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Les usines Merlo à San Defendente di Cervasca (Cuneo).
Une surface de 30 ha dont 22 ha couverts.

1. Siège Merlo SpA
2. Lignes d'assemblage finales
3. Lignes d'assemblage pièces et cabines
4. Estampage technopolymères
5. Centre automatisé de stockage et d'expédition
6. Centre d'expédition des machines et des équipements
7. Contrôle final de la qualité
8. Centre technologique
9. Centre sidérurgique et lignes d'assemblages structurels
10. Équipements 3M
11. CFRM (Centre de formation et de recherche)



2 | 3 LE GROUPE MERLO

• 1.200 employés

• Superficie de 30 ha 
 dont 22 ha en intérieur

• 90% d'exportations

• 600 concessionnaires 

• 8% du chiffre d'affaires 
 investis dans la R & D

• 60 robots de fabrication

Le Groupe Merlo
Le n° 1 en technologie et sécurité
La marque Merlo a toujours été synonyme de technologie de pointe dans le domaine des chariots  
télescopiques et notre histoire, depuis 1964, se caractérise par une expérience basée sur la ténacité et la 
passion. Développer des projets complexes, de l’idée au résultat, de la conception à la vente, signifie 
offrir des solutions innovantes, qui anticipent les besoins et les orientations possibles des marchés les 
plus concurrentiels. Nos efforts ont abouti à la création de chariots télescopiques compacts et faciles à 
manipuler, qui offrent des performances d’exploitation, un confort, une efficacité  et une sécurité sans 
égal.  À l’Agritechnica 2013, trois prix très importants nous ont été décernés, qui démontrent la 
supériorité technologique et l’innovation de nos produits : Médaille d’or de l’innovation (Turbofarmer 
42.7 Hybrid), Machine de l’année 2014 dans la catégorie manutention et logistique (Turbofarmer II),  « 
Point de repère » pour l’agriculture (Multifarmer).
Au SIMA 2015, la nouvelle gamme de Turbofarmer modulaire a été élue « Machine de l’année 2015 » 
dans le secteur de la manutention et de la logistique.

Centre robotisé de soudure des châssisNouveau centre automatisé à double robotisation de haute précision



Gamme Merlo Haute Capacité : 
la force Merlo au service 
de la productivité
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Nouvelles familles Haute Capacité et HM
Les télescopiques de haute capacité selon Merlo
Mis à jour lors de l'adoption des moteurs Tier 4 Final, ils sont encore plus innovants, performants et 
sûrs, en ligne avec l'évolution des produits Merlo. 
Les deux familles Panoramic et HM offrent les avantages suivants :

• La cabine la plus grande 
 du marché (1010 mm)

• 5 modèles pour tous les besoins :
 2 Panoramic et 3 HM

• Mise à niveau + déport de série  

• HM :  EPD diminution 
   de consommation
   Transmission CVTronic 
   Système de régénération
  

+ Confort è La cabine la plus grande de la catégorie

 è Niveau maximum de confort 

+ Sécurité è Cabine conforme aux normes ROPS et FOPS niveau II*

 è M CDC Contrôle dynamique de la charge de série    

+ Polyvalence è  Correcteur de devers et 
  déport latéral de la flèche de série

 è 60.10 et 72.10 pouvant être homologués 
  comme engin agricole

+ Efficacité è Moteurs Tier 4 Final 
  Panoramic : puissances de 101 ch. (sans DPF ni SCR) 
  HM : puissance de 170 ch. avec SCR

 è Diminution de la consommation avec EPD (de série sur HM)

	 è	Transmission CVTronic (de série sur HM)

 è Système de régénération (de série sur HM)

* Norme EN ISO 3449/2008, niveau de protection II (niveau de protection le plus élevé prévu par la norme et équivalent 
 à la chute d'un objet de 227 kg d'une hauteur de 5,22 mètres). 



