
Du luxe en toute sob
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La cabine 5Star est peut-être un
luxe inutile, mais le moteur
D20 en exécution Euro-4

nous a convaincus.
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MAN TGA 430 XXL 5STAR EURO 4 EGR

En plus de cinq années d’existence, le
TGA a eu le temps de faire ses preuves
certes, et au-delà de cette version
luxueuse, ce sont évidemment les pres-
tations du ‘petit’ moteur D20 qui
étaient attendues et en particulier la
consommation de cette version équi-
pée du système EGR permettant donc
de s’aligner aux normes Euro 4 sans
équipement supplémentaire ni solu-
tion d’urée.

‘Petit’, le D20 ?

Chaîne cinématique. Le TGA est dis-
ponible en sept motorisations, au
départ de trois moteurs. Le D2066 
qui nous occupe est un 6 cylindres en
ligne de 10,5 litres qui propose en
entrée de gamme quatre puissances :
310,  350, 390 et 430 ch. Ces puis-
sances sont atteintes sur une plage de
1500 à 1900 tr/min et le couple maxi-
mal, respectivement de 1550 Nm,
1750 Nm, 1900 Nm et 2100 Nm est

quant à lui atteint entre 1000 et 
1400 tr/min.  
Vient ensuite le moteur D2876 
(6 cylindres en ligne de 12,8 l) et ses
480 ou 530 ch, et enfin, pour des pres-
tations du type transport exception-
nel, le musclé D2840 de 18,2 l de cylin-
drée, un V10 de 660 ch (485 kW). 
Le couple est alors de 2700 Nm ! 
Le nouveau D20 est un moteur à injec-
tion électronique du type ‘rampe com-
mune’ de la deuxième génération et
est doté de 4 soupapes par cylindre.
De série, le TGA est équipé d’une boîte
de vitesse à 16 rapports dotée du sys-
tème ServoShift.  En option, il possible
de la doter du système ComfortShift
qui autorise les changements de rap-
ports sans actionner la pédale d’em-
brayage. Enfin, la boite automatisée
MAN Tipmatic propose quant à elle
12 rapports.  
Dans pareil cas, la pédale d’embrayage
n’existe plus et ce qui reste du levier
de vitesses est devenu un simple et dis-
cret commutateur. Le frein moteur

d’origine EVBec (frein sur soupape
d’échappement avec clapet piloté par
l’électronique), est actionné via une
manette à droite du volant et offre une
retenue de 270 Kw.  Si la nature du tra-
vail l’exige, un ralentisseur intégré au
moteur est disponible en option 
(MAN Pritarder). 

Luxe dedans 
et dehors
Ergonomie et confort. Le TGA se
décline (depuis peu) en 7 versions de
cabines, réparties sur deux catégories
de largeur, reprenant chacune à chaque
fois trois versions.  Avec une largeur de
2240 mm, trois modèles sont dispo-
nibles, à commencer par la cabine M,
en entrée de gamme, qui est une cabine
de jour d’une longueur de 1880 mm.
Vient ensuite la cabine L, avec couchette
et une longueur qui passe à 2280 mm.
Enfin, la même version avec pavillon
surélevé s’appelle LX.  
Les versions du deuxième groupe se
déclinent en 2440 mm de largeur.  
La cabine XL, sans pavillon surélevé, 
la cabine XXL avec pavillon et qui est
la plus vaste, et depuis peu, une ver-
sion intermédiaire baptisée XLX et qui
permet donc un choix alternatif.  
Une version luxe est disponible et s’an-
nonce sous le concept 5Star. Outre
l’équipement conventionnel, elle pro-
pose un tableau de bord design avec
ronce de noyer et chrome autour des
instruments, un siège chauffeur de luxe
avec climatisation, un siège passager
hautement relaxant (dossier large,
accoudoirs rabattables, rembourrage,
position couchette) et deux couchettes
tout confort avec matelas en mousse
froide à 7 zones d’une épaisseur de 
9 cm, le tout avec de véritables som-
miers à lattes.  
Le look extérieur a été soigné égale-
ment : calandre de radiateur et pare-
chocs ornés d'une barrette de chrome
brillant, un seul coloris pour l'ensemble
du véhicule parmi un choix de 5 pein-
tures métallisées exclusives proposées

