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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



Merlo, inventeur du chariot télescopique 
et de son application dans l'agriculture, 
présente la gamme Turbofarmer II
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Gamme Turbofarmer Merlo
Le chariot télescopique dans l’agriculture 
Nous avons été les premiers à lancer une gamme de chariots télescopiques destinés à l’agriculture 
en 1996 (carte grise). Aujourd’hui, nous vous présentons la nouvelle génération grâce à 
l’expérience accumulée en 50 ans d’activité.

• CS - cabine suspendue : la seule 

 de sa catégorie 

• EPD -18% de consommation

• Versions  TT  : flexibilité

  et précision, introuvable 

 ailleurs

• 4,2 tonnes à 7 mètres  

 (version P 42.7 TT)

+ Confort  La plus grande cabine de sa catégorie

  La cabine suspendue (CS), solution unique et brevetée

  Cabine pressurisée*

+ de Performances  Moteurs 136 ch. (Euro Stage IV - Tier 4 Final) 

  sans DPF

+ d'Efficacité  -18% de consommation avec  Eco Power Drive (EPD)

+ de Flexibilité  système de mouvement latéral de la flèche 

  et mise à niveau du châssis (version TT) 

  PDF mécanique (optionnel)

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

  M CDC - Contrôle dynamique de la charge Merlo     

*  Selon la norme ISO 10263-3, non approuvés pour les pesticides.

** EN ISO 3449/2008, niveau de protection II (le niveau de protection le plus élevé fourni par la norme et équivalent 

 à la chute d'un objet de 227 kg de 5,22 mètres) 



Nouvelle famille de Turbofarmer Merlo
Une concentration 

de technologie

Confort

• La plus grande cabine sur le marché 1010 mm

• Cabine standard sur silent-block

• Cabine CS avec suspensions hydropneumatiques

Flexibilité sur le terrain

• PDF mécanique (en option)

• Vitesse 540/1000

Rendement - Groupe motopropulseur

• Moteur Tier 4 Final 136 ch. 

• Transmission hydrostatique à 2 vitesses Merlo

• Transmission CVTronic (versions dédiées, 

 CS et TT)

• EPD - standard sur toutes les versions,   

 Top EPD en option.

Sécurité

• M CDC - Contrôle dynamique de la charge Merlo

• Cabine conforme aux normes FOPS/ROPS 

Capacité de levage

• Flèches de 7 à 10 mètres

• Capacités comprises entre 3,8 et 4,2 t

Options du système hydraulique

• Pompe Load Sensing (LS) 

 avec joystick électromécanique 

• Pompe LS + Flow-sharing

 + joystick électronique (standard 

 sur CS)

Des systèmes Merlo innovants

• Inclinaison + mouvement latéral 

 de la flèche

• Raccord rapide Tac-Lock des accessoires

Souplesse en matière d'attelage

• Crochet d'attelage jusqu'à 21 tonnes

• Connexions hydrauliques (2 opt.)

• Freinage de remorque (Pneu/Hydr.)

g

hé 1010 mm

ck

opneumatiques

propulseur

2 vitesses Merlo

ns dédiées, 

versions,  

Sé

• M

• C

ydraulique

LS)

écanique 

ng

e (standard 

 de la flèche

• Raccord rapide Tac-Lock des accessoires



6 | 7 LA NOUVELLE GAMME

Offre du produit large :

• Disponible en 2 modèles 

 et 12 différentes versions

• 2 longueurs de flèche - 7 et 10 m

• 2 capacités - 3,8 et 4,2 tonnes

• 1 moteur disponible 136 ch. 

 Tier 4 Final

La gamme Turbofarmer
Une version pour chaque exigence

CABINE

SUSPENSION FINITION CHASSIS TRANSMISSION SÉCURITÉ
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TF42.7-140
P  P p P  P  P p

TF42.7 CS-140
 P P p P  P  P p

TF42.7 CS-140
CVTRONIC  P P p P   P P p

TF42.7 TT-140
P  P p  P P  P p

TF42.7 TT CS-140
P P p  P P  P p

TF42.7 TT CS-140
CVTRONIC P P p  P P P p

TF38.10-140
P  P p P  P  P p

TF38.10 CS-140
 P P p P  P  P p

TF38.10 CS-140
CVTRONIC  P P p P   P P p

TF38.10 TT-140
P  P p  P P  P p

TF38.10 TT CS-140
 P P p  P P  P p

TF38.10 TT CS-140
CVTRONIC  P P p  P P P p

TF42.7

TF38.10

 P De série. p Sur demande.



