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Econome et performant, 
le TGL propose également 
un confort de haut niveau.

La nouvelle référenc
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MAN TGL 12.210

Un premier élément de réponse
semble être l’accueil positif réservé
par la presse qui vient de couronner
le TGL ‘Truck of the Year 2006’. Cette
reconnaissance permet d’ailleurs,
soit dit en passant, à la marque alle-
mande d’ajouter un trophée de plus
dans ses vitrines et d’en profiter pour
devenir dans le même temps le
constructeur le plus titré à ce jour
avec six récompenses.  Fort de l’ex-
périence de son aîné le TGA, le TGL
ne peut nier son air de famille avec
celui-ci et le premier réflexe est de
se dire qu’il s’agit clairement d’un
‘petit TGA’, ne fut-ce qu’avec sa
calandre si typique.     

Chaîne cinématique. Quatre pos-
sibilités de motorisations sont pro-
posées au travers des deux configu-

rations moteur, à savoir le MAN
D0834 de 4 cylindres (4,6 l de cylin-
drée) et le MAN D0836 de 
6 cylindres (6,9 l de cylindrée).  Pour
ce qui est du ‘petit’ 4 cylindres, 
les puissances sont de 150 ch / 
110 kW à 2.400 tr/min (couple maxi
de 570 Nm à 1400 tr/min), 
180 ch / 132 kW à 2.400 tr/min
(couple maxi de 700 Nm à 
1400 tr/min) ou encore 210 ch / 
151 kW à 2.400 tr/min (couple maxi
de 830 Nm à 1.400 tr/min).
Le moteur 6 cylindres offre quant à
lui la version la plus musclée avec
une puissance de 240 ch / 176 kW
entre 1.800 et 2.400 tr/min avec
cette fois un couple maximal de 
925 Nm étendu sur une plage 
de 1.200 à 1.800 tr/min.  Ces
moteurs disposent de l’injection 

par rampe commune et de la tech-
nique à  4 soupapes par cylindre.  
La version de notre essai répondait
aux normes Euro 3. 
Le moteur au banc d’essai est équipé
d’une suralimentation à double
étage qui lui permet de fournir un
couple très élevé, d’ailleurs le plus
haut de sa catégorie.  Au regard de
son prédécesseur, un allègement de
poids de +/-  100 kg a été obtenu.  
La gamme des transmissions (ori-
gine Eaton ou ZF) propose des boîtes
manuelles à 5, 6 ou 9 rapports. 
Il est également possible de choisir
la boîte automatisée ZF AsTronic 
(MAN Tipmatic) à 6 rapports, qui
équipait d’ailleurs notre véhicule
d’essai.
Le frein moteur d’origine (ralentis-
seur sur échappement), est com-
mandé via une manette au volant,
et offre une retenue de 109 ch / 
80 kW pour le moteur 4 cylindres et
188 ch / 138 kW pour le 6 cylindres.
En option, le choix d’un ralentisseur
intégré au moteur (EVB) permet 
de disposer de respectivement 
150 ch / 110 kW pour le 4 cylindres
et de 245 ch / 180 kW pour le 
6 cylindres.  

Ergonomie et confort. Comme
pour son prédécesseur, le TGL existe
en trois versions de cabines, désor-
mais appelées C, L et LX et qui pro-
posent au total deux longueurs et
trois hauteurs. La cabine C (courte),
pour laquelle une seule marche d’ac-
cès suffit, possède une longueur inté-
rieure de 1.485 mm.  Les cabines L
(longue) et LX (idem mais avec
pavillon surélevé) ont quant à 
elles une longueur intérieure de
2.145 mm.  
L’accès au poste de conduite se fait
dans ces deux cas précis via deux
marches de 330 mm de hauteur cha-

Le renouvellement de la gamme de MAN avait commencé en force avec l’apparition du TGA en
2000.  Cinq ans après, c’est au tour de la gamme légère avec l’avènement du TGL (Trucknology
Generation Light). Son prédécesseur L2000 avait fait son temps même si il avait reçu un lifting en
2000.  L’objectif du TGL est clair : se positionner comme nouvelle référence dans le secteur des 
7,5 à 12 tonnes. Alors, quid de ce pari ambitieux ? 

