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Les industries Merlo à San Defendente di Cervasca (Cuneo) 
occupent une surface de 300 000 m2 dont 220 000 m2 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'expéditions
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)
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Nouveau centre automatisé à double robotisation de haute précision Centre robotisé de soudure des châssis

LE GROUPE MERLO

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 élévateurs 
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 :

 •		Turbofarmer 42.7 Hybrid : Médaille d'or de l'innovation à Agritechnica.
 •		Turbofarmer II : Machine de l'année 2014 dans la catégorie manutention et logistique.
 •		Multifarmer : sélectionné comme « point de repère » pour l'agriculture.
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•	> 1100 employés

•	Superficie de 300.000 m2 
 dont  220.000 m2 
 couverts

•	90 % pour l'exportation

•	600 concessionnaires dans le monde

•	8 % chiffre d'affaires investi en R & D

•	54 robots



Une gamme dédiée aux nouvelles 
méthodologies agro-industrielles 
Trois modèles :
• P55.9CS     • P60.9CS     • P75.9CS

Puissance, robustesse et confort. 
La technologie et l'expérience de 
Merlo au service des entreprises



AVANTAGES

Des chiffres records
Télescopiques puissants et polyvalents
Nous avons été les premiers à lancer une gamme de télescopiques destinés à l'agriculture en 1996. 
Aujourd'hui, nous vous présentons la nouvelle génération grâce à l'expérience accumulée 
en 50 ans d'activité.
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•	EPD -18 % 
 de consommation

•	Cabine suspendue CS

• Mise à niveau du châssis 

 et correcteur de devers

•	Classe 9 mètres 

 •	Trois modèles de 5,5 à 7,5 t

•		Moteur Tier 4 Interim 
 de 156 HP pour des performances 

 supérieures

 

+ de Confort è La cabine la plus grande de la catégorie

 è Cabine suspendue, solution unique et brevetée 

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

 è M CDC Contrôle dynamique de la charge    

+ de Polyvalence è  Correcteur de devers du châssis

 è  Tac-Lock de série

+ de Efficacité è -18 % de consommation 
  avec EPD - Eco Power Drive

+ de Performances è Moteur Tier 4 Interim de 156 HP

 è  Jusqu'à 7,5 t

* 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). 



Télescopiques CS Merlo : 
robustesse et productivité



Panoramic CS Tier 4 Interim encore plus innovants et performants ! 
De nouvelles technologies pour de nouvelles applications.

LA NOUVELLE GAMME6 | 7

Confort
• La cabine la plus grande du marché (1010 mm)
• Cabine « CS » avec suspension 
 hydropneumatique de série

Sécurité
•  M CDC Merlo contrôle dynamique 
 de la charge
• Cabine conforme FOPS/ROPS 

Système hydraulique
• Pompe LS + Flow-Sharing
• Joystick électronique 

Systèmes innovants Merlo
• Correcteur de devers pour une sécurité maximale
• Accrochage rapide des outils Tac-Lock

Capacité de levage
• Flèches de 9 mètres
• Charges de 5,5 à 7,5 tonnes

Efficacité – Powertrain
• Moteurs Tier 4 Interim de 156 HP
• Transmission hydrostatique Merlo 
 à 2 vitesses
• EPD – Eco Power Drive

Traction adaptable (P55.9CS)
• Crochet jusqu'à 20 tonnes
• Prises hydrauliques (2 en option)
• Freinage de remorque (pneum./hydr.)



Transmission hydrostatique 
Merlo : précision et effi  cacité 
sans égal



MOTEURS ET TRANSMISSIONS8 | 9

•	Moteur Tier 4 Interim 

 de 115 kW/156 HP 
 le plus puissant de la catégorie

•	Transmissions hydrostatiques   
 Merlo avec boîte de vitesses à deux rapports

•	EDP de série :  consommation  
 réduite de 18 %

•	Fan Drive de série pour que  

 les radiateurs soient toujours propres

•	Gestion électronique 

 du régime moteur

Nouvelle motorisation Tier 4 Interim 
Technologies au service de la productivité
La gamme Panoramic CS est équipée d'une motorisation Tier 4 Interim, munie d'un filtre à particules, 
de 115 kW/156 HP, 4,1 litres à 2400 tr/min, couple 609 Nm à 1600 tr/min.
Depuis toujours, les télescopiques Merlo sont équipés de transmissions hydrostatiques, afin d'obtenir plus de précision 
et de sécurité avec le freinage « actif ». 
Toutes les versions sont aussi équipées d'EPD (Eco Power Drive) pour la gestion électronique du moteur thermique, 
ce qui permet de réduire la consommation de 18 % pour obtenir des économies annuelles réelles. 
Les Panoramic CS sont équipés du système « Fan Drive » qui permet de changer le sens de rotation du ventilateur, 
en passant du mode aspiration au mode soufflage.

