VIP CLASS

tourliner
L E M E I L L E U R D E S A C AT É G O R I E

Un incroyable
voyage débute.
Le nouveau Tourliner.

UN BUS SYNONYME D’ÉMERVEILLEMENT

Il suffit d’un regard pour être séduit par le nouveau Tourliner. Fascinant, le tout
dernier venu de la famille NEOPLAN allie espace généreux et grand confort. Pensé
jusque dans les moindres détails, il est synonyme d’économie et de voyages
confortables et sûrs. Grâce à son design exceptionnel, son intérieur moderne et ses
équipements haute qualité, celui-ci invite à l’étonnement et au bien-être.

Le Tourliner remplit parfaitement sa mission : offrir le meilleur à la fois aux voyageurs, aux chauffeurs mais aussi aux entreprises optant pour son exploitation.
Il ne se contente pas uniquement de répondre aux attentes de chacun : il en réalise
les rêves.

Le voyage,
dans sa forme
la plus magique.
L’UN ION RÉU SS I E DU DYNA MI S ME ET D U D E S IG N

Des lignes claires et précises : du bouclier avant au bouclier arrière.
Un aérodynamisme parfait et des éléments de design fascinants.
Le Tourliner capte l’attention de chacun avec ses feux avant perçants
équipés d’un diaphragme noir. Peu importe où les yeux se posent, le
véhicule offre nouveautés et fascination à chaque regard.

Une découverte après une autre, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. À l’instar du reste de la famille NEOPLAN, le Tourliner fascine
et garantie le voyage dans sa plus belle forme.

ÉLÉGANCE
ET FLEXIBILITÉ

Qi’il soit utilisé en tant
que bus premium, de
voyage ou de grande
ligne, le Tourliner est la
nouvelle star de la route.

BIEN ÊTRE

CONFORT EXCEPTIONNEL

P L U S D ’ E S PA C E D E R A N G E M E N T

L’éclairage à diodes électroluminescentes du Tourliner
illumine l’intégralité de la surface du plafond tout en
diffusant une lumière indirecte, conférant ainsi aux
passagers un sentiment de pur bien-être.

Des ensembles de service faciles d’utilisation et une
climatisation parfaite avec ventilation individuelle
garantissent un voyage décontracté.

Le design exigeant des dépose-bagages n’est pas
seulement un point fort visuel, il les rend également
plus spacieux et accessibles.

Destination
bien-être.
MOBILITÉ SANS LIMITE

Grâce à son plancher plat et sans
marche, à son élévateur et à ses deux
places pour fauteuils roulants, le Tourliner
garantit une mobilité sans limite.

CONFORT DE CLASSE SUPÉRIEURE

La fascination amorcée par l’extérieur du Tourliner se poursuit à l’intérieur. Un design moderne, des
couleurs actuelles, des matériaux de qualité supérieure et un concept d’éclairage innovant créent
une sensation d’espace particulièrement harmonieux et constituent la nouvelle référence en terme
de voyage et de confort. Tout est simplement parfait. Dès la montée, le temps et l’espace se
mélangent pour créer une ambiance de bien-être et faire oublier le reste du monde.

S‘installer
confortablement
et profiter.

VIVRE L’INFODIVERTISSEMENT AUTREMENT

Écouter, voir, rêver, profiter et laisser simplement son esprit vagabonder. Dans un
univers multimédia tout à fait nouveau à bord du Tourliner, les passagers peuvent
profiter individuellement de leur propre infodivertissement, avec tout ce qui va avec,
y compris une station de chargement USB individuelle et la possibilité de lire des
données personnelles. Avec une image et un son parfaits, les voyages dans le
nouveau Tourliner sont encore plus agréables.

LE PLEIN DE CONFORT

Chaque siège est accompagnée d’une station de
recharge dotée d’un port USB.

DIVERTISSEMENT INDIVIDUEL

La nouvelle génération du système d’infodivertissement Multimedia Coach est particulièrement facile
d’utilisation et permet également de lire des données
personnelles via clé USB ou carte SD.

Le plaisir de
voyager sur
toute la ligne.

UN POSTE DE CONDUITE PLAISANT

À la fois spacieux et de haute qualité, le poste de conduite du Tourliner offre une
grande liberté de mouvements, ainsi que des rangements suffisants pour tout ce qui
est important. Un siège ergonomique, un volant multifonctions haptique et à l’aspect fascinant ainsi que des appareils et commandes parfaitement situés et simples
d’utilisation facilitent le travail du chauffeur, tout en apportant leur contribution à la
sécurité. En bref : les passagers ne sont pas les seuls bénéficiaires des nombreux
avantages du Tourliner ; les chauffeurs en profitent aussi.