ce
Truck TEST

B I L A N  C H I F F R E voir tableau des concurrents page 61

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

Barchon - Malmedy - 40,7 km Autoroute avec légères côtes 74,00 23,63 3 131
Malmedy - Houffalize - 57,6 km Routes nationales avec relief 60,63 18,33 3 307
Houffalize - Namur - 133,6 km Autoroute avec fortes côtes 87,13 16,55 5 264
Namur - Barchon - 64,8 km Autoroute avec légères côtes 84,52 16,65 5 106

TOTAL - 296,7 km 77,73 17,89 4 344Beau et sec

D E F A U T S  &  Q U A L I T E S
Faible présence du tunnel moteur

Rangements à portée de mains limités

Absence de commandes au volant

Froideur tableau de bord

Très
Important

Moins
important

Consommation

Ligne extérieure

Position du tachygraphe

Qualité de certaines finitions

Boite Tipmatic
Visibilité

Accès cabine

Qualité des
couchettes Performances moteur

Agrément général de conduite 

ce
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cune (seuil de cabine situé à un mètre
au-dessus du sol).  La largeur inté-
rieure est de 2.056 mm et commune
aux trois cabines.  Le réglage de la
colonne de direction est pneuma-
tique et s’obtient via le bouton situé
au sol et accessible via le talon du
pied gauche. 
Une fois installé, un rapide coup d’œil
autour de soi vous rappelle immé-
diatement l’agencement intérieur
bien connu du TGA. Malgré cela, on
s’étonne de la forte verticalité du
pare-brise. Positionné relativement
bas, il élargit ainsi le champ de vision
du chauffeur, et permet plus de sécu-
rité en offrant une vue quasi pano-
ramique.  Les pédales, positionnées
fort en avant, contribuent également
à fournir de la place en plus.  Sujet
de discussion toujours d’actualité, le
tunnel moteur est présent sous deux
formats, selon le moteur : hauteur
de 140 mm avec les moteurs 
4 cylindres et un peu plus imposant,
260 mm avec le 6 cylindres.  Dans
les deux cas, le passage d’un côté à
l’autre de la cabine reste simple et
aisé. 
La hauteur intérieure de la version
LX flirte avec les 1.925 mm  et per-
met donc de se tenir debout sans
soucis.  Les espaces de rangements
au-dessus du pare-brise sont plé-
thoriques dans cette version, ce qui
n’est malheureusement pas le cas à
portée de mains.  Au niveau du poste
de conduite, le tableau de bord existe
en trois finitions : Baseline L (élé-
mentaire), Baseline (intermédiaire)
et enfin Highline (version la plus
luxueuse).  Ces deux dernières ver-
sions sont mises en évidence par des
cerclages en chrome des cadrans.

Signalons encore la grande qualité
des rétroviseurs, gage de sécurité.

Performances et consommation.
Au-delà de l’équipement et du
confort, c’est sans nul doute les pres-
tations exceptionnelles du moteur
qui méritent les éloges.  Le ’petit’
quatre cylindres est puissant et offre
un couple phénoménal très tôt dans
le régime moteur : 800 Nm (maxi-
mum 830 Nm) déjà disponibles dès
1.200 tr/min. Très impressionnant
donc et il n’est dès lors pas étonnant
de le voir réussir avec brio les défis
proposés sur le parcours escarpé des
Ardennes, à savoir des reprises à
charge à moins de 900 tr/min !  
Cette débauche d’efforts se fait-elle
au détriment d’une consommation
réduite ?  Et bien non !  Les chiffres
sont là pour étonner, une fois de plus,
puisque la  consommation moyenne
finale plafonne à 17,89 l / 100 km !
Pour obtenir celle-ci, le moteur s’est
contenté de 23,63 l dans la partie la
plus difficile, ce qui laissait forcément
augurer de chiffres réduits sur les 
parties autoroutières : 16,55 et 
16,65 litres ! Rappelons ici aux scep-
tiques que ce véhicule a un profil
longues distances… 
Pour mettre ces excellentes 
performances en valeur, le choix judi-
cieux de la boîte automatisée
TipMatic s’impose.  Fini le souci 
de devoir changer souvent de rap-
ports et de s’énerver, mais fini 
aussi d’avoir un levier de vitesses
imposant et qui constitue un obs-
tacle aux déplacements d’un 
côté à l’autre de la cabine, vu qu’il
en est ici réduit à sa plus simple
expression.  La chaîne cinématique

