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La technoLogie
en action!
Dès la naissance de la première machine Merlo, dans le lointain 1964, nos techniciens et ingénieurs ont fait de la 

recherche et de l’innovation leurs principaux objectifs.

C’est pour atteindre des cibles toujours plus difficiles que, jour après jour, la technologie Merlo est devenue l’énergie 

propulsive d’un développement qui nous a permis d’aller au-delà du banal. Accepter des défis hérissés d’embûches 

- qui peuvent apparaître insurmontables - nous a conduit à concevoir et à développer des machines en mesure de 

bouleverser la manière de travailler. Sécurité, confort, performances. Ce ne sont que certains des objectifs de la 

recherche Merlo. La conséquence est que chaque machine établit une primauté, une suprématie faite de design, de 

puissance, d’attention envers l’homme et l’environnement.

Chaque modèle créé fait partie d’une équipe gagnante de machines à l’énergie inépuisable, en mesure d’outrepasser 

les limites difficiles à atteindre autrement.
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L’idee
qUi a RevoLUtionne La ManUtention agRicoLe

Lorsque les systèmes classiques de manutention agricole arrivent à leurs limites opérationnelles, c’est le moment de 

passer à un nouveau type de machine, l’élévateur télescopique Turbofarmer.

Issu de la recherche et de la solide expérience Merlo dans le domaine des technologies innovantes, les Turbofarmer 

privilégient sécurité, productivité et maniabilité, éléments caractéristiques et fondamentaux du projet.

Premiers élévateurs télescopiques homologués en Europe pour la traction de remorques agricoles sur route, les Tur-

bofarmer définissent un nouveau concept de force en action. Capables d’opérer avec succès dans les manutentions 

et dans les levages les plus sévères, ils savent tirer avantage de leurs excellentes qualités de tout-terrain en offrant 

rentabilité et polyvalence dans les activités qui sont habituellement gérées avec des machines spéciales.

La gamme Turbofarmer s’articule sur un large éventail de modèles, affichant des charges jusqu’à 4.100 kg et des 

hauteurs de travail près de 10 mètres.

Le concept
tURBoFaRMeR
La pRiMaUte de L’innovation



tURBoFaRMeR concept

seRie coMpact
Pour ceux qui veulent la 
polyvalence des machines 
compactes et maniables, 
caractérisées par des di-
mensions réduites (2 mètres 
de largeur et 2 ou 2,15 
mètres de hauteur) et une 
puissance extraordinaire. 

essieU avant Rigide
Pour ceux qui préfèrent une 
machine plus traditionnelle 
où performances et simpli-
cité d’utilisation coexistent 
sans compromis.

depoRt LateRaL
de La FLeche
La polyvalence exclusive du 
système de déport latéral de 
la fl èche et du correcteur de 
dévers. Le summum en ter-
mes de technologie et po-
lyvalence d’usage.

La gaMMe tURBoFaRMeR

P 40.7 / P 40.7 CS

P 41.7 

P 34.10 PLUS / P 34.10 TOP

P 37.10 / P 37.10 CS

P 38.10

4200 kg

4100 kg

4000 kg

3900 kg

3800 kg

3700 kg

3600 kg

3500 kg

3400 kg

3300 kg

3200 kg

3100 kg

3000 kg

2900 kg

2800 kg

2700 kg

0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 16 m 17 m 18 m 19 m 20 m

P 36.7 PLUS / P 36.7 TOP
P 36.10 PLUS / P 36.10 TOP

P 34.7 PLUS / P 34.7 TOP

P 28.8 PLUS / P 28.8 L PLUS / P 28.8 TOP

P 32.6 PLUS / P 32.6 L PLUS / P 32.6 TOP

DEPORT LATERAL
PONT AVANT RIGIDE
SERIE COMPACT



Le systeMe integRe
qUi change La ManieRe de tRavaiLLeR

L’architecture conceptuelle et constructive des élévateurs télescopiques Turbofarmer tire sa principale force du ro-

buste châssis qui se caractérise par son design exclusif: en effet, sa structure - réalisée en acier hautement perfor-

mant - est entourée d’un profil rond en acier plein (70 mm de diamètre !) qui joue un rôle essentiel pour la structure et 

la protection.