Fan Drive de série sur toute la gamme. 
Radiateurs toujours propres
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 La gamme Turbofarmer est équipée d'un moteur Tier 4 Final 100 kW/136 ch. 3,6 litres 
 à 2300 trs/mn, couple 500 Nm à 1600 trs/mn

 Deux transmissions hydrostatiques disponibles : deux vitesses et un Merlo CVTronic unique

 Les transmissions hydrostatiques de Merlo ont un circuit d'huile qui est indépendant du circuit 
 d'huile de la flèche donnant lieu à assurer des performances maximales et une durée 
 de vie plus longue de l'huile (avec deux reservoirs)

 Fan Drive 1  est une caractéristique standard qui vous permet de changer le sens de rotation 
 du ventilateur manuel,  de l'aspiration au soufflage

 L'Eco Power Drive (EPD) est une fonction standard qui contrôle automatiquement le régime 
 moteur lors de la conduite, selon les conditions de fonctionnement. En outre, l'EPD Plus, 
 également de série, ajoute les capacités de mode Heavy Load Eco 2  et Speed Control 3

 Le mode de contrôle de vitesse permet de mémoriser la vitesse en avant de la machine 
 et de la maintenir constante (idéal pour les opérations de manipulation ou le transport sur route)

 Tous les modèles avec un joystick électronique (standard sur CS) a le système top EPD qui ajoute 
 à la Version EPD Plus le contrôle automatisé du régime diesel selon le mouvement du joystick. 
 Plus l'inclinaison donnée au joystick est importante, plus le régime du moteur est supérieur

 Le sélecteur du régime moteur 4  
 permet à l'opérateur de régler soit
 le régime moteur minimum à   
 maintenir (sélecteur en position A ) 
 ou soit régler un régime maximum 
 pendant que on actionne avec 
 le joystick en mode d'inclinaison 
 proportionnel (sélecteur en position B )

MOTEURS & TRANSMISSIONS

• Moteur Tier 4 Final 

 100 kW/136 ch. 

• Fan Drive de série 

 pour assurer que les radiateurs 

 sont toujours propres 

• Système EPD  : 

 consommation  réduite 

 de 18% par rapport 

 aux technologies 

 traditionnelles

• EPD Top garantit une sensibilité 

 de la flèche tout en maintenant   

 la consommation à un minimum 

Moteurs et transmissions
Plus de performance, moins de consommation



Nouvelle transmission Merlo CVTronic. 
Accélération sans interruption de couple 
et sans arrêt pour le changement 
de rapport de 0 à 40 km/h



10 | 11

40

60

80

100

20

0

100%

82%

-18%

MERLO CVTRONIC

• +12 % de couple à faible 

 vitesse vs les transmissions   

 hydrostatiques classiques

• Accélérations de 0-40 km/h   

 fluides et progressives 

 sans interruptions 

 pour changement de vitesse

• -18 % de consommation 

 grâce au système EPD 

Merlo CVTronic
L’interprétation de Merlo de la transmission 

à variation continue

La transmission CVTronic suit les traditions de Merlo dans le domaine hydrostatique et assure 
l'accélération en douceur sans interrompre le couple de 0 à 40 km/h.
La transmission comprend deux moteurs hydrostatiques à pistons axiaux (2X) alimentés 
par la pompe hydraulique commandée par voie électronique.
À basses vitesses de fonctionnement, ils fonctionnent en combinaison pour fournir un couple 
maximum, avec une augmentation de + 12% relativement aux transmissions hydrostatiques 
conventionnelles.
Pendant le transport, le second moteur hydrostatique est automatiquement désactivé du système 
de commande et l'huile de la pompe alimente le principal moteur hydrostatique qui pousse 
le Turbofarmer à la vitesse maximale.