Familles Haute Capacité
Technologie en tête 
du marché

Confort
• La cabine la plus grande du marché (1010 mm)
• Confort maximum et excellente visibilité

Sécurité
•  M CDC Merlo Contrôle Dynamique 
 de la Charge
•  Reconnaissance automatique 
 de l'équipement
•  Cabine conforme FOPS/ROPS 

Performances
Panoramic
• Flèches de 10 mètres
• Charges de 6 à 7,2 tonnes
HM
• Flèches de 10 à 18 mètres
• Charges de 5 à 12 tonnes

Hydraulique
• Panoramic : P60.10 et P72.10 pompe 
 Load-Sensing et joystick électronique
• HM : pompe Load-Sensing, joystick   
 électronique, distributeur Flow-Sharing,  
 accélérateur électronique sur le joystick 
 et système de régénération

Systèmes innovants Merlo
• Mise à niveau + déport latéral de la flèche
• Accrochage rapide des outils Tac-Lock

Panoramic P60.10 et P72.10
• Pouvant être homologués comme engin agricole

POWERTRAIN
Panoramic P60.10 et P72.10  
• Moteurs Tier 4 Final de 101 ch.
• Transmission hydrostatique équipée de boîte 
 de vitesses à deux gammes
• EPD (Eco Power Drive) : économie de gazole

HM
• Moteurs Tier 4 Final de 170 ch.
• Transmission CVTronic
• EPD (Eco Power Drive) : économie de gazole
• Système de régénération sur le levage
• Accélérateur électronique
• Distributeur Flow-Sharing
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MOTEUR EPD HYDRAULIQUE CHÂSSIS TRANSMISSION SÉCURITÉ COMMANDE 
JOYSTICK

MODÈLE
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PANORAMIC

P60.10 X X X X X X X  

P72.10 X X X X X X X  

HM

P50.18HM X X X X X X X X X

P65.14HM X X X X X X X X X

P120.10HM X X X X X X X X X

LA NOUVELLE GAMME

Spécifi cations pour performances élevées 
Des avantages accrus            

Large gamme de produits :

• 5 modèles disponibles 

Confort :

• La cabine la plus grande
 du marché (1010 mm)

Innovations technologiques :

• CVTronic + couple + productivité

• Versions « TT » avec mise 
 à niveau + déport de série

• M CDC Merlo contrôle 
 dynamique de la charge

• Load-Sensing de série 
 sur toute la gamme

Polyvalence et productivité :

• 2 motorisations Tier 4 Final 
 disponibles de 101 ch ou 170 ch.

• Hauteurs de 10 à 18 mètres

• Charges de 5 à 12 tonnes



Moteurs Tier 4 Final 
performances effi  caces
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• Moteurs performants 
 et efficaces

• Effet « downsizing » pour la   
 réduction de la consommation

• Panoramic : 3,6 litres, 101 ch. 
 (avec SCR) pour garantir 
 de faibles coûts de gestion

• HM : 4,5 litres, 170 ch. post- 
 traitement SCR.
 Hautes performances 
 et faible consommation  

Moteurs Tier 4 Final 
Plus de performance et moins de consommation
Les modèles Haute Capacité Duty sont équipés de motorisations Tier 4 Interim.  Les moteurs combinent une 
augmentation du rendement avec une réduction des cylindrées, de manière à réduire sensiblement la consommation 
(downsizing). Merlo sélectionne les moteurs montés sur ses télescopiques après des essais approfondis, afin d'offrir à 
ses clients de hautes performances, une efficacité maximale, de faibles consommations et un entretien réduit.

Panoramic P60.10 et P72.10
4 cylindres, 75 kW/101 ch, 3,6 litres à 2600 tr/min.  
Coûts de fonctionnement réduits grâce à la technologie choisie, ce qui 
permet de respecter les limites d'émission prévues pour le Tier 4 Final 
sans filtre à particules et avec post-traitement SCR avec AdBlue*.