L’équilibrage précis des masses, la fonctionnalité des essieux directionnels, la garde au sol exceptionnelle, les grands 

angles d’attaque et la vitesse routière jusqu’à 40 km/h garantissent une dynamique de conduite phénoménale.

Terrains accidentés, même fortement en pente, peuvent être abordés en toute sécurité grâce à un centre de gravité 

particulièrement bas.

Les élévateurs télescopiques Turbofarmer sont un système de travail qui s’inscrit parmi les plus sûrs et confortables 

et dont on peut prétendre le mieux en matière de fiabilité, qualité, rentabilité et surtout sécurité.

Les innovations
gagnantes
Une geneRation d’avance



Le tablier av porte-équi-
pements permet de changer 
rapidement les équipements 
et ce directement depuis 
la cabine. Un distributeur 
hydraulique à double effet 
avec enclenchements ra-
pides est disponible de série 
pour l’alimentation d’équipe-
ments hydrauliques.

Les essieux de type “en 
portique” offrent une garde 
au sol plus haute que d’au-
tres solutions constructives 
et sont entièrement conçus 
et réalisés pour un emploi 
exclusif sur les élévateurs té-
lescopiques Merlo.

tURBoFaRMeR

Les différents systèmes de 
suspension Merlo (sur le 
bras, sur l’essieu avant, 
sur la cabine) assurent le 
meilleur confort et valorisent 
la sécurité et les prestations 
de la machine.

Le système de contrôle 
continu de la stabilité 
longitudinale de la machi-
ne - conforme à la norme 
en 15000 - intervient auto-
matiquement pour bloquer 
les mouvements aggravants 
quand on s’approche d’une 
situation d’instabilité poten-
tielle.

Le dispositif de sortie de la 
fl èche télescopique se trouve 
à l’intérieur de la fl èche afi n 
d’avoir protection et fi abilité 
maximum.

L’exclusif système de déport 
latéral de la fl èche permet 
une précision maximum lors 
du positionnement, sans que 
l’élévateur ne fasse d’autres 
manœuvres.

Il correttore di inclinazione 
trasversale ad azionamento 
idraulico consente di livellare 
orizzontalmente il telaio re-
cuperando le inclinazioni tra-
sversali del terreno.

La cabine est la plus lar-
ge de sa catégorie et ses 
généreuses surfaces vi-
trées permettent  une réelle 
vision panoramique sur 
les zones de travail et de 
manœuvres.

La structure du châssis est 
entourée d’un profi l rond 
d’acier plein (70 mm de 
diamètre) ayant une fon-
ction structurelle et de pro-
tection contre les chocs et 
les endommagements.
Le centre de gravitè très 
bas augmente la stabilité 
de la machine.

Le correcteur de 
dévers hydraulique 
permet de mettre à 
l’horizontal le châssis 

en rattrapant les incli-
naisons transversales 
du terrain.
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Un enviRonneMent de tRavaiL
RationneL et conFoRtaBLe

L’architecture constructive de la cabine prime le confort et la sécurité de conduite.

L’habitacle, au design moderne, est le plus large de sa catégorie. Sa structure est réalisée en acier, conformément 

aux normes internationales ISO 3449 (FOPS) Niveau II et ISO 3471 (ROPS) sur la résistance à la chute d’objets et à 

l’écrasement. Quelle que soit la direction du regard de l’opérateur, la vue sur la zone de travail est toujours excellente 

grâce aux surfaces vitrées généreuses et lumineuses, que l’on trouve aussi sur le toit. Tant le pare-brise que la lu-

nette AR s’ouvrent. Des phares supplémentaires AV et AR permettent une vision optimale en conditions de faible lu-

minosité. L’habitacle repose sur de spéciaux supports élastiques qui amortissent les vibrations afin d’accroître le 

confort de l’opérateur. Pour la même raison, les groupes mécaniques et hydrauliques de commande et contrôle sont 

directement positionnés sur le châssis et les principaux services sont commandés électriquement.

Sur les modèles Turbofarmer série CS, la cabine dispose de série du novateur système de suspension hydropneu-

matique Merlo CS (Cabine Suspendue), une technologie exclusive pour un confort sans égal.