Moteur et pack radiant

Technologie Merlo CVTronic + EPD

Technologie traditionnelle

Cycle mélangé (l/h)

CVTronic+EPD
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1. Joystick avec inverseur de marche (doublé sur volant) : ergonomique 
 et facile à utiliser.
2.  Système de ventilation de chauffage/refroidissement effectif.
3.  Contrôle de la marche par à-coups : sensibilité accrue pour les mouvements de fluage.
4.  Pare-brise incurvé  : visibilité et sécurité maximales en cas de travail en hauteur.
5. Merlo CDC Light.
6.  Boîte à gants.

Cabine standard
La plus grande dans la catégorie
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Un confort inégalé 
Uniques au monde avec cabine suspendue
La nouvelle cabine a été développée pour assurer un confort record pour nos utilisateurs. 
À 1010 mm, c'est la plus grande de sa catégorie, mais même un confort acoustique et thermique 
a impliqué une conception détaillée ; la cabine est également pressurisée* pour éviter que de la 
poussière n'entre dans le cockpit. Le flux d'air a été spécialement conçu pour être distribué de 
manière uniforme à l'intérieur de la cabine du conducteur et atteindre toutes les zones de manière 
optimale. Le système de climatisation en option est totalement nouveau et a été développé 
sur la base de normes automobiles, en réduisant de moitié les temps de préchauffage et de 
refroidissement, garantissant ainsi une température optimale dans toutes les conditions.  
La ventilation d'entrée est située sur le côté de la cabine loin des sources potentielles de poussière 
et de saleté.  En outre, une cabine suspendue est également disponible, que seul Merlo offre dans le 
domaine des élévateurs télescopiques : les suspensions pneumatiques fournissent le meilleur confort 
de leur catégorie.

CS cabine hydropneumatique 
suspendue qui peut être actionnée 
par l'opérateur.
Unique en son genre
sur le marché.

BSS suspension hydropneumatique de la
flèche (en option): peut être 
actionnée par l'opérateur, se désactive 
automatiquement en dessous de 3 km/h pour
assurer une précision maximale dans le 
positionnement des charges.

Siège pneumatique pour
un confort amélioré.

SYSTÈME DE VENTILATION À FLUX D'AIR

* Selon la norme ISO 10263-3, non approuvé pour les pesticides.

Cabine pressurisée*

• 1010 mm de large. 

 La cabine la plus grande 

 de sa catégorie

• 8 versions dotées 

 de cabine suspendue CS

• - 3 dB de bruit intérieur ;    

 des niveaux sonores réduits de   

 moitié par  rapport à la précédente 

 génération de machines



Cabine 
Premium  

Comme dans 
votre voiture

La cabine standard et la cabine Premium sont identiques du point de vue des dimensions et toutes deux conformes aux 
spécifications de sécurité les plus élevées ROPS et FOPS (niveau II). La cabine Premium est parfaite pour les clients qui 
recherchent une finition de cabine intérieure semblable à celle d'une automobile. En  fait, tous ses montants sont recouverts 
d'une finition, elle est équipée d'un volant de nouvelle conception et d'un pare-soleil de toit. La climatisation et la sélection 
de cinq flux de ventilation automatiques sont disponibles en option dans tous les modèles. L'écran CDC Merlo, le type à 
joystick et le type EPD sont des caractéristiques qui enrichissent le contenu du produit de la gamme  Turbofarmer et 
peuvent être de série ou en option en fonction de la configuration du modèle spécifique choisi. En outre, dans la cabine 
Premium, la fixation supérieur arrière extérieur (qui abrite éventuellement le système de climatisation) est harmonisée 
dans la couleur verte Merlo.  N'hésitez pas à contacter votre concessionnaire local pour plus de détails.
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Écran CDC *

Toutes les informations de sécurité sont clairement indiquées sur l'imposant 
écran couleur 8.5”. Un indicateur sur le graphique de charge informe l'opérateur 
de la stabilité dynamique de l'élévateur télescopique et le CDC M évite les risques 
de déséquilibre longitudinal en bloquant le mouvement de la flèche si nécessaire.