SCR (réduction catalytique sélective)
Le système SCR adopte un catalyseur qui exploite une 
réaction chimique entre les agents polluants et un mélange 
d'eau et d'urée afin de réduire les émissions. Dans la pratique, 
l'urée décompose les oxydes d'azote NOx en vapeur d'eau 
et azote simple, deux substances inoffensives pour l'homme 
et l'environnement. La consommation d'urée  est égale 
à environ 5 % de la consommation de gazole et le réservoir 
est dimensionné de façon à ce qu'il soit nécessaire de faire 
le plein d'AdBlue tous les deux pleins de gazole.

Remarque : l'urée est disponible sur le marché comme AdBlue®.  

Modèles HM 
4 cylindres, 125 kW/170 ch., 4,5 litres à 2200 tr/min.



Merlo CVTronic :
accélération de 0 à 40 km/h sans interruption de couple
et sans arrêt pour le changement de rapport
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Merlo CVTronic
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Réduction de la consommation
Technologie Merlo CVTronic + EPD

CVTronic+EPDTechnologie traditionnelle
Cycle mixte (l/h)

100%

82%

-18%

MERLO CVTRONIC ET EPD

• +12 % de couple à faible    
 vitesse vs les transmissions 
 hydrostatiques classiques

• Accélération 0-40 km/h    
 progressive et en douceur sans 
 interruption    
 pour le changement de rapport

• Forte diminution 
 de consommation     
 grâce au système EPD 

HM : technologie Merlo CVTronic et EPD 
L'interprétation de Merlo 
de la transmission à variation continue
La transmission CVTronic est née dans le sillon de la tradition Merlo dans le domaine de 
l'hydrostatique et assure une accélération en douceur sans interruption de couple de 0 à 40 km/h. 
La transmission se compose de deux moteurs hydrostatiques à pistons axiaux alimentés 
par une pompe hydraulique à commande électronique. À faible vitesse de travail, ils fonctionnent 
ensemble pour fournir le couple maximum, offrant une augmentation de +12 % par rapport 
aux transmissions hydrostatiques conventionnelles. Lors des déplacements, le deuxième moteur 
hydrostatique est automatiquement désactivé par le système de commande et l'huile venant de la 
pompe alimente le moteur hydrostatique principal, qui entraîne alors les télescopiques HM jusqu'à 
la vitesse maximale. La transmission M CVTronic est associée à l'EPD, système conçu par Merlo qui 
permet de réduire la consommation de gazole. La centrale électronique EPD est interposée entre 
la pédale d'accélérateur et les injecteurs du moteur diesel. L'opérateur règle la vitesse souhaitée 
et le système EPD gère le régime du moteur diesel en fonction des paramètres saisis dans la centrale, 
ce qui assure une efficacité maximale, de hautes performances et une faible consommation.
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1. M CDC - Contrôle dynamique de la charge : système de sécurité breveté Merlo avec des niveaux 
 de sécurité supérieurs à la norme EN15000. 
2. Joystick électromécanique. Électronique (HM) en option sur P60.10 et P72.10.
3. Nouvel afficheur numérique.
4. Inching-Control : sensibilité accrue pour les déplacements millimétriques.
5. Inverseur Finger Touch.
6. Boîte à gants.

La cabine la plus grande de la catégorie
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Spécifi cations de série pour les modèles HM

CABINE

• 1010 mm de largeur. La cabine 
 la plus grande de la catégorie

• Accès au poste de conduite   
 facilité par une grande porte   
 (770 mm) 

• Visibilité 360°. Capot bas    
 grâce à une disposition bien   
 étudiée du moteur

• Modèles HM équipés d'accoudoir 
 et d'inverseur Dual-Shuttle 
 (sur le joystick et au volant)