La caBine
conFoRt et secURite
en accoRd paRFait



tURBoFaRMeR caBine

L’inclinaison du volant est 
réglable jusqu’à 16 degrés 
afin de s’adapter aux diver-
ses exigences de conduite.

L’actionnement de la flèche 
télescopique est géré par 
un joystick. Selon les 
modèles, il peut être de type 
hydraulique proportionnel 
(photo de gauche) ou bien 
électronique.

La commande électrique 
Finger-touch permet d’in-
verser le sens de marche 
sans ôter les mains du vo-
lant.

La commande inching-control, disponible aussi bien en 
pédale qu’avec potentiomètre multi-tours (photo de droi-
te), permet de gérer l’avancement millimétrique de la ma-
chine tout en gardant un régime moteur élevé, bien utile dans 
les opérations de terrassement ou d’empilement rapide.
Un sélecteur électrique permet le changement de rap-
port lent ou rapide (ci-dessous).
La boîte de vitesses avec synchronisation électronique de 
type shift-on-the-go est disponible en option.



caBine tURBoFaRMeR

L’accès à la cabine est fa-
cilité par de pratiques mar-
chepieds autonettoyants 
et par son plancher plat et 
sans obstacles. La porte est 
réalisée en deux éléments, 
tous deux s’ouvrant à 
180°.

Le siège Merlo offre un ex-
cellent confort grâce à ses 
personnalisations (il dispo-
se de tous les réglages) et 
à une assise et un dossier 
dotés de soutien. En option, 
il est disponible la version 
avec suspension pneuma-
tique.

Le  combiné de bord de 
type analogique présente 
les principaux paramètres 
de travail et intègre l’indica-
teur lumineux et sonore 
de stabilité de la machine. 
Dans la photo de gauche, la 
version pour les Turbofarmer 
compacts, en-dessous celle 
des autres modèles.

Des rangements et vide-
poche de différentes capa-
cités sont à disposition en 
plusieurs points de l’habi-
tacle.



tURBoFaRMeR caBine

Le vitres av et aR peu-
vent s’ouvrir pour avoir une 
ventilation “naturelle”.

Le gyrophare est rabat-
table, ce qui permet d’ac-
céder à des lieux ayant des 
hauteurs réduites. Le groupe 
de condensation du condi-
tionneur d’air, disponible en 
option, est inséré dans un 
becquet fonctionnel qui ne 
modifi e pas les encom-
brements de la machine.

Le pratique pare-soleil à 
deux positions améliore le 
confort même en plein so-
leil.

Le novateur système cs (cabine 
suspendue) est la solution techno-
logique qui maximise le confort de 
l’opérateur. Le système de suspen-
sion hydropneumatique de l’habita-
cle est le résultat de recherche et 
d’innovation et les niveaux d’effica-
cité atteints sont le témoignage de 
l’excellence des résultats techni-
ques et conceptuels exclusifs.
Le système CS intègre des dispo-
sitifs hydrauliques et pneumati-
ques pour amortir les sollicitations 
et les vibrations transmises par le 
terrain. L’opérateur, en fonction des 
phases de travail et des caractéristi-
ques du terrain, peut choisir si acti-
ver ou non le système à l’aide d’une 
simple commande située dans la 
cabine, même si la machine est en 
mouvement. L’efficacité des presta-
tions est garantie sur les trajets les 
plus défoncés.

cs - La sUspension hydRopneUMatiqUe de La caBinecs - La sUspension hydRopneUMatiqUe de La caBine



Maintenant
toUt est pLUs pRes

La flèche télescopique est l’élément qui – plus que d’autres – caractérise tout type d’élévateur. Afin de répondre aux 

exigences de charge et de télescopage, elle doit être à la fois très robuste, résistante et très rigide même en déploie-

ment maximal, pour éviter les phénomènes de flexion, connus comme effet “canne à pèche”. Les techniciens Merlo 

sont arrivés à réaliser une flèche télescopique qui est une référence pour le marché.