Moteur et radiateur

A
B

D

C
VENTILATEUR FAN DRIVE ET RADIATEURS DÉDIÉS

Pour des températures inférieures à 40°, le ventilateur 
s'active en condition inversée pendant 30’’ pour revenir 
ensuite à une utilisation normale
A. Radiateur Intercooler
B. Radiateur de liquide du moteur
C. Radiateur d'huile hydraulique
D. Radiateur d'huile hydrostatique

Fan Drive

Réduction de la consommation
Technologie Merlo CVTronic + EPD
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CVTronic+EPDTechnologie traditionnelle
Cycle mixte (l/h)

100%

82%

-18%
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1. Merlo CDC - Contrôle dynamique de la charge, niveaux de sécurité supérieurs 
 à la norme EN15000.
2. Nouveau joystick avec inverseur (dupliqué sur la colonne de direction) : ergonomie 
 et facilité d'emploi.
3. Tableau de bord avec afficheur numérique.
4. Inching-Control : sensibilité accrue pour les déplacements millimétriques.
5. Boîte à gants.

La cabine la plus grande de la catégorie

5
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•	Cabine suspendue intégrée  

 dans le projet CS

•	Les seuls à offrir la cabine 
 suspendue de série 

•	Système pouvant être    
 activé par l'opérateur

•	Siège pneumatique

•	Flèche avec suspension BSS 

 pour protéger la charge 

•	Haut rendement 

 et confort maximal

« CS » acronyme de « cabine suspendue »  
Uniques au monde avec cabine suspendue 
de série
Avec ses 1010 mm, c'est la cabine la plus grande de la catégorie, la seule avec un système 
de suspension hydropneumatique de série. 
L’accès est facilité par une grande porte de 770 mm munie d'une fenêtre à battant pour une meilleure 
ventilation naturelle. 
L'appellation Panoramic dérive de l'excellente visibilité que le conducteur a depuis son poste 
de conduite et dont Merlo est très fier, depuis la conception du télescopique à moteur latéral.  
La climatisation permet d'atteindre et de maintenir une température idéale de 22° dans l'habitacle.

Confort évident

Cabine suspendue 
hydropneumatique pouvant 
être activée par l'opérateur. 
Unique en son genre disponible 
sur le marché.

BSS suspension hydropneumatique 
de la flèche (opt).  Activable par 
l'opérateur, elle accélère les 
déplacements, protège la charge et 
améliore la productivité. 
Elle se désactive à <3 km/h.

Siège pneumatique pour un confort 
supérieur.

cabine 
fixe

cabine 
suspendue

vitesse [km/h]
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AUGMENTATION DU CONFORT



Joystick à accélération 
automatique : il augmente 
les performances 
et améliore le confort
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• Joystick à accélération    

 automatique de série

• Productivité maximale   
 grâce à la gestion automatique  

 de la vitesse de la flèche

• Régulateur de régime   
 moteur de série : plus de    

 performance et moins de   

 consommation

Gestion électronique du régime moteur
Plus de performance et moins de consommation 
 
Le système Merlo EPD permet de gérer librement le régime du moteur thermique en le dissociant de 
la pédale d'accélérateur et de la vitesse de déplacement. 
Afin d'améliorer la productivité des télescopiques Merlo, l'EPD gère deux autres fonctions : le joystick 
à accélération automatique et le régulateur de régime moteur.

Panneau de commande

JOYSTICK À ACCÉLÉRATION AUTOMATIQUE
Cette solution permet d'améliorer la productivité des télescopiques Merlo en augmentant 
automatiquement le régime moteur au besoin pour accélérer les mouvements de la flèche. 

Cette fonction doit être activée à l'aide du sélecteur  1  et sa logique de fonctionnement est comme suit :

Joystick déplacé (pas en fin de course) : régime moteur augmenté proportionnellement 
 à l'angle de déplacement

Joystick déplacé en fin de course : régime moteur à 80 % du régime maximum pour des mouvements  
 de la flèche rapides et précis

 Joystick déplacé en fin de course avec 2 ou plusieurs mouvements demandés : régime moteur maximum

2

1

RÉGULATEUR DE RÉGIME MOTEUR
Le régulateur de régime moteur  2  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.
Lorsque le mode joystick à accélération automatique est activé, le régulateur règle le régime moteur 
maximum afin de réduire davantage la consommation.



Le système M CDC (contrôle dynamique 
de la charge) contrôle constamment 
la stabilité longitudinale de la machine 
en fonction des paramètres dynamiques de 
travail (type d'équipement utilisé, détection 
de la charge, portée et hauteur de travail).

Lorsque la sécurité est fondamentale !