La cabine des records est toujours plus actuelle 
Plus d'espace à bord off ert de série
La cabine Merlo est reconnue pour la facilité d'accès au poste de conduite et pour l'habitabilité à bord. 
Avec ses 1010 mm, elle est la plus grande de la catégorie et assure un maximum de confort dans l'usage 
quotidien. L'architecture de la machine, le centre de gravité bas et le capot effilé garantissent 
une excellente visibilité dans toutes les directions. 
L'opérateur est en mesure de suivre visuellement la charge jusqu'à sa hauteur maximale grâce 
au toit transparent. La porte de 770 mm est munie d'une fenêtre à battant ouvrant 
à 180° pour une meilleure ventilation naturelle. 
La disposition des commandes est le résultat d'études ergonomiques approfondies. 
Toutes les informations sont disponibles d'une manière claire et précise grâce au nouveau tableau 
de bord et au nouvel afficheur pour le M CDC.

HM : boutons de l'inverseur Dual-Shuttle HM: nouvelle cabine modulaire

Nouveau tableau de bord numérique (HM)



Afficheur du Merlo CDC

Merlo CDC, 
lorsque la sécurité 
est fondamentale
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EN 15000 •  EN 15000 •  
E

N
 1

50
00

• Sécurité EN15000

• Reconnaissance automatique   
 de l'équipement*

• Reconnaissance et mémoire 
 de la charge manutentionnée*

• Protection ROPS et FOPS, 
 aucun impact sur l'habitabilité

* Valable pour des équipements fabriqués dans les   
 établissements Merlo et équipés du capteur M CDC.

Merlo Contrôle Dynamique de la Charge
La sécurité de série pour tous
Pour le Groupe Merlo, la sécurité est une valeur absolue et c'est pour cette raison 
qu'on a inventé le système M CDC. 
L'objectif est de permettre à chaque opérateur de travailler en toute sécurité, 
afin de maximiser le potentiel du télescopique et de l'équipement utilisé. 
Le système Merlo CDC permet aux modèles Haute Capacité de reconnaître automatiquement 
l'équipement monté et de régler en conséquence son comportement sur la base 
des tableaux de charge spécifiques. 
L'opérateur peut vérifier à tout moment l'équilibre dynamique de l'engin, grâce au point lumineux 
sur l'écran. En cas de manœuvres compromettant la stabilité du télescopique, le système 
M CDC bloquera la flèche et empêchera tout mouvement aggravant. 

Reconnaissance automatique de l'équipement

Capteur placé sur l'outil Capteur placé sur le tablier

Caméra arrière (en option)



Mise à niveau et déport : 
polyvalence, précision 

et sécurité



440 mm440 mm

± 24%
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• Flèches plus légères et résistantes :  
 soudure robotisée sur l'axe neutre,  
 zone de moindre densité d'effort

• Mécanisme de télescopage bien   
 protégé à l'intérieur de la flèche 

• Mise à niveau et déport uniques   
 au monde et avec système breveté

• HM : Flow Sharing de série

Précision et technologie Merlo
La fl èche Merlo, fi abilité et innovation
Merlo fabrique en interne les flèches de ses élévateurs télescopiques et a développé des technologies 
uniques pour les rendre plus forts et légers, pour protéger les mécanismes de manutention contre les 
chocs accidentels et pour permettre à ses clients de placer la charge aussi précisément que possible. 

 Tôles de la flèche soudées sur l'axe neutre de flexion de la flèche.
 Cartouche : système de déport protégé à l'intérieur de la flèche, grâce à une solution
 brevetée, facilement accessible en cas d'entretien.
 Tac-Lock : système de blocage hydraulique de l'outil depuis la cabine.
 Mise à niveau : système de correction de l'inclinaison intégré dans le châssis qui permet
 à l'opérateur de corriger les inégalités du terrain pour travailler en toute sécurité.
 Déport : la flèche peut être déportée latéralement par l'opérateur (jusqu'à 440 mm 
 sur le P50.18 HM), ce qui lui permet de placer la charge avec plus de précision et de confort, 
 et en économisant du temps.

Tac-Lock : système de blocage hydraulique 
de l'outil depuis la cabine.