Pour répondre à la norme Euro-4, MAN joue les rebelles en proposant une solution alternative au
système SCR, qui consiste à ne rien changer par rapport à la version Euro 3 et de se contenter d’un
système baptisé EGR (Exhaust Gas Recirculation).briété

Truck TEST

B I L A N  C H I F F R E
Topographie Vitesse moyenne Consommation Quotient

km/h moyenne l/100 km (résultat eco)

Barchon - La Sentinelle - 174,9 km Autoroute avec légères côtes 83,22 24,84 3 350
La Sentinelle - Reims - 196,3 km Autoroute avec légères côtes 86,60 28,55 3 033
Reims - Berchem - 205,7 km Autoroute avec fortes côtes 76,18 36,66 2 078
Berchem - Barchon - 172,6 km Autoroute avec fortes côtes 88,51 30,67 2 885
TOTAL - 749,5 km 83,11 30,59 2 716
Temps : Beau et sec • Note : Test le 26 septembre 2005

D E F A U T S  &  Q U A L I T E S
Taille des espaces de rangements sous couchette

ConsommationAbsence de commandes au volant

Finition tableau de bord

Espaces de rangements à portée de mains insuffisants

Equipement version 5Star

Conflit des manettes à
droite du volant

Très
Important

Moins
important

Système EGR

Visibilité générale
Agrément boîte TipMatic

Puissance et couple du moteur D20

Tablette escamotable du frigo
Look extérieur version 5Star

Qualité des couchettes
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uniquement pour cette cabine, le tout
griffé du logo 5Star.  
Le tableau de bord propose, en plus de
la version standard, un combiné d'ins-
truments ‘Highline’ doté d'un écran
agrandi et intégrant les composants
d'information et de communication
tels que le téléphone, la radio et le lec-
teur CD.  En étant quasi rectiligne, la
planche de bord augmente l’impres-
sion générale de volume intérieur mais
sans malheureusement offrir beaucoup
de rangements à portée de main.  
L’accès au poste de conduite se fait natu-
rellement via trois marches, dont deux
sont masquées par le prolongement de
la portière.  Le tunnel moteur est inexis-
tant et le réglage de la colonne de direc-
tion est pneumatique via un bouton au
sol. Le confort est au rendez-vous avec
une hauteur intérieure qui flirte avec les
2.100 mm et les vastes possibilités de
rangements en dessous de la couchette
inférieure.  Enfin, la boîte réfrigérante
se range tout simplement sous la cou-
chette et est en outre équipée d'une
tablette rabattable pratique.

Deuxième session

Performances et consommation.
La correction nous invite, avant de
débattre des résultats, de porter à la
connaissance de chacun que ce test a
eu lieu deux fois; le premier essai s’étant
terminé par une consommation déce-
vante dépassant les 34 l/100 km sur un
parcours pourtant identique et aux
mêmes conditions.  
A l’analyse, l’étonnement venait des
deux premières étapes qui, en propo-
sant un relief pourtant très modéré,
avaient pour résultat une consomma-

tion digne de la troisième étape, en l’oc-
currence le plus dure.  Fait inexplicable
certes, mais on ne pouvait légitime-
ment pas en rester là et le véhicule a
donc reçu une seconde chance, tout
comme chez d’autres confrères tes-
teurs.  
Malgré sa petite cylindrée (10,5 l), 
le moteur D20 impose un couple et une
puissance étonnants qui pourraient légi-
timement laisser penser que cela se fait
au préjudice de la consommation.
Heureusement non, et le bilan final est
de 30,59 l/100 km !  Aussi surprenant
que réjouissant, ce résultat tranche donc
avec celui du test précédent.  Dans les
détails, on constate de faibles écarts sur
les parties difficiles, mais par contre une
nette diminution lors des deux pre-
mières étapes.
Enfin, avec des conditions climatiques
quasi identiques et une vitesse moyenne
finale de 83,11 km/h (en hausse en
regard du premier test : 82,94 km/h),
cela  confirme que le véhicule n’a pas été
expressément ‘ménagé’ pour favoriser
une consommation raisonnable. La révi-
sion (secrète évidemment !) après la
première vague de tests a donc eu les
effets attendus et c’est bien la preuve
que ces tests en conditions réelles sont
là pour peaufiner avant de produire sur
les chaînes de montage !

