
MAN BusTopService.

NOTRE SAVOIR-FAIRE.  
VOTRE GAIN DE TEMPS.
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VOTRE BUS EST ENTRE 
DE BONNES MAINS.
Lorsque vous vous présentez au BusTopService, un service compétent prend  
en charge votre véhicule. Nos spécialistes des bus ont suivi une formation 
complémentaire spécifique et continuent à être formés. Ils connaissent votre bus 
MAN ou NEOPLAN jusque dans les moindres détails. Nous utilisons les outils 
et les moyens de diagnostic les plus modernes afin de réparer votre bus dans 
les règles de l’art. C’est l’idéal pour prendre la route le cœur léger. Car seul un 
véhicule bien entretenu garantit une sécurité optimale pour le chauffeur et les 
passagers. Misez sur le « top service » de spécialistes.

Notre BusTopService est la garantie d’une main- 
tenance parfaite, afin que votre bus reste toujours  
en mouvement. Profitez d’un excellent savoir-faire  
en matière de bus, de prestations de service 
complètes pour des périodes d’utilisation maxi-
males et d’un réseau après-vente paneuropéen.
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PLUS VITE À NOUVEAU 
OPÉRATIONNEL. 
Partir en voyage avec un bus plein et tomber en panne ? De surcroît à l’étranger, loin 
de votre atelier habituel ? C’est une bonne chose de pouvoir faire confiance à un 
partenaire qui assure par tous les moyens la reprise rapide de votre voyage : le MAN 
BusTopService. Votre bus reprendra rapidement sa route grâce à nos travaux de 
maintenance et de réparation fiables et compétents. Nous veillons à ce que votre 
mobilité soit maximale.

Une aide rapide en cas de panne. 
Avec MAN Mobile24, nous vous proposons une assistance en cas de panne. 
Disponible 24 h/24, 7 j/7 tout au long de l’année. Il suffit d’appeler le numéro MAN 
Mobile24, le même dans toute l’Europe, et nos experts s’occupent du reste à votre 
place : assistance rapide sur place, transport vers l’atelier le plus proche et répara-
tions. Vous pouvez toujours compter là-dessus.

Travaux de réparation rapides et haute disponibilité des pièces.
Pour que votre véhicule soit réparé rapidement, il est crucial que les pièces de 
rechange nécessaires soient vite disponibles. C’est exactement ce qui se passe 
chez MAN BusTopService. Ce faisant, nous utilisons exclusivement des pièces 
d’origine MAN, pour lesquelles une garantie de deux ans s’applique, afin de garantir 
un ajustement parfait ainsi qu’une fonctionnalité et une qualité optimales. Grâce à 
une gestion efficace des pièces, les composants les plus couramment utilisés sont 
disponibles aussi vite que possible.

Service de bus de remplacement et prise en charge des passagers. 
Même si votre bus devait s’arrêter, vous pourrez néanmoins continuer votre trajet 
sans interruption prolongée. En effet, nous mettons à votre disposition un véhicule 
de remplacement et prenons aussi en charge vos passagers jusqu’à son arrivée. 
Nous vous aidons, si vous le souhaitez, à réserver des hébergements pour votre 
chauffeur et vos passagers.
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�	 Entretien et remise en état pour tous les modèles de bus 
MAN et NEOPLAN, quelle que soit leur année de construction

�	Assistance en cas de panne 24 h/24
�	Haute disponibilité des pièces spécifiques 
�	 Réparation du chauffage, de la ventilation et de la climatisa-

tion, ainsi que du système électrique
�	Travaux de conservation réalisés conformément au manuel  
 d’entretien 
�	Travaux sur les pneus, les vitres, la peinture et la carrosserie
�	 Remise en état du véhicule : nettoyage extérieur, intérieur et 

des tapis
�	 Vidange des toilettes et remplissage en eau potable
�	Service d’enlèvement et de dépose sur site pour le bus et le  
 chauffeur, à la demande 
�	Service de bus de remplacement en fonction du site et de la  
 disponibilité
�	Si nécessaire, transmission de possibilités d’hébergement

APERÇU DE TOUTES LES 
PRESTATIONS DE SERVICE :
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Recherche de points de service MAN
Trouvez à tout moment un point de service  
à proximité, en toute simplicité, avec la 
recherche de points de service MAN 
disponible sur notre site Internet :
www.services.man.eu/dealershipsearch

TOUJOURS À PROXIMITÉ.
En constante expansion, notre réseau après-vente est très dense et vous 
offre ainsi un service complet et efficace. Pour que vous restiez toujours 
mobiles. Nous sommes près de vous.

Peu importe votre destination, grâce à notre réseau après-vente très étoffé, 
vous trouverez toujours un point de service proche de votre position. Ainsi, vous 
pouvez profiter de notre personnel de maintenance et bénéficier de l’éventail 
complet de leurs prestations dans plus de 1 700 points de service en Europe et 
dans le monde entier. Dans quelques 900 de ces points de service dédiés aux 
bus, vous trouverez une aide compétente pour les réparations plus importantes. 
Beaucoup d’entre eux étant déjà des points BusTopService qui vous offrent un 
maximum de services. Dans les prochaines années, nous allons continuer à 
enrichir cette offre et à ouvrir pour vous des ateliers BusTopService  
supplémentaires. Car un service optimal ne connaît aucun répit.
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AUTRES TOP SERVICES.

Portail après-vente MAN After Sales Portal
Vous trouverez plus d’informations sur tous les 
autres services ici :
www.services.man.eu/aftersales

MAN ServiceContracts.
Grâce à nos formules sur mesure pour les réparations et l’entre- 
tien, vous pouvez mieux planifier et calculer vos charges finan-
cières, réduire vos coûts et profiter d’une plus grande sécurité 
d’exploitation, tout en réduisant votre charge administrative.

Pièces d’origine MAN ecoline.
Penser écologie, agir économie. Les pièces d’origine MAN 
ecoline sont remises en état de manière professionnelle et 
offrent une alternative intelligente pour les véhicules plus an-
ciens. La qualité des pièces d’origine MAN ecoline remises en 
état correspond à celle des pièces d’origine MAN. En outre, 
elles bénéficient d’une garantie de 24 mois.

MAN Card / NEOPLAN Card.
Votre carte de ravitaillement et de service, valable dans toute 
l’Europe, dont les fonctions standard peuvent être complétées 
par des services optionnels, avec confirmation de paiement 
pour les points de service après-vente MAN et MAN Mobile24 
dans toute l’Europe.

MAN ProfiDrive et Académie NEOPLAN.
Nous rendons les bons chauffeurs encore meilleurs : grâce à 
des formations professionnelles pour plus de sécurité dans les 
situations critiques et plus de rentabilité grâce à une conduite 
qui consomme peu de carburant.
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