Déport latéral de la flèche Mise à niveau
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Moteurs et transmissions
Plus de performance, moins de consommation
è	La gamme  est équipée avec une moteur Tier 4 Final de 125 kW/170 ch.

è	Transmission hydrostatique Merlo avec EPD (Eco Power Drive) de série. 

è	Depuis toujours, les appareils télescopiques Merlo sont équipés de transmissions hydrostatiques pour une plus  
 grande précision, une plus grande sécurité et simplicité d'utilisation.  L’EPD permet de réduire les   
 consommations de 18% pour une économie annuelle réelle.

è	L’EPD Top est doté du bouton « Speed control » 2  qui permet de mémoriser la vitesse de manutention 
 de la machine et de la maintenir constante. La fonction Eco, idéale lors de la manutention sur dépôt limite le  
 régime moteur, en obtenant une économie ultérieure.

è	Le régulateur de régime moteur 1  Le régulateur de régime moteur permet à l’opérateur de régler le ralenti 
 du moteur à maintenir. Ceci est particulièrement utile lors du déchargement et lors de l’utilisation 
 d’équipements sur la flèche qui exigent constamment un débit d’huile minimum.

è	De série, on adopte le Joystick auto-accélérant qui permet d'obtenir des vitesses supérieures des mouvements  
 hydrauliques de la flèche, en optimisant les performances. Le système s'active au-delà du seuil de 20% des  
 déplacements du Joystick

• Avec le système EPD  on réduit   
 les consommations de 18%  
 par rapport  aux technologies 
 traditionnelles 

• Gestion Speed Control et ECO 
 de série avec EPD Plus et EPD Top

• Gestion régime moteur 

• Moteur Tier 4 Final 
 de 125 kW/170 ch. 

• Système auto accélérant 
 par joystick



18 | 19 HYDRAULIQUE

• Panoramic et HM : pompe 
 Load-Sensing de série :
 Panoramic :108 litres/min 
 HM : 119 litres/min 

• HM : Flow Sharing.Cette fonction  
 permet de réaliser trois 
 mouvements de la flèche 
 simultanément. Plus de    
 productivité

• HM : système de régénération. 
 Il autorise une augmentation 
 de 36 % de la vitesse angulaire 
 de la flèche

Le gain hydraulique
Systèmes pratiques et effi  caces

è Panoramic et HM 

 SYSTÈME DE RÉGÉNÉRATION 
 Afin d'améliorer la productivité, Merlo a adopté sur la famille HM le système de régénération,  
 conçu pour augmenter la vitesse angulaire de la flèche lors de la manutention de charges.   
 Le système permet d'augmenter automatiquement cette vitesse de 36 % par rapport 
 à des systèmes similaires qui n'ont pas la fonction de régénération.

 MODE DE FONCTIONNEMENT
 Le système de levage de la flèche est équipé de deux vérins à double effet, dont l'un est muni  
 du système de régénération.  L'huile provenant de la pompe entre dans la chambre d'expansion 
 du vérin (en rouge dans le schéma ci-dessous). Comme le vérin est à double effet, l'huile de la  
 chambre opposée, au lieu d'être poussée vers la décharge, est renvoyée dans la chambre sous  
 pression (en jaune dans le schéma ci-dessous) et s'ajoute à l'huile provenant de la pompe, ce qui  
 accélère le remplissage du vérin et donc la vitesse angulaire de la flèche.

+36% 
de vitesse 
angulaire 

de la flèche
en montée

Soupape V

Réservoir

Système de 
régénération

Vérins de levage



Panoramic
430 mm 
garde au sol
Pneus 18-19.5

Essieux robustes 
et fi ables, 

avec une excellente 
garde au sol
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HM

ESSIEUX ET FREINS

• Essieux conçus, projetés et    
 fabriqués en interne (Panoramic)

• 430 mm de garde au sol : meilleure  
 valeur de la catégorie (Panoramic)

• Trois modes de braquage

• Freins à sec pour réduire 
 la friction et la consommation

• Système d'activation 
 automatique du frein de    
 stationnement à l'arrêt du moteur