Impressions de conduite. L’impression
de grandeur que dégage le TGA quand
on va monter à son bord impressionne
toujours.  A peine installé, c’est une sen-
sation d’espace et de volume à profu-
sion qui prédomine, encore renforcée
par la taille du pare-brise qui offre une
vue quasi panoramique.  
Quand le soleil est de la partie, les stores
électriques permettent heureusement

de rester maître de sa vue pendant la
conduite via un réglage personnalisé
de leur hauteur d’action.  La radio et le
tachygraphe sont positionnés au-des-
sus du chauffeur, ce qui n’est pas vrai-
ment l’idéal.  Malgré le luxe de l’équi-
pement, on constate tout de même
une qualité de finition du tableau de
bord parfois discutable et perfectible,
ainsi que l’absence étonnante de com-
mandes au volant.  
Les rangements à portée de mains ne
sont pas légion mais on peut y trouver
la parade en gardant le frigo (coffre iso-
therme et réfrigérateur) en position
avancée et en se servant de la tablette
escamotable qui y est prévue.  Ce même
frigo reprend sa place ensuite sous la
couchette inférieure.  
La manette de frein de parc n’est pas
au tableau de bord, mais bien en retrait
à droite du chauffeur juste à côté du
commutateur (levier de vitesses).  Celle
du frein moteur est quant à elle à droite
du volant et l’habitude de son utilisa-
tion vous évitera d’entrer en conflit avec
l’autre manette voisine, relativement
proche.  
Sur la route, les excellentes prestations
du moteur s’accompagnent d’un
silence de fonctionnement impres-
sionnant et complètent l’agrément de
conduite procuré par la gestion souple
et douce de la boîte TipMatic.  Ce serait
un tort de penser que les grandes
cabines n’offrent pas une insonorisa-
tion générale de haut niveau. 
Parmi les  écrans du tableau de bord,
le compte-tours contient des diodes
vertes qui se déplacent pour signaler
de cette façon au chauffeur le régime
moteur idéal en traction, mais égale-
ment et surtout lors de l’utilisation du
frein moteur.  Les récalcitrants à mon-

ter haut dans les régimes moteur pour
obtenir une action efficace de freinage
constatent ici de la part du véhicule 
lui-même que c’est une nécessité !  
Le TGA est certes maniable et offre dans
le même temps une bonne tenue de
cap malgré sa stature imposante.

Propre et sobre

Conclusion. Après un examen en pre-
mière session décevant, le D20 équipé
du système EGR a ensuite brillamment
réussi le test proposé !  Ceci est de nature
très rassurante et pourra permettre à
l’acheteur potentiel de comparer les
deux systèmes possibles pour respecter
les obligations de l’Euro 4.
On constate en tout cas que, contrai-
rement aux prédictions dramatiques,
il sera possible d’être en même temps
propre et sobre en ne changeant rien
à l’équipement du véhicule. Dans ce
cas précis, les résultats obtenus sont
meilleurs que les précédents en version
Euro 3. L’avenir nous dira si les prochains
candidats au banc d’essai viendront
confirmer cela. 
Avec le TGA XXL, MAN impose un
porte-drapeau de référence en terme
d’habitabilité et de volume intérieur.
En version 5Star, on change à nouveau
de catégorie. Evidemment, on pense
aux patrons chauffeurs, mais aussi à
d’autres bons et fidèles chauffeurs qui
se voient récompensés par leurs
patrons.  Reste juste à peaufiner cer-
tains détails comme l’absence de com-
mandes au volant ou encore la qualité
de finition du tableau de bord.

■ Texte : Pierre-Yves Bernard   
Photos : Erik Duckers

LA CABINE EN 7 POINTS

Une finition extérieure 5Star qui
ne manque pas de susciter
l’admiration.

Broderies, ronce de noyer et cadrans
de chrome illustrent cette version
haut de gamme.

Parfois en conflit avec sa voisine, 
la manette qui permet
d’actionner le frein moteur.

Etonnant à ce niveau, l’absence de
commandes au sein du volant.

