coffre à batteries jusqu'à 180 Ah
maintenance indication pour batteries "sans entretien"
Alternateur Basic
Affichage des données de service dans le combiné d'instruments
Bruiteur marche AR sur AR du cadre
Limiteur de vitesse électronique à 80 km/h
Régulateur de vitesse
Indicateur de charge de suralimentation
Radio MAN Media Truck 12V avec 5" display
mains libres fonction pour portable;compatible MFL et Bluetooth

350XO
351US
362AH
363AA
370CM
373AE
376FA
376HA
376KA
376XK
380AC
380CA
381AA
381CE
381CM
384CD
385AT
386AS
387AF
388AH
388AK
388CA
389AC
389AD
390CT
390XB
390XX
392AG
392CZ
392HA
392XJ
400AH
401EZ
404AP
405AA
405AK
405FL
407AH
411AA
417AC
434CH
434DA
491LC

sans SD navigation
AUX in / USB dans tableau de bord
Stabilisateur sur les deux ponts AR
Stabilisateur pour essieu AV
Dessiccateur d'air
antigel jusqu'à -37 degrés Celcius
1 couchette avec espace de rangement(cadre en aluminium)
Matelas pour couchette inférieure
couchette tenture en bas pour couchette inférieure
Sans matelas pour couchette supérieure
Pare-brise en verre feuilleté teinté
Glaces de porte teintées
Paroi AR de cabine sans glace
Rideau sur tout le pourtour
Rideau transversal
affichage pour ceinture de sécurité côôé chauffeur
baies latérales teintées après colonne B
Toit ouvrant mécanique
Lève-glace de porte électrique pour chauffeur et convoyeur
Store pare-soleil mécanique pour pare-brise
Visière pare-soleil devant pare-brise
Store pare-soleil sur les deux portes
Poignées montoirs gauche et droite (sur montant B)
Poignées montoirs gauche et droite (sur montant A)
Porte-gobelet sur le tableau de bord
sans casier de rangement sur paroi AR
sans casier à objets
Rétroviseur de trottoir côté gauche
Rétroviseur chauffant et avec réglage électrique, rétroviseur grand angle chauffant
Bras de rétroviseur pour largeur de carrosserie 2500 mm à 2600 mm
Sans antéviseur côté convoyeur/ centré
Bavettes à l'AV
Ailes en mat. plastique, 3 parties, avec garde-boue de roue (sans réduc-tion de la
projection de brouillard)
Réduction des brouillards de projection
Suppression set premiers soins
Triangle de présignalisation
2 lampes de présignalisation en vracpour camion-citerne
Cric de 12 t
1 cale de roue
Tôle de protection sur goujons de roues AV
fumeur-package
intérieur conception sable
Sellette d'attelage JOST JSK 38 C-1 2'' hauteur de sellette 190 mm (sans raccord
p.graissage central)

493HL
493YT
523AC
538AE
542BT
542DR
542FX
542NC
600AA
797AA
798LF
798WT
798W9
LQW01
LVS01
LVS02
LVS03
80001
90001
90002
90004

Avancée de sellette 1125 mm
Plateau de sellette 40 mm, marque JOST (charge sur sellette jusqu'à 36 t)
Plaquettes en anglais
Revêtement de plancher et de tunnel moteur en matière plastique
Réception ADR et attestation
Confirmation spécifique transports lourds ou municipal service
mesures d'insonorisation ne répondent pas à la norme UE
Immatriculation N3, (pt > 12t)
Equipement pour circulation à gauche
Inscription dans les papiers du véhicules (carte grise) : zulässiges
Sattelkraftfahrzeuggewicht von *65.000 kg möglich.
hauteur au-dessus de la cabine non charge ad 4000 mm
I'usure de la chaîne cinématipue augmente avec PTRA élevé; la longévité baisse
conformément
Avec P.T.R. conforme certificat Code 542DR, le puissance ascensionalle maximale est
de 9 %
Châssis: peinture à l'eau
Châssis NOIR GRAPHITE RAL 9011
Roues BLANC ALUMINIUM RAL 9006
Cabine BLANC SIGNALISATION RAL 9016
2 Michelin 315/80R22,5 MW3DXZE TL 15
4 Michelin 315/80R22,5 MW3DXDE TL 1
4 Michelin 315/80R22,5 MW3DXDE TL 1
1 Goodyear 315/80R22,5 MSSII TL 156/

Poids:
P.T.A.C.:
33000
1er essieu AV: 8000
2ème essieu AV: 0
3ème essieu AV: 0
Essieu poussé: 0
1er essieu AR: 13000
2ème essieu AR: 13000