Essieux et freins, effi  caces et performants
Valeur ajoutée pour des avantages concrets
Nos télescopiques de la gamme Panoramic à haute capacité sont équipés d'essieux conçus, projetés 
et fabriqués en interne sans compromis. 
Le corps central est en tôle soudée et les réducteurs sont épicycloïdaux. 
Ce type d'essieu s'est avéré gagnant pour sa robustesse, sa fiabilité et sa durabilité. 
Il assure un rayon de braquage minimum de 3950 mm et une excellente garde au sol de 430 mm 
(au centre de l'essieu, avec des pneus 18-19.5). 
Ils sont équipés de 4 freins à sec et d'un système de serrage des freins de stationnement qui s'active 
automatiquement à l'arrêt du moteur. 
Ils ont été conçus par les ingénieurs de Merlo pour s'intégrer au châssis « TT » avec mise à niveau 
et déport, une combinaison gagnante que seul Merlo peut offrir. 
Les essieux adoptés sur la famille HM sont spécifiques et structurellement aptes à supporter 
de lourdes charges en ligne avec la classe des HM.

450 mm
garde au sol.
Pneus 17.5-25

Quatre roues motrices, toutes directrices, avec direction assistée hydraulique.

TROIS MODES DE BRAQUAGE AVEC RESYNCHRONISATION EN FIN DE COURSE

SUR LES ROUES AVANT SUR LES QUATRE ROUES EN CRABE



Pays où Merlo est leader sur le marché

MONDE MERLO

6 FILIALES

PLUS DE 600 CONCESSIONNAIRES
PLUS DE 50 IMPORTATEURS

RESIDENT 
REGIONAL 
DIRECTOR 

Sydney
2013

CFRM
Le Centre de formation 
et de recherche (CFRM) a fait 
de la formation en sécurité 
et de l’instruction sa mission 
principale. Le CFRM offre des 
cours de formation pour des 
opérateurs de plateformes 
aériennes porte-personnes, 
de chariots élévateurs, 
d’élévateurs télescopiques, 
de grues, d’engins 
de terrassement, 
de tracteurs agricoles 
et forestiers, de déneigeuses 
et de véhicules 
d’assainissement urbain.

MOVIMATICA
MERLO 
INFOMOBILITY
C’est le système du groupe 
Merlo pour la radio-
localisation GPS, l’antivol 
et le diagnostic des engins. 
Il peut dialoguer avec d’autres 
systèmes internet déjà utilisés 
par les clients. Avantages 
pour le concessionnaire : 
diagnostic, assistance à 
distance. Avantages pour 
l’utilisateur : antivol, tranches 
horaires, zones de travail, 
gestion de l’entretien.
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Magasin automatique de pièces 
de rechange 2011 2016

Volume de stockage 1000 m3 13000 m3 

Remplissage 100 % 85 %

Pourcentage de références gérées 50 % 86 %

Pourcentage de commandes gérées 65 % 94 %

Temps de prélèvement 90” 30”

Nombre de références 8000 18000

Zone de traitement des commandes et expédition

Zone de stockage et prélèvement automatiqueNOUVEAU SERVICE DE PIÈCES
Le nouveau magasin de pièces de rechange 
s’étend sur une surface de 7000 m², permet un 
stockage de 10 000 m³ et assure la gestion de 
20 000 références. Il gère automatiquement 
94 % des commandes journalières, avec un 
temps moyen de prélèvement de 30’’ par 
commande. Le premier remplissage pour 
chaque commande est de plus de 99 % avec 
des temps de livraison pour les commandes 
urgentes dans les 24 heures.

MONDE 
MERLO

Dans un monde globalisé, le client en premier !