Au cœur du Tourliner.
LA TECHNOLOGIE AU PLUS HAUT NIVEAU

D E V É R I TA B L E S É C O N O M I E S

Le Tourliner convainc aussi par ses performances. Grâce à une technologie embarquée longuement
mûrie et éprouvée, il est synonyme d’efficacité et d’économie. À l’image des autres modèles
NEOPLAN, le Tourliner combine haut de gamme et raffinement tout en satisfaisant aux plus hauts
critères de sécurité et d’efficacité.

Dans la catégorie « Coûts de cycle de vie », le Tourliner se démarque
sur toute la ligne. Sa consommation en carburant est inférieure de
plus de 10 % à celle du modèle précédent. En outre, des modifications de la carrosserie du véhicule ont permis une réduction considérable des frais d’entretien et de réparation du Tourliner.

LA SÉCURITÉ LA PLUS ÉLEVÉE

Grâce aux systèmes d’assistance à la conduite les plus modernes et à
une ossature renforcée, le Tourliner garantie la plus haute sécurité,
cela dans toutes les situations. Par ailleurs, le véhicule satisfait à la
future norme ECE-R.66.02 relative à la protection anti-retournement.

DES SYSTÈMES AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ

ACC
ASR
BA
CDS
EB
EBS
ESP
DSP
LGS
MAN BrakeMatic®

Régulateur de vitesse avec adaptation de la
distance
Régulation antipatinage des roues
Assistant de freinage
Comfort Drive Suspension (Suspension active
avec contrôle actif du roulis)
Assistant de freinage d’urgence avec
clignotants de freinage d’urgence
Système de freinage EBS
Système électronique de stabilité
Programme de stabilité dynamique
Assistant de maintien sur la voie
Gestion du frein continu avec limiteur et
régulateur de vitesse

MAN EfficientCruise®
et MAN EfficientRoll Régulateur de vitesse assisté par GPS
(nouvelle amélioration)
MSC
Limiteur de vitesse maximale
ROP
Système anti-renversement
TPM
Surveillance de la pression de gonflage des
pneus
Phares à DEL
éclairage longue distance, comme en
plein jour
Calculateur
d’entretien
Pour la surveillance de tous les systèmes et
composants raccordés
Attention Guard
Sécurité améliorée grâce à l’assistant de
vigilance

Caractéristiques
techniques

Longueur
Largeur
Hauteur (clim. incluse)
Rayon de braquage
Empattement
Porte-à-faux avant
Porte-à-faux arrière
Hauteur debout couloir central
Hauteur du couloir central
Volume de la soute à bagages
Nombre de places assises

Tourliner
(deux essieux)
12 113 mm
2 550 mm
3 870 mm
21 020 mm
6 060 mm
2 755 mm
3 298 mm
2 000 mm
1 494 mm
max. 12 m³
max. 53

Tourliner C
(deux essieux)
13 103 mm
2 550 mm
3 870 mm
24 498 mm
7 050 mm
2 755 mm
3 298 mm
2 000 mm
1 494 mm
max. 13 m³
max. 59

M O T O R I S AT I O N S

BOÎTE DE VITESSES

CHÂSSIS

INDIVIDUAL

MAN D2676 LOH
6 cylindres verticaux en ligne
12 419 cm³
316 kW/430 ch à 1 800 tr/mn
2 200 Nm, à 930 – 1 350 tr/mn
MAN D2676 LOH
6 cylindres verticaux en ligne
12 419 cm³
346 kW/470 ch à 1 800 tr/mn
2 400 Nm, à 930 – 1 350 tr/mn

– B
 oîte mécanique à 6 vitesses
(pour les 430 ch, Tourliner 12 m)
– Boîte automatisée « MAN TipMatic® »
à 12 rapports avec frein de recul
« EasyStart »
-B
 oîte automatique à 6 rapports

Essieu avant
Essieu multibras avec suspension à
roues indépendantes et stabilisateur
Pont arrière
Pont hypoïde MAN avec quatre bras
de guidage d‘essieu
Freins
EBS avec disques de frein ventilés,
ESP, MSC et système d’assistance
freinage

De nombreux aménagements
sont possibles
C L I M AT I S AT I O N

Le système de climatisation et le réfrigérateur du véhicule contiennent des gaz
à effet de serre fluorés (R134a/PRG 1430
à raison de jusqu’à 1,15 kg équivalent à
1,6445 t de CO2).