du TGL dans son ensemble est une
réelle réussite.

Impressions de conduite. Si le
chauffeur est distrait ou négligent
quant aux vérifications d’usage avant
de prendre la route, il peut désor-
mais s’autoriser un check up com-
plet des différentes ampoules depuis
son poste de conduite en poussant
sur un bouton ! Fini donc de faire le
tour du véhicule, qui malgré tout
peut permettre de détecter d’autres
choses aussi.  
Moins important, mais étonnant au
premier contact visuel, c’est la phy-
sionomie générale, liée à l’impres-
sion de ‘grande cabine’ combinée
au fait que le TGL est équipé de
petites roues de 17,5 pouces.
Ce contraste est  d’ailleurs renforcé
par l’accès aisé au poste de conduite.  
Concernant ce poste de conduite,
commençons par les bémols : un
tachygraphe mal positionné au-des-
sus du chauffeur, des rangements à
portée de mains qui font défaut, l’ab-
sence de commandes au volant, une
qualité de finition (du tableau de
bord) parfois discutable.
Les points forts sont plus nom-
breux : très bonne tenue de cap (mal-
gré les pneus de 17,5 pouces), une
maniabilité impressionnante proche
de la conduite d’une voiture de haut
standing, une insonorisation géné-
rale de haut niveau et des suspen-
sions qui maintiennent le chauffeur
dans un confort de roulage reposant.  
Le postulat de départ, qui se résume
à «un chauffeur qui apprécie son outil
de travail fournit forcément un bon
travail», trouve ici d’autres arguments
de poids avec une visibilité sécurisée

au travers du pare-brise et des rétro-
viseurs dans lesquels l’angle mort est
quasi nul, la présence d’un frigo avec
coffre isotherme et réfrigérateur et
deux lits avec véritable sommier à
lattes, ce qui est une première dans
cette catégorie de véhicules.  Un luxe
présent dans la version LX qui s’ins-
crit plutôt dans le cadre des presta-
tions longues distances que dans un
travail journalier.  

Conclusion. Né sous une bonne
étoile appelée TGA, le TGL pose ses
propres jalons dans la catégorie des
7,5 à 12 tonnes.  En proposant des
moteurs performants, agréables et
surtout économes, le tout combiné
à des équipements et des dimensions
dignes de véhicules grands routiers,
le TGL s’installe forcément parmi les
meilleurs.  
Ces différentes qualités lui permet-
tent déjà, à peine quelques mois
après sa sortie officielle, de récolter
des lauriers mérités. Le défi de tous
les constructeurs est le même lors de
nouveaux développements : avoir
un véhicule qui dispose d’une charge
utile maximale pour la rentabilité
mais sans pour cela mettre en souf-
france le niveau d’équipement et
donc la vie à bord du chauffeur.  
Avec un produit tel que le TGL, tout
en sachant que certains détails doi-
vent encore être améliorés, le
constructeur a de quoi satisfaire les
clients les plus exigeants.

■ Texte : Pierre-Yves Bernard
Photos : Erik Duckers

LA CABINE EN 7 POINTS

Impossible de nier l’air de
ressemblance avec le TGA !

Un tableau de bord «froid» et 
quasi rectiligne mais pratique, 
avec un volant classique 
sans commandes.

Un accès cabine aisé, sécurisé et 
qui est un des points forts.

Chez MAN, avec la boîte automatique,
le levier de vitesse est réduit au
strict minimum.