Des produits d’excellence à l’excellence des services. En 2008, Merlo a adapté son processus de fabrication au système de contrôle 
de la qualité ISO 9001, sans cesse mis au point et amélioré. Depuis toujours Merlo a mis le client en premier rang par l’écoute de ses besoins, 
par la mise en œuvre d’investissements ciblés dans les services tels que les financements, l’assistance, la formation, les pièces de rechange 
et les supports télématiques, comme le diagnostic à distance, grâce au projet Merlo Mobility.

UN MONDE À PART



DONNÉES TECHNIQUES P60.10 P72.10 P50.18HM P65.14HM P120.10HM

Poids total à vide, sans fourches (kg) 10000 10850 15750 15300 15700

Charge maximale (kg) 6000 7200 5000 6500 12000

Hauteur de levage (m) 9,5 9,4 17,9 13,9 9,8

Portée maximale (m) 5,3 5,2 13 8,8 5,3

Hauteur à la charge maximale (m) 7,2 6 12,9 10,2 6,9

Portée à la charge maximale (m) 1,5 1,5 3,8 3 1,3

Charge à la hauteur maximale (kg) 3000 4000 3000 4000 7000

Charge à la portée maximale (kg) 1500 2000 500 1600 2000

Moteur turbo (cylindrée/cylindres) 3.6/4 3.6/4 4,5/4 4,5/4 4,5/4

Puissance du moteur Tier 4 Final (kW/CV) 74,5/101 74,5/101 125/170 125/170 125/170

Eco Power Drive (EPD) Standard Standard Top Top Top

Vitesse maximale (km/h) 40 40 40 40 40

DEF réservoir (l) 18 18 43 43 14

Réservoir de carburant (l) 140 140 150 150 150

Pompe hydraulique Load-Sensing (bar-l/min) 240/108 240/108 210/119 210/119 210/119

Flow Sharing - - P P P

Dispositif de régénération (+50 % de vitesse de la flèche) - - P P P

Réservoir d'huile hydraulique (l) 105 105 177 177 177

Cabine FOPS (ISO 3449) et ROPS (ISO 3471) P P P P P

Joystick électronique p p P P P

Joystick électromécanique P P - - -

Transmission hydrostatique P P P P P

Blocage de diff érentiel (AV - AR) p p P P P

Inverseur au volant P P Dual Dual Dual

Contrôle d'avance ou Inching-Control par pédale P P P P P

Traction intégrale permanente P P P P P

Braquage sur les quatre roues P P P P P

Frein de stationnement automatique P P P P P

Phares de travail sur la cabine (2 AV + 2 AR) p p P P P

Boîte de vitesses 2 vitesses 2 vitesses CVTronic CVTronic CVTronic

Châssis avec mise à niveau + déport latéral P P P P P

Contrôle dynamique de la charge M CDC + affi  cheur + reconnaissance automatique de l'équipement P P P P P

Pneus standard 18-19.5 18-19.5 17.5-25 17.5-25 17.5-25

 P De série. p En option.
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CROCHET SUR TABLIER FLÉCHETTE

POTENCE PINCE POUR PNEUS

GODET DE TERRASSEMENTFOURCHES

PLATEFORME TRILATÉRALE EXTENSIBLE

Merlo adopte des directives simples et efficaces dans l'évolution de ses produits. 
De la conception au développement, tout est étudié, conçu et créé dans le centre de recherche 
du Groupe. Cette « règle » simple s'applique également aux accessoires. 
Soutenus par des années d'expérience, les ingénieurs Merlo ont développé une vaste gamme 
d'accessoires divisés par type et par capacité de charge. 
Ce mode de fonctionnement permet d'offrir un vaste portefeuille d'accessoires bien testés 
et interchangeables qui permettent de gagner du temps et de la fatigue.