1. Accessoire en cours d'utilisation
2. Zone de travail de la flèche
3. Positionnement actuel 
 de la charge de la flèche 
 (représenté par un point coloré)

4. Menu de détection de charge
5. Paramètres opérationnels
6. Informations de travail
7. Indice de stabilité

CDC MERLO

CDC - Contrôle dynamique de charge 
La sécurité de série pour tous
Le Groupe Merlo considère la sécurité comme une valeur absolument essentielle et c'est la raison 
pour laquelle il a inventé le système CDC M. 
L'objectif est de permettre à chaque opérateur de travailler en totale sécurité en exploitant 
totalement le potentiel de l'élévateur télescopique et de l'accessoire. 
L'opérateur peut vérifier à tout moment la stabilité dynamique du véhicule, grâce au 
point 3  sur l'écran du système d'affichage CDC M (en option) ou du feu rouge sur le montant 
avant dans la version Light du CDC M. Pour des manœuvres qui peuvent provoquer un risque 
de stabilité de l'élévateur télescopique, le système CDC M bloquera la flèche et évitera tout 
mouvement ultérieur pouvant empirer la situation. 

* Une caractéristique Merlo unique disponible en option sur tous les modèles.

L'indicateur de feux de circulation sur le pilier droit
fournit des informations rapides et claires à propos 
de la stabilité des machines



Déplacement de la fl èche : vitesse et précision



± 10%
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• Flèches plus légères et résistantes : 

 soudure robotisée sur l’axe neutre

• Mécanisme de télescopage bien   

 protégé à l’intérieur de la flèche 

• Versions TT : inclinaison et déport  

 uniques au monde avec système  

 breveté

Précision et technologie Merlo
Être unique est notre marque de fabrique
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.

 Feuille de métal de la flèche soudé sur l'axe de pliage neutre de la flèche
 Système de manipulation protégé par cartouche à l'intérieur de la flèche, grâce à une solution 
 brevetée facile d'accès si un entretien est nécessaire
 Tac-Lock : Système de fixation hydraulique pour la cabine
 Inclinaison : système pour corriger l'inclinaison, intégré dans le châssis, permettant à l'opérateur 
 de corriger les pentes et de travailler en totale sécurité (version TT)
 Mouvement : la flèche peut être déplacée latéralement par l'opérateur de sorte que la charge 
 puisse être positionnée avec un maximum de précision, de confort et avec un gain de temps 
 optimal. Gamme de déplacement 530 mm (version TT)

TEMPS DE TRAVAIL secondes

ASCENSION 6.6

DESCENTE 5.5

EXTENSION 5

RÉTRACTION 3,3

Mise à niveau

econdes

6.6

5.5

5



Interrupteur d’engagement de PDF

Un seul chariot télescopique, 
plusieurs applications
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• Crochet d'attelage de 21 tonnes 

 avec freinage pneumatique 

 et hydraulique 

• Connexions hydrauliques arrière

• Circuit de freinage, hydraulique 

 ou pneumatique

•  PDF mécanique 540/1000 

 sélectionnable depuis la cabine 

• Puissance nette à la PDF 115 ch. 

Crochets d'attelage & PDF
Flexibilité télescopique !
Nous sommes déterminés à garantir que les élévateurs télescopiques Merlo soient de plus en plus 
polyvalents afin d'optimiser le retour sur investissements pour nos clients.  De même que les applications 
de manipulation conventionnelle, de logistique et d'entretien typiques des élévateurs télescopiques, 
les Turbofarmers peuvent être utilisés également pour le remorquage, grâce au crochet d'attelage 
de type approuvé pour 21 tonnes et du système de freinage de remorque pneumatique et hydraulique. 
En outre, une PDF mécanique est disponible en option pour permettre des opérations de remorquage 
avec des camions malaxeurs unifeed des botteleuses rotatives, des semoirs et des arroseurs.