MERLO CDC

•	Sécurité 
 EN15000

•	Reconnaissance automatique   
 de l'équipement*

•	Afficheur couleur dans la cabine

•	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 sur la base de ce principe 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 Panoramic CS Tier 4 Interim 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 ou au feu situé sur le montant avant. 
En cas de manœuvres compromettant la stabilité du télescopique, le système M CDC bloquera 
la flèche et empêchera tout mouvement aggravant.

EN 15000 •  EN 15000 •  
E

N
 1

50
00

Caméra arrière (en option)
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Reconnaissance automatique de l'équipement

Capteur placé sur l'outil Capteur placé sur le tablier



Déplacement de la fl èche : 
vitesse et précision
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•	Structure de la flèche   
 légère avec une rigidité à la torsion élevée

•	Système à cartouche pour  

 en faciliter l'entretien

•	Mécanisme de télescopage et composants  

 bien protégés à l'intérieur de la flèche

• Mise à niveau : pour corriger le  

 dévers du châssis sur des terrains accidentés

•	Tac-Lock : dispositif de blocage   

 hydraulique de l'outil depuis la cabine

•	Distributeur Flow-Sharing :  pour  

 la gestion simultanée de trois mouvements

Précision et technologie Merlo
Une fl èche originale, effi  ciente et à l'avant-garde
Merlo fabrique en interne les flèches de ses élévateurs télescopiques et à 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'équipement 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.

è La nouvelle pompe de série de 176 l/min à cylindrée 
 variable avec distributeur Load-Sensing 
 et Flow-Sharing présente les avantages suivants :
 • Mouvements multiples d'une grande précision.
 • Économie d'énergie/consommation réduite.
 • Usure du composant réduite.

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

Les tuyauteries, les câbles électriques et les 
lignes hydrauliques auxiliaires sont logés dans 
la flèche pour une sécurité maximale.

Système de mise à niveau pour la correction de l'inclinaison



Essieux conçus et fabriqués par Merlo.
Polyvalents, robustes et répondant 

à toutes les exigences
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• Essieux conçus, projetés et   

 fabriqués chez Merlo (Panoramic)

•	450 mm de garde au sol, 

 la meilleure valeur de la catégorie

•	Trois modes de braquage

•	Freins à sec pour réduire la   

 friction et la consommation

• Système d'enclenchement 

 du frein de stationnement  

 automatique à l'extinction du moteur

Essieux et freins Merlo, robustes et effi  caces
Polyvalence, effi  cacité et durabilité maximales
Nos télescopiques Panoramic CS sont équipés d'essieux conçus, projetés et fabriqués en interne. 
Ils sont fabriqués en fonte avec des réducteurs épicycloïdaux, dont nous garantissons la robustesse, 
avec une capacité de braquage excellente et une garde au sol exceptionnelle. 
Tous nos télescopiques de la famille Panoramic CS sont équipés de 4 freins à disque à sec, 
ce qui permet de réduire considérablement la friction et donc la consommation par rapport aux disques 
en bain d'huile. En outre, le frein de stationnement est automatiquement activé à l'arrêt du moteur. 
L'opérateur peut également l'activer volontairement lorsque le moteur est en marche 1  en cas 
de travaux en pente. Garde au sol de 450 mm (pneus 500/70-24) pour surmonter aisément tous 
les obstacles.

450 mm 
garde au sol.
Pneus
(500/70-24)

TROIS MODES DE BRAQUAGE AVEC RESYNCHRONISATION EN FIN DE COURSE

SUR LES ROUES AVANT SUR LES QUATRE ROUES EN CRABE

Freins à disque à sec

Sélecteur de frein 
de stationnement 
manuel

1



6 FILIALES

PLUS DE 600 CONCESSIONNAIRES
PLUS DE 50 IMPORTATEURS Sydney

2013

RESIDENT 
REGIONAL 
DIRECTOR 

MONDE MERLO

Pays où Merlo est leader sur le marché

CENTRE DE FORMATION     
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.
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Magasin automatique de pièces 
de rechange 2011 2014

Volume de stockage 1000 m3 10 000 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 17 000

UN MONDE À PART

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.

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. En même temps, nous avons jeté les bases pour mettre le client en premier 
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.

