TGS 37.460 8x4 BB avec Stetter 10m³
Description
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Disposition de la direction à gauche
Empattement 1795+2505+1400 mm
porte-à-faux AR du cadre 800 mm
Moteur D2676LF52 - 460 ch/338 kW EURO6 SCR - 2 300 Nm C-R OBD-C
Logiciel de boîte de vitesses MAN TipMatic® Offroad (exploitation en tout-terrain)
Boîte de vitesses MAN TipMatic® 12 28 OD
Réservoir à carburant de 300l à gauche et 35l d'AdBlue
Essieu AV VO-09/VO-09 droit
Ressorts AV paraboliques 9,5 t
Radiateur à eau et échangeur air-air jusqu´à une température ambiante de 35 degrés
ressorts AR paraboliques 13 t
Pose d´un pont tandem
Arbres de transmission pour profil de charge standard
Planche de bord km/h ´High-Line´
Volant réglable en hauteur et inclinaison
MAN BrakeMatic (système freinage électronique)
largeur de garniture de frein 220 mm pour pont AR
Pont AR à réducteurs planétaires HPD-1353/HP-1333
Rapport de pont AP i = 3,63
Blocage de différentiel dans le pont arrière
Roues disque 10 trous 11,75-22,5 sur 1er essieu AV TL
Roues disques 10 trous 11,75-22,5 sur 2ème 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
sans roue de secours
Adaptation réservoir à carburant
Chronotachygraphe numérique ; fournisseur CONTI
Système MAN EasyStart antirecul
Cabine ´M´ largeur 2240 mm, longueur 1880 mm
Sans compartiment de rangement
Revêtement de siège en qualité confort
Siège chauffeur confort à suspension pneumatique avec soutien lombaire, ajustement aux épaules et
chauffage
Siège convoyeur fixe, à réglage longitudinal et du dossier
Portillon de la calandre fermant de l´intérieur
Contre-porte lavable
Ventilateur viscostatique
Déflecteur en tôle antipoussière
Base de suspension moteur courte (uniquement moteur)
Régulation moteur EDC
Paramétrage selon utilisation pour malaxeur à béton (pilotage de régime de service)
Accouplement élastique double
P.M. côté volant moteur avec plateau 6 trous(100D) f=1,233 650 Nm charge permanente - 720 Nm
courte durée
Filtre à carburant
Préchauffage pour filtre à carburant
Prédisposition d'interface de données de téléchargement à distance (Remote Download) pour
chronotachygraphe numérique
Etalonner tachygraphe
Kit de nettoyage des vitres
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Revêtement en aluminium brossé du tableau de bord
Climatiseur AC R134A exempt de CFC avec régulation thermique automatique
Sans isolation de cabine NORDIC (contre le froid) pour cabine M, L et LX
Manuel du chauffeur en langue allemande
Admission d´air relevée avec filtre à air sec
Filtre à poussière fine et pollen
Raccord pour commande extérieure du régime (ZDR) (régulation régime intermédiaire)
Module de pilotage pour échange de données externe (module de commande spécifique au client)
avec interface de système de gestion de flotte 2.0 (FMS) et fonctionnalité de carrosserie
Compresseur d´air monocylindre 360 cm3
Échappement latéral à droite avec sortie vers le sol
Frein moteur régulé EVBec
Dispositif Flamme-Start
Embrayage monodisque DBE 430
Purge relevée sur essieu arrière
Barre anti-encastrement AR ronde
Protection latérale
sans barre anti-encastrement à l´AV
Pare-chocs en acier en 3 éléments
crochet de dépannage ROCKINGER SK5
Traverse pour attelage de remorque
Sans porte-roue de secours
Antivol sur volant avec antidémarrage électronique. Agrée VV1 par l´UPEA.
pompe d´assistance de direction secours
Volant multifonctions pour cabines ´C´, ´M´, ´DK´
ABS (système antiblocage des roues)
Freins à disque pour essieu avant
Frein à tambour pour pont AR
Sans raccord de freinage à l´extrémité arrière du cadre
Eclairage des emmarchements pour chauffeur et convoyeur
Accoudoirs pour siège chauffeur
Raccord pneumatique pour servitudes dans la carrosserie
Grille antipierres devant radiateur
Prédisposition pour dispositif démarrage/arrêt moteur sur l´extrémité AR du cadre
version mi-haute
Suspension de la cabine avec des ressorts spirales pour cabine ´M´
Bouchon de réservoir fermant à clé - 1 unité, ventilé, pour fermeture uniforme
Bouchon de réservoir fermant à clé d´AdBlue, 1 unité
Régulation de la portée des phares lumineux
Phares doubles à halogène H7 pour circulation à droite
Eclairage de jour (conforme avec Directives CEE R87)
Grille de protection pour phares
Feux de position
Feux de position latéraux
Liseuse pour chauffeur
Verrouillage des portes centralisé
Protection supérieure pour feu AR
Avertisseur sonore électrique à 2 tons
MAN Tronic (ordinateur embarqué)
Langue 1 ´allemand´ pour écran sur tableau de bord
Langue 2 ´anglais´ pour écran sur tableau de bord
Prédisposition pour TollCollect (câbles et antenne) livrée en vrac. Ces éléments appartiennent à TC.