Développement 
de solutions polyvalentes
Davantage d'efficacité et de productivité 
grâce à la conception Merlo

ACCESSOIRES
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LA PAROLE AUX DONNÉES

DIMENSIONS P60.10

A (mm) 5345 F (mm) 430

B (mm) 1235 H (mm) 2330

C (mm) 2875 M (mm) 1010

D (mm) 1300 P (mm) 2440

E (mm) 4645 R (mm) 3950

P60.10 AVEC FOURCHES P72.10 AVEC FOURCHES

DIMENSIONS P72.10

A (mm) 5345 F (mm) 430

B (mm) 1235 H (mm) 2330

C (mm) 2875 M (mm) 1010

D (mm) 1300 P (mm) 2440

E (mm) 4645 R (mm) 3950

P120.10 HM

P72.10
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LA PAROLE AUX DONNÉES

DIMENSIONS P50.18 HM

A (mm) 6180 F (mm) 450

B (mm) 1605 H (mm) 2450

C (mm) 3240 M (mm) 1010

D (mm) 1335 P (mm) 2850

E (mm) 5235 R (mm) 4300

DIMENSIONS P120.10  HM

A (mm) 5790 F (mm) 450

B (mm) 1210 H (mm) 2450

C (mm) 3240 M (mm) 1010

D (mm) 1335 P (mm) 2850

E (mm) 5235 R (mm) 4300

DIMENSIONS P65.14 HM

A (mm) 5910 F (mm) 450

B (mm) 1335 H (mm) 2450

C (mm) 3240 M (mm) 1010

D (mm) 1335 P (mm) 2850

E (mm) 5235 R (mm) 4300

P50.18 HM AVEC FOURCHES P65.14 HM AVEC FOURCHES P120.10 HM AVEC FOURCHES

P65.14 HM

DONNÉES
TECHNIQUES



AN HISTORIC ITALIAN COMPANY

MERLO
1964-2014

MACHINE 
OF THE YEAR 2015

MKT MERLO  •  W 483 FR 0218

PLUS DE 50 ANS DE GRAND ENGAGEMENT 
POUR TRAVAILLER AVEC VOUS

1964 - Naissance du Groupe Merlo

1966 - DM et DBM : le premier dumper et la première bétonnière

1981 - SM: le premier élévateur télescopique

1987 - Panoramic: le premier appareil télescopique au monde avec moteur latéral 

1991 - Roto: le premier élévateur au monde avec tourelle rotative

1996 - Turbofarmer: le premier télescopique homologué en Europe comme tracteur agricole

1998 - P20.6: les appareils télescopiques super-compacts

2000 - Multifarmer: le premier tracteur agricole avec flèche télescopique

2001 - MM: le premier porte-outils forestier

2010 - Hybride: le premier appareil télescopique hybride diesel/électrique

2012 - Modulaires : un nouveau concept d’élévateur télescopique

2013 - Trois importants prix à Agritechnica de Hanovre :  

   Hybride 42.7 : médaille d’or pour l’innovation technologique 

   Turbofarmer II : machine de l’année 2014

   Multifarmer 40.9 : pierre angulaire de la mécanisation agricole

2015 - Les nouveaux Turbofarmers modulaires Medium Duty et Compacts élus  achines 

  de l’année 2015 au SIMA de Paris

Les élévateurs télescopiques illustrés dans la présente documentation peuvent être équipés d'accessoires en option ou spéciaux qui ne font pas partie de l'équipement de série et qui sont fournis en option.
Certains modèles ou équipements pourraient ne pas être disponibles dans certains pays en raison des contraintes réglementaires ou des marchés. 

Les données techniques et les informations contenues dans cette brochure sont mises à jour au moment de son impression, sous réserve de modifications dues au progrès technologique, sans obligation de préavis de la part 
de Merlo. Votre concessionnaire Merlo sera heureux de vous fournis toutes les mises à jour sur nos produits et services.

MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9 - 12010 S. Defendente di Cervasca - Cuneo - Italia 

Tel. +39 0171 614111 - Fax +39 0171 684101

www.merlo.com - info@merlo.com

MERLO FRANCE SARL

7, Rue des Osiers - 78310 - Coignières - France

Tél. 01 30 49 43 60 - Fax 01 30 49 43 69

www.merlo-france.com - info@merlo-france.fr