Les segments qui la composent sont constitués de deux tôles d’acier hautement résistant en forme de U, soudées 

entre elles longitudinalement en proximité de l’axe neutre. La sortie des diverses sections est commandée par un 

système hydraulique logé à l’intérieur de la flèche, de sorte à être protégé contre d’éventuels chocs et endommage-

ments, malheureusement toujours possibles pendant le travail. Le coulissement se fait sur des patins antifriction 

spéciaux réglables, réalisés en techno-polymères de nouvelle génération, eux-aussi de production exclusive Merlo.

La FLeche
teLescopiqUe
La vaLeUR ajoUtee de La siMpLicite



tURBoFaRMeR FLeche teLescopiqUe

Le système Bss (Boom suspension 
system) se base sur une technologie 
simple et fi able afi n d’offrir une action ef-
fi cace d’amortissement des sollicitations 
qui sont transmises au chargement en 
phases de manutention et de transport.
Un circuit hydraulique doté d’amor-
tisseurs de pression pneumatiques 
veille au fonctionnement du système et 
permet de réduire sensiblement les sur-
sauts de la fl èche télescopique lors des 
trajets effectués à grande vitesse ou sur 
chaussée défoncée.
L’opérateur dispose d’une comman-
de avec laquelle il peut interdire le fon-
ctionnement de la suspension (la fl èche 
télescopique travaille donc de manière 
traditionnelle) ou bien activer le système 
automatique d’amortissement.

Bss - La sUspension de La FLeche teLescopiqUe

La polyvalence des Turbofarmer est mise 
en évidence par les innombrables équi-
pements qui en permettent l’usage en de 
maintes activités différentes, du levage 
de matériaux au nettoyage des étables 
et esplanades, de la manutention de bal-
les de foin au transport de sacs ou de 
palettes.
Le tablier av porte-équipements muni 
du blocage hydraulique Tac-Lock offre 
un formidable avantage compétitif par 

rapport aux dispositifs classiques avec 
blocage manuel. Il suffi t d’une pincée 
de secondes pour connecter l’équipe-
ment souhaité au tablier AV porte-outils. 
L’accrochage et le blocage sont di-
rectement gérés depuis la cabine, 
alors que les connexions hydrauliques 
à enclenchement rapide accélèrent les 
opérations pour rendre immédiatement 
opérationnelle la machine. Dans la partie 
supérieure de la fl èche, nous trouvons une 

borne de connexion pour la sélection 
des fonctions électriques éventuellement 
présentes sur l’équipement en usage et 
un distributeur hydraulique à double 
effet avec enclenchements rapides 
(photo 1) pour alimenter les équipements 
avec fonctions hydrauliques. Un commo-
de inclinomètre à pendule (photo 2), 
toujours visible par l’opérateur, permet de 
connaître à tout moment l’angle d’inclinai-
son de la fl èche.

Sur la fl èche télescopique, il 
est possible de monter – à 
la demande – deux phares 
de travail supplémentaires 
afi n de faciliter les activités 
nocturnes ou en conditions 
de faible éclairage.

Le dispositif de télesco-
page et les composants 
hydrauliques et électriques 
sont nichés à l’intérieur 
de la fl èche afi n d’obtenir 
la protection maximale et 
fi abilité.

1

2



La LiBeRte
d’Une poLyvaLence sans egaL

La stabilité de la machine, la précision et la délicatesse dans la manutention d’un chargement sont des pré-requis 

indispensables pour évaluer la sécurité et la productivité de n’importe quel élévateur télescopique. Afin d’apporter 

une réponse technologique à ces exigences, le Centre de Recherches Merlo a développé le génial système de déport 

latéral qui équipe - de série - bon nombre de Turbofarmer.

Son efficacité se base sur le déplacement latéral du châssis et de la flèche télescopique par rapport à l’axe longitudi-

nal de la machine. Le mouvement, que l’opérateur peut commander avec une précision extraordinaire, assure tou-

jours la stabilité et le respect des abaques de charge, sur toute la zone de travail et indépendamment de l’entité du 

déport.

Avec d’autres systèmes, amplement répandus sur le marché - tels que l’ajout sur la tête de la flèche d’un dispositif 

de translation hydraulique des fourches - le risque de pénalisation de la stabilité est réel; ce risque augmente en fonc-

tion du poids et du déplacement latéral du chargement.