MONDE 
MERLO



DONNÉES TECHNIQUES P 55.9 CS P 60.9 CS P 75.9 CS

Poids total à vide, sans fourches (kg) 10320 10940 11400

Charge maximale (kg) 5500 6000 7500

Hauteur de levage (m) 8,6 8,6 8,6

Portée maximale (m) 4,6 4,6 4,6

Hauteur à la charge maximale (m) 8,6 8,6 7,3

Portée à la charge maximale (m) 1,4 1,7 1,3

Charge à la hauteur maximale (kg) 5500 6000 6500

Charge à la portée maximale (kg) 2000 2500 2500

Moteur turbo (cylindrée/cylindres)* 4.0/4 4.0/4 4.0/4

Puissance du moteur Tier 4 Interim (kW/CV)* 115/156 115/156 115/156

Eco Power Drive (EPD) P P P

Vitesse maximale (km/h) 40 40 40

Suspension hydropneumatique BSS de la fl èche P P P

Réservoir de carburant (l) 160 160 160

Pompe hydraulique Load-Sensing (bar-l/min) 240/176 240/176 240/176

Flow Sharing P P P

Réservoir d'huile hydraulique (l) P P P

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

 Joystick électronique avec accélérateur automatique P P P

Transmission hydrostatique P P P

Blocage de différentiel (AV - AR) P P P

Inverseur au volant P P P

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

Traction intégrale permanente P P P

Braquage sur les quatre roues P P P

Frein de stationnement automatique P P P

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

Boîte de vitesses 2 rapports 2 rapports 2 rapports

Châssis avec mise à niveau P P P

Contrôle dynamique de la charge M CDC + afficheur P P P

Pneus standard 500/70 R24 17.5-25 17.5-25

 P De série. p En option.

    

De l'idée à la réalisation de la 
multi-applicabilité 
Plus d'effi  cacité et de productivité 
grâce aux équipements Merlo

L'évolution des produits Merlo a suivi un principe simple et efficace. 
De la conception à la fabrication, tout est étudié, conçu et fabriqué dans les 
établissements du Groupe. 
Ce principe simple s'applique aussi aux équipements. 
Grâce à leur longue expérience, les ingénieurs de Merlo ont mis au point une 
vaste gamme d'équipements, déclinés par type et capacité de charge. 
Les systèmes multifonctions de Merlo fonctionnent immédiatement dans une 
multitude d'applications différentes et exploitent la technologie la plus 
avancée pour offrir efficacité, confort et surtout sécurité dans le travail 
quotidien.

FOURCHES À BALLES FOURCHES À FUMIER AVEC 
GRAPPIN

PINCES À BALLES RONDES

GODETS CROCHETS/POTENCES PINCES À BALLES RONDES 
ENVELOPPÉES

GODETS MULTIFONCTION 
AVEC GRAPPIN

PLATEFORMES
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DONNÉES 
TECHNIQUES

DIMENSIONS P 55.9 CS

A (mm) 5120 M (mm) 1010

B (mm) 1210 N [mm] 1 620

C (mm) 3000 P (mm) 2440/2500*

D (mm) 910 R (mm) 4420

E (mm) 4600 S (mm) 5100

F (mm) 480 Z (mm) 850

H (mm) 2420 *min./moy.

P 55.9 CS P 75.9 CSP 60.9 CS

P 55.9 CS AVEC FOURCHES P 60.9 CS AVEC FOURCHES P 75.9 CS AVEC FOURCHES

DIMENSIONS P 60.9 CS

A (mm) 5120 M (mm) 1010

B (mm) 1210 N [mm] 1 620

C (mm) 3000 P (mm) 2440/2500*

D (mm) 910 R (mm) 4420

E (mm) 4600 S (mm) 5100

F (mm) 480 Z (mm) 850

H (mm) 2420 *min./moy.

DIMENSIONS P 75.9 CS

A (mm) 5120 M (mm) 1010

B (mm) 1210 N [mm] 1800

C (mm) 3000 P (mm) 2440/2500*

D (mm) 910 R (mm) 4420

E (mm) 4600 S (mm) 5100

F (mm) 480 Z (mm) 850

H (mm) 2420 *min./moy.

EN 1459/B
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MKT MERLO  •  W 489 FR 1014

50 ANS DE GRAND ENGAGEMENT 
À VOTRE SERVICE
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 télescopique au monde à moteur latéral 
1991 - Roto : le premier élévateur au monde à tourelle rotative
1996 - Turbofarmer : le premier télescopique homologué en Europe comme tracteur agricole
1998 - P26 : les télescopiques super-compacts
2000 - Multifarmer : le premier tracteur agricole avec flèche télescopique
2001 - MM : le premier porte-outils forestier
2010 - Hybrid : le premier télescopique hybride diesel/électrique
2012 - Modulaires : un nouveau concept d'élévateur télescopique
2013 - Trois prix importants à Agritechnica à Hanovre :  

Hybride 42.7 : médaille d'or de l'innovation technologique 
Turbofarmer II : machine de l'année 2014
Multifarmer 40.9 : point de repère de la mécanisation agricole

MACHINE
OF THE YEAR 2014

MERLO
1964-2014

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 de Cervasca - Cuneo - Italie 

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
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