Prise femelle dans la cabine 12V 2 broches et 24V 2 broches
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Sans prise de courant de 12/24 V en bout de cadre
Robinet coupe-batterie mécanique
Batteries 12 V 175 Ah, 2 pièces
Coffre à batteries compact jusqu'à 225 Ah
Consigne d'entretien pour batteries 'sans entretien'
Alternateur de base
Affichage dans le combiné d´instruments pour les données d´exploitation
Capsulage moteur
Bruiteur de marche arrière sur l´arrière du cadre
Limiteur de vitessses électronique - 89 km/h avec + 1 km/h de tolérance
Régulateur de vitesse
Indicateur de charge de suralimentation (pression turbo)
Prédisposition module embarqué de télématique (TBM3/RIO ready)
Antenne pour module embarqué de connectivité et radio CB
Radio MAN Media Truck 12 V avec écran couleur 5 pouces
Fonctionnalité mains libres pour un téléphone portable (connectable au volant multifonctions et au
réseau Bluetooth®)
Sans SD de navigation
Prédisposition pour installation radiotéléphone
Entrées AUX/USB sur le tableau de bord
2 gyrophares halogènes sur le pavillon de la cabine à gauche et à droite
Couleur du gyrophare jaune
Stabilisateur sur les deux ponts AR
Stabilisateur pour essieu AV
dessiccateur d´air chauffant
antigel jusqu´à -37° C
Sans matelas pour couchette inférieure
Sans matelas pour couchette supérieure
Sans couchette pour cabine M, C, DK
Pare-brise en verre feuilleté teinté
Glaces de porte teintées
paroi AR de cabine avec 2 découpes en verre teinté, au milieu et à dr.
Sans rideau transversal
sans rideau sur tout le pourtour
affichage pour ceinture de sécurité côté 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
Poignées montoirs gauche et droite (sur montant B)
Poignées montoirs gauche et droite (sur montant A)
Coffre de rangement
1 tiroir dans la partie milieu du tableau de bord
Sans poubelle entre les sièges
Rétroviseur guide-trottoir côté droit
Antéviseur UE, côté convoyeur : rétroviseur de vue avant
Rétroviseur chauffant et avec réglage électrique, rétroviseur grand angle chauffant
Bras de rétroviseur pour largeur de carrosserie 2600 mm
Bavettes anti-éclaboussures à l´avant
Ailes de convoyage
Ailes plastique supprimées
Ailes en matière plastique en 3 éléments pour deuxième essieu AV
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404AP
405AC
405AK
405AR
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411AF
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538AE
542BA
542BC
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798WF

Réduction des brouillards de projection
Trousse de premiers soins en vrac
Triangle de pré signalisation
Lampe de poche et de présignalisation et ´flash´ en vrac
sans cric
2 cales de roue
Tôle de protection sur goujons de roues AV
Pack fumeur
Tôles d´introduction de poussée (dispositif annexe de fixation de carrosseries)
Revêtement de plancher et de tunnel moteur en matière plastique
Attestation pour bas niveau sonore Autriche et plaque L
Document COP
Attestation émissions gaz d´échappem ent norme européenne
Attestation CEMT
Documentation d'homologation internationale (COC)
Mesure d´insonorisation 80 dB (92/97EWG)
Immatriculation N3 (PTAC > 12 t)
Equipement pour circulation à droite
Hauteur hors tout, véh. non chargé, jusqu'à 4 000 mm
Véhicule pas immatriculable selon Dir.2000/40/CE, exceptions eventuel- lement possibles
Châssis : NOIR GRAPHITE RAL 9011 - Eau
Roues : BLANC ALUMINIUM RAL 9006 - normal
Cabine : BLANC PUR RAL 9010 - normal
Essieu avant 2 x WA 385/65R22,5 LENK-FERN TL160 K
Essieu avant 2 2 x WA 385/65R22,5 LENK-FERN TL160 K
Essieu arrière 4 x WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K
Essieu arrière 2 4 x WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K

Nominal capacity: 10m³ light line, ready – mixed concrete
- mixer body made in Light line execution
- gearbox ZF CML-type
- hydraulic pump Bosch-Rexroth
- hydraulic engine integrated
- mixer control unit either mechanically or electronically operated
- compressed air water tank system
- water connection located at ladder platform
- water filling pipeline, one side with C- coupling
- drum with 1 service hole and double dripping ring
- mixing spirals in main wear zones (5 mm)
- T-Protecwear protection ( 30 x 8 mm ) on the mixing spirals
- ladder with platform
- feed hopper with rubber extension
- slewable discharge chute (1.497 mm long), single armbearing
- wear protection plates in feed hopper, discharge shell and slewable
discharge chute
- drum locking device
- mudguards of aluminium riffle over rear axles
- oil cooling system
- primed with polyurethane
- water tank 500 liters (compressed air)
- water tank steel
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- mixer mechanically operated
- paint finish in one color, arctic white MB 9147
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