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L’INTUITION D’UN NOUVEAU

CONCEPT DE MOUVEMENT
Une grande innovation part toujours d’une idée simple, comme celle de la gamma ROTO en 1991 qui a changé la
souplesse des mouvements pour les élévateurs télescopiques. En insérant le système de la tourelle rotative sur
360 degrées sans devoir repositionner la machine, un nouveau concept s’est imposé au niveau international,
jusqu’à porter le groupe MERLO en tant que leader sur le marché du ROTO.
Aujourd’hui, la nouvelle gamme ROTO change d’ère. MERLO introduit de nouveaux standards dans le
domaine des élévateurs télescopiques, destinés aux secteurs de la construction. L’offre s’élargit
avec trois gammes pour s’adapter au plus près des exigences des différents utilisateurs. Par
exemple, les modèles destinés à la locatio se distinguent par leur simplicité d’utilisation,
quant aux modèles haut de gamme, ils contiennent toutes les caractéristiques que le
client désire. Ces nouveaux ROTO se distinguent par une cabine très spacieuse, un
concept de construction modulaire et l’utilisation de technologie qui augmente les
standards de sécurité avec un niveau de performances et d’efficacité unique.

ERGONOMIE
Facilité d’utilisation et ergonomie sont les mots-clés qui ont servi pour l’étude des
nouvelles commandes et du système de gestion de la machine. L’accoudoir multifonctions
innovant, réalisé en matériaux utilisés en automobile, est extrêmement intuitif à utiliser.
Il est doté de systèmes automatiques pour le positionnement des stabilisateurs. Même
les opérateurs moins expérimentées peuvent manoeuvrer facilement et de manière
efficace le ROTO.

PRÉCISION
A portée de main, le double circuit hydraulique - LOAD SENSING et FLOW
SHARING - permet de nombreux mouvements simultanés de la flèche et une
rotation rapide de la tourelle sans réduire l’exactitude des mouvements
pour un positionnement précis et rapide. La transmission hydrostatique est
en outre une garantie de précision maximale pour les déplacements de la
machine, et assure des variations millimétriques des mouvements.
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CONFORT

Le ROTO est totalement compatible
aec le vaste choix d’équipements
spécialement étudies pour les élévateurs
télescopiques MERLO en interface avec le
système exclusif de reconnaissance automatique.
Le système de gestion à distance des mouvements
de la machine, obtenu grâce à la radiocommande
développée par MERLO, permet aux ROTO de travailler dans
de nombreuses situations pour augmenter leur polyvalence.

EFFICACITÉ
Plus simple et plus intelligente, de nouvelles gammes de puissance à
partir de 75 ch. sont proposées pour garantir de faible coût d’entretien et de
sconsommations. Toute la gamme est équipée de transmission hydrostatique
à gestion électronique Eco Power Drive qui permet de réduire
le régime du moteur lorsqu’une puissance élevée n’est
pas necéssaire. De plus, les freins à disque sec limitent
l’absorption d’énergie en réduisant les consommations
de la machine.

SÉCURITÉ
La stabilité avant tout, c’est ce que garanti
le ROTO grâce à la tourelle qui pivote de 415
et 600 degrées et le système de gestion
automatique de la charge de sérieLes
ROTO CLASSIC sont équipés de systèmes
de suspensions actives pour corriger les
inclinaisons du sol.
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POLYVALENCE

Un meilleur poste de travail a été concu pour augmenter le ocnfort des
conducteurs au travers de plusieurs nouveaux outils: le joystick monté sur
l’accoudoir solidaire du siège, la cabine aux dimensions généreuses montée
sur Silentblocks pour réduire les vibrations et le bruit, ainsi que le système de
lock-out pour le déblocage de la portière. De plus, le système tack-lock pour le
blocage hydraulique des outils sans se déplacer du poste de conduite, permet une
amélioration supplémentaire du confort d’utilisation.

PERFORMANCE AND FEATURES

40.16

40.18

50.21

50.26

PERFORMANCES
Masse totale à vide (kg)
Charge maximale (kg)
Hauteur de levage (m)
Portée maximale (m)
Capacité à la hauteur max. de levage (kg)
Capacité à l ‘envergure maximale (kg)
Rotation de la tourelle (degrées)

13200
4000
15,8
13,1
2500
700
415

13600
4000
17,6
15
3000
400
415

16500
4950
20,8
18
2500
800
600

17000
4950
26
23
1500
150
600

DEUTZ TCD3.6
3600/4
55/75
25
Oui

DEUTZ TCD3.6
3600/4
55/75
25
Oui

DEUTZ TCD3.6
3600/4
55/75
25
Oui

DEUTZ TCD3.6
3600/4
55/75
25
Oui

DEUTZ TCD3.6
3600/4
85/115
40
Oui

DEUTZ TCD3.6
3600/4
85/115
40
Oui

FPT NEF45
4500/4
125/170
40
Oui

FPT NEF45
4500/4
125/170
40
Oui

LS + FS
103 - 250
Oui

LS + FS
103 - 250
Oui

LS + FS
103 - 250
Oui

LS + FS
103 - 250
Oui

PREMIUM
Oui
Oui
Non
Dual Reverse

PREMIUM
Oui
Oui
Non
Dual Reverse

PREMIUM
Oui
Oui
Non
Dual Reverse

PREMIUM
Oui
Oui
Non
Dual Reverse

Non
Oui
Oui
400/70-20”
On/Off

Non
Oui
Oui
400/70-20”
On/Off

Non
Oui
Oui
18-22.5
Multiposition

Non
Oui
Oui
18-22.5
Multiposition

Oui
+/-10, +/-8

Oui
+/-10, +/-8

Non
+/-10, +/-8

Non
+/-10, +/-8

2240
3030
6380
2860

2240
3030
6120
2860

2400
2980
6800
3050

2400
3080
6800
3050

POWERTRAIN
Moteur turbo
Cylindrée / cylindres
Puissance du moteur (kW / ch.)
Vitesse maximale (km/h)
Frein de stationnement automatique

POWERTRAIN CLASSIC S

Moteur turbo
Cylindrée / cylindres
Puissance du moteur (kW / ch.)
Vitesse maximale (km/h)
Frein de stationnement automatique
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HYDRAULIQUE
Pompe hydraulique
Débit/Pression (l/min-bar)
Prise hydraulique en tête de la flèche

CABINE
Préparation cabine
Cabine FOPS LIV II et ROPS
Joystick électronique
Cabine basculante
Système d’inversion

CONFIGURATION
Suspension hydropneumatiques EAS
Tac-Lock
Prédisposition nacelle
Pneus standard
Stabilisateurs à contrôle hydraulique

CONFIGURATION CLASSIC S
Suspension hydropneumatiques EAS
Mise à niveau du chassis

DIMENSIONS
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Longueur (mm)
Empattament

Les informations et les illustrations reportées dans ce document sont indicatives et non contractuelles.
Dans un souci d’amélioration constante de sa production, MERLO SpA se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Aussi,
certains produits pourront-ils présenter des caractéristiques différentes de celles décrites dans cette documentation.
Les produits illustrés peuvent inclure des équipements en option.
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