Le depoRt LateRaL
de La FLeche
pRecision eXcLUsive



tURBoFaRMeR depoRt LateRaL de La FLeche

coRRecteUR de deveRs

Sur les Turbofarmer équipés de déport 
latéral, système breveté Merlo, le châs-
sis – y compris la fl èche télescopique 
– peut être déporté latéralement par 
rapport à l’axe longitudinal de la machine. 
Le mouvement est rendu possible grâce 
au système exclusif d’accouplement de 
l’essieu AV au châssis. En effet, l’archi-
tecture constructive transforme l’essieu 
en point d’appui sur lequel se réalise le 
mouvement de déport, actionnable par 

une simple commande située en cabine.
La précision et le gain de temps sont 
importants. En effet sont évités à l’opéra-
teur les manœuvres raffi nées de position-
nement et les traditionnels déplacements 
continus de la machines nécessaires 
pour obtenir la position voulue.
L’ampleur du déport dépend du modèle 
de Turbofarmer et de la longueur de la 
fl èche télescopique; sur quelques-uns, 
on peut atteindre 530 millimètres.

L’utilisation du déport ne limite d’au-
cune façon les performances de levage, 
il assure plutôt le plein respect des 
diagrammes de charge, quels que so-
ient le déplacement, la sortie et la levée 
de la fl èche.
En combinaison avec le correcteur de 
dévers transversal, il permet aussi d’ob-
tenir la confi guration de travail la plus 
adaptée pour la meilleure stabilité de 
l’élévateur télescopique.

Le système de correction du dévers 
transversal du châssis est intégré 
dans les Turbofarmer équipés du dispo-
sitif de déport latéral.
L’effi cacité du dispositif réside dans 
sa simplicité raffi née qui utilise l’action 
de deux vérins hydrauliques de raccor-
dement entre le châssis et le pont AV 
pour les mouvements de correction. Le 
positionnement d’un vérin hydraulique 
sur chacun des demi-essieux permet 
d’obtenir le dévers à gauche ou à 
droite, parfaitement symétrique.
Par ailleurs, contrairement aux autres so-
lutions communément en usage, le choix 
Merlo privilégie aussi la distribution ho-
mogène des forces sur l’essieu AV le-
quel est donc sollicité uniformément sur 
toute sa structure. Quand la machine est 
sur un terrain avec pente transversale, 
l’opérateur peut commander le dévers 
latéral du châssis avec une correction 
allant jusqu’à 10% par côté.



Reponses Rapides
aUX deMandes de pUissance

La gamme Turbofarmer est caractérisée par des moteurs turbo quatre cylindres, affichant des émissions conformes 

au Tier 3 et des puissances jusqu’à 103 kW (140 CV) qui assurent la pleine exploitation du couple disponible sur 

toute leur gamme de fonctionnement. La rapidité de leur réponse à la demande de puissance est un pré-requis pour 

des machines qui doivent disposer de force dans les conditions les plus différentes.

Le propulseur est positionné sur le côté droit du châssis de manière à permettre un accès facile et un entretien en 

toute sécurité. L’opérateur peut directement opérer au sol, car tous les organes mécaniques et hydrauliques sont à 

portée de main. En cela, c’est la société Merlo qui fut la première à avoir adopté cette solution en l’innovant 

continuellement.

Une grille anti-paille bien pratique et s’enlevant facilement, garantit une protection efficace des radiateurs.

La transmission est de type hydrostatique avec pompe et moteur hydrauliques à pistons axiaux, système qui permet des 

rendements très élevés et une grande possibilité de réglage en pleine puissance avec une vitesse maximale de 40 km/h.

Le MoteUR LateRaL
accessiBiLite
totaLe



Le systeMe hydRaULiqUe

Load-sensing
Les modèles hautement performants 
sont équipés d’une pompe hydrauli-
que à pistons axiaux avec comman-
de Load-sensing (1). Cela permet de 
varier le débit de l’huile hydraulique en 
l’adaptant automatiquement à la de-
mande des services actionnés.
C’est un élément de succès en utilisa-
tion sévère et continue, car il permet 
de disposer de puissance et rapidité de 
réponse aux commandes.
Comme le débit de l’huile hydraulique 
est toujours égal à celui requis par la 
course de la manette de commande, 
les avantages en termes de consom-
mations réduites et de plus grande 
durée de vie des composants sont 
indiscutables.