MAN TGA 430 XXL 5STAR EURO 4 EGR
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DIMENSIONS ET MASSES DU TRACTEUR

RÉSULTATS DES TESTS PRÉCÉDENTS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VOLVO SCANIA DAF MERCEDES IVECO RENAULT

FH12-440 R420 XF105 410 ACTROS 1844 STRALIS AS 440 S 43 MAGNUM 440.19T

EURO 4 SCR EURO 4 EGR EURO 4 SCR EURO 4 SCR EURO 4 SCR EURO 4 SCR

Type de moteur 6 cyl. en ligne 6 cyl. en ligne 6 cyl. en ligne 6 cyl. en ligne 6 cyl. en ligne 6 cil in lijn

Cylindrée cc 12,8 l 11,7 l 12,9 11,94 10,3 10,8

Puissance ch 440 420 410 435 430 440

tr/min 1400-1800 1900 1500-1900 1800 1600-2100 1800

Couple Nm 2200 2100 2000 2100 1900 2040

tr/min 1050-1400 1100-1350 1000-1500 1080 1000-1600 1050-1450

Poids en ordre de marche 7400 kg
MMA 18000 kg
Longueur HT 5775 mm
Empattement 3600 mm
Largeur HT 2500 mm
Hauteur HT 3767/3691 mm
Largeur utile 2200 mm

Hauteur utile 2100 mm
Emmarchement 354 mm
Profondeur 2120 mm
Couchette du bas 790 mm
Couchette du haut 705 mm
Rangements 1000 l

La tablette escamotable et
pratique du frigo permet de garder
des objets à portée de mains.

Le tunnel moteur quasi
inexistant offre une hauteur
intérieure de 2100 mm !

Vitesse Consommation Quotient
km/h l/100 km (résultat eco)

Man TGA 430 XXL Euro 4 83,11 30,59 2 716

Renault Magnum 440 84,58 31,72 2 666

Scania R420 Euro 4 85,61 31,43 2 723

Volvo FH 460 82,20 30,57 2 688

Iveco Stralis AT 440 87,68 29,54 2 968

Daf XF 95 430 88,25 31,52 2 800

Mercedes Actros 1841 LS 86,91 29,54 2 942

LES CONCURRENTS DU SEGMENT 410 À 440 CH

Moteur D2066 LF 11
Type 6 cylindres en ligne
Niveau Euro 4
Configuration 4X2
Injection Directe Bosch 

CR 8 jets
Alésage x couple 120 x 155 mm
Cylindrée 10520 cc
Taux de compression 20,5 : 1
Puissance maxi 430 ch
Régime moteur 1900 tr/min
Couple maxi 2100 Nm
Régime moteur 1000 / 1400 tr/min

Electricité
Tension de service 24 V
Batterie 2 unités :

puissance 12 V
175 Ah

Alternateur Puissance de 28 V,
80 A, 2 240 W

Démarreur 24 V 5,4 Kw

Embrayage
Type Monodisque
Caractéristiques MZF 430
Diamètre 430 mm

Boîte de vitesses MAN Tipmatic ZF
Type AS 2130 DD
Rapports 15,86 - 1,00
Réduction 1er rapport 15,86
Réduction
rapport supérieur 1
Réduction 
marche AR R1=14,68/R2=11,41

Essieu AV
Type VOK-08
Angle de rotation 48°
Capacité 7500 kg

Essieu AR
Type HY-1350
Réduction i=3,08
Capacité 13000 kg

Direction
Caractéristiques Servocom 8098
Diamètre du volant 460 mm

Suspension
Caractéristiques AV lames 

paraboliques
Caractéristiques AR Suspension

pneumatique à 
4 soufflets

Freins
Caractéristiques Disques
Sécurité ABS + ASR + ESP
Frein de 
stationnement Pneumatique
Frein moteur MAN EVBec

Roues et pneus
Dimensions jantes Alcoa 9.00-22,5
Dimensions pneus 315/70 R 22,5

Cabine
Type XXL 5STAR
Suspension Pneumatique 4 points
Siège chauffeur climatisé de luxe
Principaux équipements : 
couchette avec sommier à lattes à 
5 zones et matelas confort en mous-
se froide, tableau de bord Highline,
siège luxe, coffres de rangements
sous couchette et au-dessus pare-
brise, frigo encastré sous le lit avec
double compartiment (cloison péri-
phérique), verrouillage centralisé,
toit électrique relevable/coulissant,
rétros électriques avec dégivrage, ...

Deux couchettes avec de
véritables sommiers 
à lattes permettent 
un repos de qualité. 


