Modèle

E-WORKER 25.5-60 2WD

E-WORKER 25.5-90 4WD

Masse totale à vide (kg)

4500

4500

Capacité maximale (kg)

2500

2500

Hauteur de levage (m)

4,8

4,8

Envergure maximale (m)

2,6

2,6

Capacité à la hauteur maximale (kg)

1500

1500

Capacité à l'envergure maximale (kg)

1000

1000

Performances

Caractéristiques
Moteur

Électrique

Électrique

Puissance MAXI (kW/CV)

44/60

66/90

Vitesse maximale (km/h)

22

22

Autonomie

8h

8h

LS + FS

LS + FS

Oui

Oui

Pompe hydraulique
Cabine FOPS et ROPS
Dotations
Remplacement rapide des batteries

OUI

OUI

Tac-lock

OUI

OUI

Prédisposition Nacelle

OPT

OPT

Homologation européenne tracteur agricole

NON

OPT

Largeur (mm)

1530

1670

Hauteur (mm)

1950

1960

Longueur (mm)

3280

3280

Garde au sol (mm)

250

260

Rayon de braquage aux fourches (mm)

2440

3400

Dimensions
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Les données, les caractéristiques et les illustrations contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif et ne revêtent
aucun caractère contractuel.
Merlo Spa poursuit une politique de recherche et de développement continue. Par conséquent, nos produits peuvent présenter
des caractéristiques différentes de celles décrites ou peuvent être modiﬁés sans préavis.
Les produits illustrés peuvent inclure des équipements en option.
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Un nouveau
concept de chariot
télescopique
Tout-terrain

OR

Le tablier équipé d'un verrouillage
hydraulique Tac-lock, permet échange
des accessoires sans nécessité de
descente de cabine. Il est possible de
choisir parmi une large gamme d'outils
fabriqués par Merlo pour satisfaire
toutes les exigences de manutention de
nos clients.
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GAMME ÉLECTRIQUE
Une nouvelle idée
de où sécurité et respect
de l’environnement sont
intégrés dès la conception
La recherche permanente de solutions et technologies innovantes, permettant de toujours mieux
satisfaire les exigences de nos clients a conduit Merlo SpA à la création d'une gamme exclusive de
chariots télescopiques aux dimensions réduites et respectueux de l'environnement car alimentés
à 100% par batteries électriques.
Il s'agit de machines conçues pour limiter les niveaux de bruit et d’émissions polluantes tout en
réduisant considérablement les coûts d’exploitation face aux modèles thermiques similaires et en
facilitant la maniabilité.
Le contrôleur développé spéciﬁquement par Merlo assure le bon fonctionnement du chariot
télescopique, surveille le niveau de charge des batteries et optimise leur utilisation jusqu’à assurer
une autonomie de travail de 8 heures.
Grâce à ces caractéristiques uniques, la nouvelle gamme est l’outil idéal pour les travaux en milieux
conﬁnés, fermés tels que les écuries, les entrepôts, les hangars de stockage de matériaux, les
industries et les environnements souterrains.
La conception fait la part belle à la capacité de traction, même sur terrains accidentés et permet
une utilisation sereine pour les collectivités, les exploitations agricoles, les travaux de construction
et en déchetterie.
La gamme se compose de deux modèles.
• E-Worker 25.5-90 – 4 roues motrices
• E-Worker 25.5-60 – 2 roues motrices

Les 6
points
forts
Sécurité
Puissance
Confort

1 – Sécurité
Aucun compromis sur la sécurité. Respectant les règles draconiennes
appliquées par Merlo en termes de sécurité, la gamme électrique est
conforme à toutes les règles de sécurité active et passive avec protections
du type FOPS et ROPS.
2 – Puissance
Inarrêtable ! Deux versions sont disponibles, une équipée de deux roues
motrices (2RM) et une dotée de quatre roues motrices (4RM). La gamme
e-Worker délivre une excellente capacité de traction grâce à la garde à
la conception exclusive du châssis permettant une garde au sol élevée.
Le franchissement en bénéﬁcie avec une capacité à franchir des pentes
supérieures à 40%.
3 – Confort
Le meilleur lieu de travail. La facilité d’accès et l’espace intérieur généreux
de la cabine (largeur de 785 mm) garantissent un confort maximal et une
visibilité optimale pour tous les opérateurs.
La porte latérale peut être facilement installée ou retirée pour assurer un
protection contre les intempéries ou accès rapide à bord.

Maniabilité
Polyvalence
Efﬁcacité

4 – Maniabilité
Agile en toute situation. L'angle
de braquage exceptionnel
de l'essieu arrière et les
dimensions réduites
permettent au chariot
télescopique de fonctionner
quelle que soit la situation,
avec un rayon de braquage inférieur aux modèles conventionnels.
La charge est toujours située dans l'encombrement de la machine.
5 – Polyvalence
Entièrement compatible. L'interface Merlo - ZM1 permet la
compatibilité avec la large gamme d'équipements spécialement
conçus pour les élévateurs télescopiques Merlo. Une homologation
offrant une capacité de remorquage de 6T est possible.

6 – Efﬁcacité
Toujours plus verts. Machine à gestion 100
% électrique. Le pack de batteries assure : le
fonctionnement de la pompe hydraulique dédiée aux
mouvements de la flèche, le déplacement du chariot
par l’alimentation des moteurs électriques. L’autonomie
mesurée selon la référence WDI2198 assure 8 heures
de travail. Il est même possible de travailler H24 grâce
au système d’échange rapide du pack de batteries.