Turbofarmer, 
la meilleure garde au sol

460 mm 
garde au sol.
Pneumatiques 
405/70-24
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• Essieux conçus, dessinés    

 et produits en interne par Merlo

• Jusqu'à 510 mm de jeu au dessus   

 du sol, la meilleure de sa catégorie

• Trois modes de braquage

• Des freins secs pour réduire 

 le frottement et l'usure

• Système de frein de stationnement 

 automatique enclenché lorsque 

 le moteur s'éteint

Essieux et freins, effi  caces et rentables
De véritables avantages
Nos élévateurs télescopiques Turbofarmer sont équipés d'essieux qui ont été conçus, dessinés et 
construits en interne. Ils sont de deux types, tous réalisés en fonte et avec des réducteurs en cascade, qui 
nous permettent de garantir la robustesse, d'excellentes performances de direction et la meilleure garde 
au sol de leur catégorie. Tous nos élévateurs télescopiques Turbofarmer sont équipés de 4 freins à disque 
secs qui permettent une réduction cohérente du frottement et donc, de la consommation de carburant 
par rapport aux disques à bain d'huile. Le frein de stationnement est automatiquement inséré lorsque le 
moteur est éteint. L'opérateur peut également l'enclencher à son gré lorsque le moteur fonctionne pour 
des travaux stationnaires sur des pentes. Garde au sol de 460 à 510 mm (pneus 405/70-24 et 460/70-R24) 
pour contourner les obstacles avec un carenage integrale sous le chassis.

Freins à disque secs et frein de stationnement

Garde au sol 
de 510 mm.
Pneus
460/70 – R24

TROIS MODES DE BRAQUAGE :

BRAQUAGE ROUE AVANT BRAQUAGE COORDONNÉ BRAQUAGE EN CRABE

Sélecteur de frein 
de stationnement et 
sélecteur de braquage



Reconnaissance de l'accessoire 

automatique de série

Le système Merlo CDC présente un capteur avancé et 
intelligent qui reconnaît automatiquement l'accessoire 
installé et calibre en conséquence ses performances 
relativement à des graphiques de charge spécifiques. 

Capteur sur l'outil

Capteur sur le tablier

Équipements Merlo, 
autant de solutions 

dans un unique élévateur
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Une caméra extérieure arrière (en option) vous permet
de regarder derrière l'élévateur télescopique et elle est 
automatiquement activée avec la marche arrière 
indiquée sur l'écran CDC

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'effi  cacité et de productivité 

grâce à la conception Merlo

ACCESSOIRES

FOURCHES À BALLES FOURCHES FUMIER 
AVEC GRIFFE

PINCES POUR BALLES 
RONDES

GODETS

FLÉCHETTES

PINCES POUR BALLES 
RONDES ENVELOPPÉES

GODETS MULTIFONCTION 
AVEC GRAPPIN

PLATEFORMESPOTENCES CROCHETS SUR TABLIER TREUILS GODETS DE TERRASSEMENT



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 TF 42.7
140

TF 42.7 CS 
140 

TF 42.7 CS  
140 CVTronic

TF 42.7 TT 
140

TF 42.7 TT CS 
140

TF 42.7 TT CS 
140 CVTronic

TF 38.10 
140

TF 38.10 CS 
140

TF 38.10 CS 
140 CVTronic

TF 38.10 TT 
140

TF 38.10 TT CS 
140

TF 38.10 TT CS 
140 CVTronic

Masse à vide totale, sans fourches (kg) 7450 7450 7450 7900 7900 7900 7900 7900 7900 8350 8350 8350

Capacité maximale (kg) 4200 4200 4200 4200 4200 4200 3800 3800 3800 3800 3800 3800

Hauteur de levage (m) 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

Portée maximale (m) 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

Hauteur opérationnelle maximale (m) 6,2 6,2 6,2 7,1 7,1 7,1 5,6 5,6 5,6 8,6 8,6 8,6

Portée opérationnelle maximale (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Capacité à la hauteur maximale (kg) 3500 3500 3500 4200 4200 4200 1500 1500 1500 3000 3000 3000

Capacité à la portée maximale (kg) 1600 1600 1600 1600 1600 1600 700 700 700 700 700 700

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

Puissance moteur Tier 4 Final (kW/ch.) 100/136 100/136 100/136 100/136 100/136 100/136 100/136 100/136 100/136 100/136 100/136 100/136

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

BSS - Suspension de flèche hydropneumatique p p p p p p p p p p p p

Réservoir de carburant (l) 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

Pompe hydraulique Load-Sensing (bar-l/min) 210/150 210/150 210/150 210/150 210/150 210/150 210/150 210/150 210/150 210/150 210/150 210/150

Pompe Fan Drive (l/min) 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Distributeur Flow Sharing p P P p P P p P P p P P