MAN TGL 12.210
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DIMENSIONS ET MASSES

RÉSULTATS DES TESTS PRÉCÉDENTS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VOLVO SCANIA DAF MERCEDES IVECO RENAULT

FL220 P230 LF55 ATEGO 1222 EUROCARGO MIDLUM

Type de moteur 6 cylindres 5 cylindres 6 cylindres 4 cylindres 6 cylindres 6 cylindres

Cylindrée cc 6000 9000 5900 4801 6000 6180

Puissance ch 220 230 220 218 210 215

tr/min 2400 1900 2500 2200 2400

Couple Nm 700 1050 820 810 810 700

tr/min 1400-1800 1100-1400 1200-1700 1400-1600 1200-2100 1200-1500

Poids en ordre de marche 4220 kg
MMA 11 990 kg   
Longueur HT 9 850 mm
Empattement 5 200  mm
Largeur HT 2 376 mm 
Hauteur HT 3 700 mm 

Largeur utile 2 240 mm 
Hauteur utile 1 925 mm 
Emmarchement 1 000 mm 
Profondeur ??? mm 
Couchette du bas 2 005 x 749 mm 
Couchette du haut 2 005 x 749 mm 

Les rétroviseurs de qualité offrent 
une grande sécurité au
chauffeur.

Le faible tunnel moteur
permet un passage simple et 
aisé d’un côté à l’autre.

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

MAN TGL 12.210 LX 77,73 17,89 4344
Midlum 210.12.C 78,07 21,23 3677
MB Atego 1223 L 77,96 22,55 3458
MAN LE 180 C 81,31 15,95 5097
Iveco Eurocargo ML 120 83,37 18,12 4600
MB Atego 1222 70,64 19,51 3 620

LES CONCURRENTS DU SEGMENT “210 à 230 ch”

Moteur D0834 LFL 42
Type 4 cylindres en ligne
Niveau Euro 3
Configuration 4X2
Injection Injection rampe 

commune
Alésage x couple 108  x 125 mm
Cylindrée 4 580 cc
Taux de compression 18:1
Puissance maxi 206 ch
Régime moteur 2 400 tr/min
Couple maxi 830 Nm
Régime moteur 1 400 tr/min

Electricité
Tension de service 24 V
Batterie 2 x 12 V 140 Ah
Alternateur 28 V, 80 A, 2240 W
Démarreur 24 V 5,4 Kw

Embrayage
Type Monodisque
Caractéristiques MFZ 362

sans asbeste

Boîte de vitesses MAN Tipmatic ZF
Type AS Tronic lite 6 AS 850 OD
Rapports 6
Réduction 1er rapport 0,79
Réduction rapport supérieur 6,72
Réduction marche AR 6,22

Essieu AV
Type VOK-05
Angle de rotation 50°
Capacité 4800 kg

Essieu AR
Type HY-0925
Réduction 3,08 - 5,28
Capacité 8700 kg

Direction
Caractéristiques volant réglable: 

en hauteur 80mm, 
inclinaison 21°

Diamètre du volant 480 mm

Suspension
Caractéristiques AV 2 ressorts 

à lames 
paraboliques

Caractéristiques AR Suspension 
pneumatique à

2 soufflets

Freins
Caractéristiques Disques
Sécurité ABS + ASR
Frein moteur EVB 150 ch / 110 kW

Roues et pneus
Dimensions jantes 17,5 x 6,75
Dimensions pneus 265/70 R 17,5

Cabine
Type LX
Suspension Pneumatique 

à l'arrière
Siège chauffeur Isringhausen

climatisé de luxe
Principaux équipements : 
Double couchette avec sommier à
lattes, tableau de bord Highline,
siège luxe, coffres de rangements
sous couchette et au-dessus pare-
brise, frigo encastré sous le lit avec
double compartiment, verrouillage
centralisé, toit ouvrant électrique,
rétros électriques avec dégivrage, ...

Que de luxe avec des véritables
sommiers à lattes dans cette
catégorie de véhicules. 


