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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 gamme ROTO en 1991 qui a changé la souplesse des mouvements 
pour les élévateurs télescopiques. En insérant le système de la tourelle 
rotative sur 360° 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 location se dis-
tinguent 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.
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TOUJOURS LOIN DEVANT

FACILITÉ D’UTILISATION
La facilité d’utilisation a été l’objectif  de la conception de la nouvelle gamme Merlo. 
Même les opérateurs moins expérimentés peuvent manœuvrer efficacement un ROTO. 
Le système de positionnement des stabilisateurs n’est qu’un aperçu. 

PRÉCISION
Le double circuit hydraulique «Load Sense & Flow Sharing» d’une qualité 
inégalée 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  
Merlo garantit une précision millimétrique pour les déplacements

CONFORT ET SÉCURITÉ
La nouvelle cabine est la plus grande de sa catégorie et la mieux insonorisée.Elle possède une visibilité 
360° avantageuse en plus d’une inclinaison de 20°qui optimisent la vue et augmentent incontestablement 
la productivité de l’opérateur à des hauteurs importantes. Le système de gestion automatique Merlo est 
unique; il offre la meilleure sécurité tout en assurant des performances inégalées. L’écran numérique HD 
affiche tous les paramètres opérationnels et de sécurité et a des fonctions très avancées.  
Les ROTO Advanced sont équipés de systèmes de suspensions actives pour corriger le niveau du sol.

ROBUSTESSE 
La gamme ROTO bénéficie de nombreux avantages de robustesse et de 
facilité d’entretien. Elle est dotée des fameux essieux Merlo 
surdimensionnés à freins Quick Access (secs) qui sont d’une simplicité 
désarmante, en plus de quatre points d’ancrage. Les patins de mâts en 
coin sans shim à ajustement facile, le porte-outil à tête large et les 
composantes et cylindre télescopiques internes de mâts (facile d’accès) 
sont d’autres avantages considérables.

POLYVALENCE
 
Le ROTO est compatible avec un vaste choix d’équipements spécialement étudiés. 
Merlo a un système exclusif de reconnaissance automatique (MCDC), en plus d’un 
système d’attache rapide automatique. La conception compacte et légère Merlo réduit 
l’espace de manœuvre, résultant en beaucoup moins de restrictions d’utilisations. Le 
système de gestion, obtenu grâce à la radiocommande ultra précise, permet aux ROTO 
de travailler dans de nombreuses situations pour augmenter leur polyvalence. 

EFFICACITÉ
La transmission hydrostatique Merlo, déjà la plus avancée sur le 
marché, est dorénavant bonifiée d’une gestion Eco Power Drive (EPD) 
qui réduit le régime du moteur, résultant en une économie de carburant 
drastique. Et ce n’est qu’un début...



CHARTES ET INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES

PERFORMANCE
Poids 50,700 lb / 23,000 kg
Charge maximale 11,000 lb / 5,000 kg
Hauteur maximale de levage 115’ / 35 m
Portée maximale 89’ / 27 m
Charge à hauteur maximale 4,400 lb / 2,000 kg
Charge à portée maximale 1,100 lb / 500 kg
Correcteur de dévers +/- 10%, +/- 8%
Sections de mât 5

DIMENSIONS
Longueur 28'2" / 8.6 m 
Largeur 8'2" / 2.5 m
Hauteur 10'10" / 3.3 m
Empattement 12'4" / 3.8 m

MOTEUR ET TRANSMISSION
Moteur Tier 4 final FTP - 170 HP
Déplacement/Cylindres 3600/4
Vitesse maximale 40 km/h
Capacité en carburant 150 litres / 40 gal
Capacité huile hydraulique 200 litres / 52 gal
Transmission Hydrostatique CVTronic + EPD

HYDRAULIQUE
Débit hydraulique 160 litres/min
Pompe hydraulique à débit variable Load Sensing & Flow Sharing

CONFIGURATIONS
Configuration de la cabine PREMIUM – Extra-large avec AC
Commandes de la cabine NOUVEAU Joystick capacitif tactile avec 

accoudoir multifonctionnel et deuxième 
joystick pour contrôle de la rotation

Rotation de la tourelle En continu, 360°
Pneus Mitas 445/80 R 25

OPTIONS INTÉGRÉES
Advanced Safety System (ASCS) avec LCD plus large
Frein de stationnement électrohydraulique
Homologation et ensemble «Arctique canadien»
Prédisposition standard pour plate-forme
Stabilisateurs à déploiement rapide contrôlés par le système tactile Total Retract™

Verrouillage mécanique « on demand » du différentiel arrière
«Quick attach» automatique avec Tack LockMC hydraulique
Cabine inclinable (20°)