Load-sensing FLoW shaRing
Dans le souci de satisfaire l’exigence de 

simultanéité de plusieurs commandes - 
indépendamment du poids déplacé, du 
régime du moteur diesel et du débit de 
la pompe hydraulique - les modèles de 
pointe disposent de système Load-sen-
sing avec distributeur compensé an-
ti-saturation de type Flow-sharing.

engRenages
Les Turbofarmer d’entrée disposent, par 
contre, de pompe hydraulique de type 
à engrenages (2). Dans ce cas, le débit 
de l’huile hydraulique varie en fonction 
du régime moteur, directement gérable 
avec la pédale d’accélérateur.

tURBoFaRMeR MoteUR LateRaL

La vivacité du moteur et 
l’effi cacité de la transmis-
sion hydrostatique per-
mettent stabilité de marche 
et sécurité également sur de 
fortes pentes.

La traction intégrale per-
manente permet d’affronter 
avec succès tout type de 
terrain

La tRansMission hydRostatiqUeLa tRansMission hydRostatiqUe

une excellente motricité et une belle 
tenue de route, même dans les situa-
tions les plus critiques.

1 - Essieu
2 - Arbre de transmission
3 - Moteur hydrostatique
4 - Boîte de vitesse
5 - Tuyaux hydrauliques
6 - Pompe hydrostatique
7 - Moteur diesel

La transmission hydrostatique, qui 
dispose de son propre circuit hydrau-
lique indépendant, minimise l’emploi 
des freins grâce à son impressionnant 
effet de freinage dynamique.
Un fl ux d’huile, mis en pression par 
une pompe hydraulique, est envoyé au 
moteur hydrostatique où il est converti 
en énergie mécanique. Au moyen de la 
boîte de vitesses d’abord et de l’arbre 
de transmission ensuite, cette énergie 
est transférée aux roues.
La vitesse d’avancement varie selon la 
pression effectuée sur la pédale d’ac-
célérateur.
De série, nous avons une Bv mécani-
que à deux rapports. Alors que la BV 
à synchronisation électronique de 
type shift-on-the-go (brevet Merlo), 
qui permet le passage de rapport avec 
la machine en mouvement, est disponi-
ble en option. La coupler à une traction 
de type intégrale permanente garantit 

1

1

1

2

2

2

4

5

7

6
3



La secURite
de doMineR toUt teRRain

Les essieux, de conception et réalisation Merlo, rehaussent le plaisir de conduite et la stabilité de la machine sur tout 

terrain. Dimensionnés pour des emplois sévères, ils sont caractérisés par une configuration spéciale, c’est-à-dire que 

nous avons déplacé leur axe longitudinal vers le haut par rapport à l’axe horizontal des roues. De cette façon, à égalité 

de pneus, nous avons obtenu une garde au sol plus élevée que celle obtenue avec des essieux de type traditionnel.

Les quatre roues toujours en traction permettent de surmonter - avec désinvolture - les situations les plus critiques.

L’oscillation libre de l’essieu AR permet de suivre les aspérités du terrain, même dans le tout-terrain extrême, en of-

frant à tout moment une motricité solide sur tous les pneus. De cette façon, nous avons pu supprimer le patinage des 

roues et garantir aussi l’adhérence sur de fortes pentes.

Pour faire face aux terrains et aux situations les plus difficiles et critiques, le blocage du différentiel à 100% - unique-

ment AR ou AV et AR ensemble - est disponible en option.

Les essieUX
en poRtiqUe
paRcoURs iMpossiBLes? oUi, MeRci!



tURBoFaRMeR essieUX

Les quatre roues motrices sont toutes 
directionnelles avec servo-assistance 
hydraulique. Nous pouvons sélectionner 
trois modes de braquage
• sur les roues av (Fig. A);
• sur les quatre roues pour obtenir un 
rayon de braquage plus court  (Fig. B);
• en crabe pour effectuer des déplace-
ments latéraux de la machine sans per-
dre l’alignement longitudinal (Fig. C).