Réservoir d'huile hydraulique (l) 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

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

Joystick électromécanique P - - P - - P - - P - -

Joystick électronique p P P p P P p P P p P P

Transmission hydrostatique P P P P P P P P P P P P

Blocage différentiel (A-P) p p p p p p p p p p p p

Inverseur Dual Control (Joystick/volant) P P P P P P P P P P P P

Contrôle avancement Inching à pédalede la pédale P P P P P P P P P P P P

Traction intégrale permanente P P P P P P P P P P P P

Braquage sur les 4 roues P P P P P P P P P P P P

Frein de stationnement automatique (à extinction moteur) P P P P P P P P P P P P

Feux de travail sur la cabine (2 A + 2 P) P P P P P P P P P P P P

Feux de travail à LED sur la cabine p p p p p p p p p p p p

Transmission 2 vitesses 2 vitesses CVTronic 2 vitesses 2 vitesses CVTronic 2 vitesses 2 vitesses CVTronic 2 vitesses 2 vitesses CVTronic

CS - Cabine suspendue - P P - P P - P P - P P

TT - Châssis inclinaison + déport latéral - - - P P P - - - P P P

EPD - Eco Power Drive Plus Top Top Plus Top Top Plus Top Top Plus Top Top

PDF mécanique (540/1000) p p p p p p p p p p p p

Contrôle dynamique de la charge M CDC LIGHT P P P P P P P P P P P P

Pneus standard 405/70-24 405/70-24 405/70-24 405/70-24 405/70-24 405/70-24 405/70-24 405/70-24 405/70-24 405/70-24 405/70-24 405/70-24

Homologations tracteur agricole p p p p p p p p p p p p
Écran CDC Merlo et Cabine Premium disponibles en option sur tous les modèles. 

 P De série. p En option.



0123456

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
[m]

0°

10°

20°

30°

40°

50°

60°

A
B

C
D

E

2000 kg

3000 kg

0,5 m

38
00

kg

15
00

kg

12
00

kg

20
00

kg

70
0

kg

90
0

kg

25
00

kg
30

00
kg

2500 kg

EN 1459/B

0123456

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
[m]

0°

10°

20°

30°

40°

50°

60°

A
B

C
D

E

0,5 m

38
00

kg

15
00

kg

12
00

kg

20
00

kg

70
0

kg

90
0

kg

25
00

kg
30

00
kg

EN 1459/B EN 1459/B

0,5 m

2

[m]

0

4 3 2 1

6

7

5

4

3

A
B

C
D

50°
60°

40°

30°

20°

10°

0°

0

1

20
00

 k
g

16
00

 k
g

42
00

kg

35
00

 k
g

30
00

 k
g

25
00

 k
g

EN 1459/BEN 1459/B

0,5 m

2

[m]

0

4 3 2 1

6

7

5

4

3

50°
60°

40°

30°

20°

10°

0°

0

1

20
00

 k
g

16
00

 k
g

25
00

 k
g

A

C
D

35
00

kg B

42
00

kg

35
00

 k
g

30
00

 k
g

A

F

B C
E

D

TF38.7

120

091375

4.0 bar

58 psi

400 kPa
091375

4.0 bar

58 psi

400 kPa

M

P

H

A
B C D

E

F

P

H

S

RR

M

S

26 | 27

DONNÉES
TECHNIQUES

TF 38.10 AVEC FOURCHES TF 42.7 AVEC FOURCHES

TF 38.10 TT AVEC FOURCHES TF 42.7 TT AVEC FOURCHES

LA PAROLE AUX DONNÉES

* version TT - ** version CS avec cabine activée

DIM. TF42.7 TF38.10

A (mm) 4520 4560

B (mm) 1125/1075* 1165/1115*

C (mm) 2750/2800* 2750/2800*

D (mm) 645 645

E (mm) 3926/3976* 3926/3976*

F (mm) 460 460

H (mm) 2250 2250

M (mm) 1010 1010

P (mm) 2490/2550** 2490/2550**

R (mm) 3985 3985

S (mm) 4800 4800



AN HISTORIC ITALIAN COMPANY

MERLO
1964-2014

MACHINE 
OF THE YEAR 2015

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

MKT MERLO • W 482 FR 1017

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

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.