Caractéristiques
techniques

Longueur
Largeur
Hauteur (clim. incluse)
Rayon de braquage
Empattement
Porte-à-faux avant
Porte-à-faux arrière
Hauteur debout couloir central
Hauteur du couloir central
Volume de la soute à bagages
Nombre de places assises

Tourliner C
(trois essieux)
13 373 mm
2 550 mm
3 870 mm
21 010 mm
6 060 mm
2 755 mm
3 298 mm
2 000 mm
1 494 mm
max. 12 m³
max. 57

Tourliner L
(trois essieux)
13 913 mm
2 550 mm
3 870 mm
22 318 mm
6 600 mm
2 755 mm
3 298 mm
2 000 mm
1 494 mm
max. 13 m³
max. 63

M O T O R I S AT I O N S

BOÎTE DE VITESSES

CHÂSSIS

INDIVIDUAL

MAN D2676 LOH
6 cylindres verticaux en ligne
12 419 cm³
346 kW/470 ch à 1 800 tr/mn
2 400 Nm, à 930 – 1 350 tr/mn
MAN D2676 LOH
6 cylindres verticaux en ligne
12 419 cm³
375 kW/510 ch à 1 800 tr/mn
2 600 Nm, à 930 – 1 350 tr/mn

– B
 oîte automatisée « MAN TipMatic® »
à 12 rapports avec frein de recul
« EasyStart »
- Boîte automatique à 6 rapports
(pour les 470 ch)

Essieu avant
Essieu multibras avec suspension à
roues indépendantes et stabilisateur
Pont arrière
Pont hypoïde MAN avec quatre bras
de guidage d‘essieu
Essieu traîné
Essieu rigide avec bras longitudinal
et bras triangulaire
Freins
EBS avec disques de frein ventilés,
ESP, MSC et système d’assistance
freinage

De nombreux aménagements
sont possibles
C L I M AT I S AT I O N

Le système de climatisation et le réfrigérateur du véhicule contiennent des gaz
à effet de serre fluorés (R134a/PRG 1430
à raison de jusqu’à 1,15 kg équivalent à
1,6445 t de CO2).

Qualité et durée de vie maximales, excellente disponibilité de vos
véhicules – c’est notre promesse. Grâce à un vaste portefeuille de
prestations de service, nous vous proposons un suivi complet en
faveur de l’efficience et de la fiabilité. Vous pouvez donc être toujours
certain d’une chose : votre autocar NEOPLAN est chez nous entre de
bonnes mains.

MAN propose des solutions de service pour que vous puissiez toujours
exploiter vos véhicules MAN de manière optimale dans la durée. Avec les
contrats d’entretien et réparation MAN ServiceContrats ou MAN Mobile24,
votre mobilité reste notre priorité. Ceci vaut également pour l’ensemble de
nos services. De fait, les prestations de service MAN fournissent des solutions sur mesure qui optimisent l’exploitation de vos véhicules, accroissent
leur rentabilité et augmentent leur efficience.

Prestations de
service MAN.
MAN PROFIDRIVE®

MAN SERVICE

MAN TOPUSED

Les programmes de formation continue pour conducteurs MAN ProfiDrive® ainsi que les stages d’accompagnement pour chefs d’entreprise vous informent des
connaissances les plus récentes du secteur et rendent
la conduite quotidienne plus sûre. Les programmes de
soutien proposés vous offrent des possibilités supplémentaires pour optimiser votre entreprise au quotidien.

Garantie deux ans sur l’entretien et les pièces MAN :
la qualité sur le long terme.
Pièces d’origine MAN : haute qualité, longue durée de
vie et disponibilité garantie
Pièces d’origine MAN ecoline : faire des économies
significatives tout en respectant l’environnement avec
des pièces d’origine MAN reconditionnées par MAN, le
fabricant d’origine, ou des prestataires externes
Huile d’origine MAN : il a été démontré que les huiles
d’origine MAN protègent de manière optimale contre
l’usure et contribuent ainsi à baisser les coûts totaux de
détention (TCO)
MAN Mobile24 : service de dépannage dans
toute l’Europe
 AN ServiceContracts : contrats d’entretien et de
M
réparation. En fonction des options choisies, il est par
exemple possible d’intégrer les réparations sur la chaîne
cinématique ou le remplacement des pièces d’usure.
Extensions de la garantie commerciale MAN :
extension de la garantie commerciale sur la chaîne
cinématique et le véhicule complet

Véhicules d’occasion de haute qualité : grand choix

MAN FINANCIAL SERVICES

Les produits MAN Financial Services* vous aident à
rester plus mobile financièrement.
MAN Card: Moyen de paiement électronique valable
dans toute l’Europe
Financing: Acquisition d’actifs roulants grâce à des
solutions de financement souples
Insurance: Solutions d’assurance des véhicules
industriels
Leasing: Modèles de crédit-bail permettant de ménager le budget

de véhicules d’occasion en très bonne condition et de
tous segments
Promesses de service : qualité, conseil professionnel,
grand choix, financements flexibles, service exceptionnel
Prestations de service : elles incluent notamment la
garantie commerciale et le financement

* L es prestations proposées sous la désignation commerciale « MAN Financial Services » (produits de financement, de crédit-bail et d’assurance) varient selon les marchés.
Elles sont fournies ou proposées par différentes filiales de Volkswagen Financial Services AG.

MAN TRUCK & BUS AG

Une entreprise du Groupe MAN
Postfach 50 06 20
D-80976 München
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