tRois Modes de BRaqUage avec ResynchRonisation aUtoMatiqUe en Fin de coURse

a B c

eas - Les sUspensions eLectRoniqUes actives, Une aUtRe innovation signee MeRLo

La technologie eas (electronic active 
suspension) qui équipe les Turbofarmer 
haut de gamme, a apporté une réponse 
pertinente et fi able à l’exigence d’assurer 
la meilleure assiette de la machine et le 
confort adéquat dans le cours de manu-
tentions continues sur terrains accidentés. 
Cette suspension installée sur l’essieu AV 
est issue de l’intégration homogène et 
équilibrée d’un système hydraulique - 
qui assure l’amortissement réel - à la 
gestion électronique qui en contrôle le 
fonctionnement.
La course verticale de la suspension est 
gérée automatiquement et en continu 
selon l’état du terrain. Le système est à ré-
glage automatique et opère avec la même 
effi cacité indépendamment du charge-
ment et sans que l’opérateur ne doive se 
préoccuper de son contrôle fonctionnel. 
La suspension est de type actif et ga-
rantit un rattrapage effi cace de l’assiette 
en restituant, sur le passage d’un obstacle, 

l’énergie hydraulique absorbée. La cor-
rection est proportionnelle à la vitesse 
d’avancement et au poids transporté; 
de cette manière, on peut exploiter au

maximum les performances de la machine 
tout en offrant confort à l’opérateur et 
sécurité au chargement transporté.

tRois Modes de BRaqUage avec ResynchRonisation aUtoMatiqUe en Fin de coURse

de cette manière, on peut exploiter au

Les essieux en portique 
Merlo  type pignon/couronne, 
permettent d’avoir une garde 
au sol élevée. La structure 
cinématique réduit le bruit 
et le tangage en phase de 
freinage et d’accélération et 
améliore la conduite en vira-
ge et lors les déplacements 
avec chargement.

Les freins principaux sont de type à disque avec étrier 
fl ottant à commande hydraulique servo-assistée. Le système 
de freinage est dédoublé pour assurer une sécurité maximum 
de fonctionnement.
Le frein de stationnement, avec blocage automatique à l’ex-
tinction du moteur diesel, est à disque indépendant agissant 
sur l’arbre principal de transmission.

FReinage sUR Les qUatRe RoUes

* Valeurs moyennes, variables en fonction des pneus adoptés. Les ca-
ractéristiques conceptuelles des Turbofarmer permettent de franchir des 
pentes qui vont au-delà de 100%, toutefois le type de terrain et par con-
séquent, l’adhérence des roues en conditionnent les performances.

La vocation aux parcours 
off-road est valorisée par 
des angles d’attaque, de 
sortie et de crête particu-
lièrement élevés pour la 
catégorie. Les prestations 
en tout-terrain sont mises 
en valeur par la possibilité 
d’oscillation des essieux.



L’avantage
de L’hoMoLogation tRacteUR agRicoLe

Nous étions en 1996 quand fut homologué, en Europe, le premier élévateur télescopique pour la traction de remor-

ques et d’équipements agricoles sur route. Cette machine-là était le Turbofarmer P 28.7 et, à partir de ce modèle, 

nous avons développé des dizaines de versions et nous avons produit des milliers d’unités. Une expérience et une 

technologie qui arrivent de loin et qui ont marqué des étapes fondamentales dans le développement de la mécanisa-

tion agricole. Avec le Turbofarmer, l’élévateur télescopique est devenu la première véritable “machine à tout faire” de 

l’entreprise, cet engin polyvalent pouvant non seulement lever et déplacer des matériaux et de charger des remorques, 

mais aussi les transporter d’un lieu à l’autre. En effet, tous les Turbofarmer peuvent disposer d’homologation pour l’at-

telage qui, sur les modèles les plus performants, peut arriver jusqu’aux 29,2 tonnes de P.T.R.A.

Les dispositifs de freinage, les classes d’homologation et les performances peuvent changer d’un pays à l’autre sur la 

base de réglementations locales, toutefois deux choses restent uniques et inimitables, la sécurité et la polyvalence d’un 

projet qui a révolutionné la manière de travailler.

La tRaction
sUR La RoUte
sans soUcis



tURBoFaRMeR tRaction

FReinage de La ReMoRqUe p 28.8 p 32.6 p 34.7 p 34.10 p 37.10 p 40.7 p 36.7 p 36.10 p 38.10 p 41.7

Pas de freinage (kg) 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

Freinage par inertie (kg) 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000

Freinage hydraulique (kg) 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000

Freinage pneumatique (kg) 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000

PTRA avec freinage assisté (kg) 27300 27000 28400 29200 29200 28400 28400 29200 29200 28400

Les données indiquent le poids maximum de la remorque.
La masse remorquable peut être inférieure en fonction de la capacité du crochet d’attelage. 

Un service hydraulique 
aR à double effet permet 
l’actionnement de disposi-
tifs hydrauliques sur la re-
morque ou sur l’équipement 
agricole. Une prise électri-
que unifiée est disponible 
pour alimenter les feux de 
remorque.

Le dispositif aR de traction est homologué conformé-
ment à la réglementation européenne et il est disponible 
en plusieurs modèles en fonction des catégories de traction.
Le poids remorquable maximum peut être sujet à une réduc-
tion selon les réglementations de chaque pays.



tant de Machines
en Une seULe

Les équipements Merlo sont l’idée gagnante qui vient perfectionner le concept de polyvalence des élévateurs téles-

copiques Turbofarmer. Pour tous les modèles, nous proposons d’innombrables outillages afin d’en accroître le po-

tentiel d’utilisation et la polyvalence en optimisant leur utilisation dans tous les domaines. L’excellence des caracté-

ristiques et performances des équipements Merlo dérive d’une conception intégrée et d’un processus productif ex-

clusif. Voici pourquoi, les Turbofarmer sont capables d’offrir efficience, rentabilité et réduction significative des coûts. 

Il suffit de quelques secondes pour connecter l’équipement souhaité au tablier porte-équipements, ainsi avons-nous 

pu répondre avec efficacité et rapidité aux nouvelles exigences de levage, transport, chargement et déchargement et 

manutention de précision.

De ces systèmes multifonctionnels Merlo, immédiatement opérationnels en de nombreux emplois différents, nous 

devons prétendre le mieux en termes de polyvalence, qualité, rentabilité et surtout sécurité.

Les eqUipeMents
MeRLo
La FoRce de La poLyvaLence



tURBoFaRMeR eqUipeMents

FoURche a FUMieR avec gRappin

FoURche a paiLLe

godet 2000 LitRes

pince a BaLLes Rondes

godet MULtiFonction avec gRappin

potence

pince à BaLLes enRUBannées

pLateFoRMe poRte-peRsonnes



Laissez-vous enthousia-
smer par le monde Merlo 
également sur Internet sur
www.merlo.com.

inteRnet

Personne d’autre mieux que 
nous ne connaît les exigen-
ces et les attentes de ceux 
qui utilisent un élévateur téle-
scopique et cela, nos clients 
le savent. Ils savent d’avoir à 
leur disposition un person-
nel technique hautement 
qualifi é où qu’il y ait une 
machine Merlo au travail.

MeRLo seRvice

Une gamme de produits 
fi nanciers sur mesure, 
conditions économiques 
compétitives, effi cience ad-
ministrative et simplicité des 
procédures. Valorisées par 
des services à valeur ajou-
tée telle que l’assurance et 
la documentation contrac-
tuelle personnalisée.

MeRLo Finance

Plus de 600 partenaires de 
vente dans le monde entier 
apportent des valeurs que 
seule l’expérience et les tech-
nologies innovantes peuvent 
garantir. Choisir Merlo signifi e 
découvrir les avantages tech-
nologiques et la fi abilité de 
machines auxquelles on peut 
demander le maximum. 

Une pResence gLoBaLe

Nos usines sont ouvertes 
aux visites guidées afi n de 
vous faire participer à notre 
organisation productive et 
commerciale. Ainsi pourrez-
vous découvrir un processus 
productif intégré, réellement 
à cycle complet, non pas un 
simple assemblage de com-
posants. 

poRtes oUveRtes

Le Monde
MeRLo
Une aUtRe pLanete!



tURBoFaRMeR  Monde MeRLo

Les meilleures compétences techniques et les outils didac-
tiques les plus effi caces – qualifi és par inaiL (institut na-
tional italien d’assurance contre les accidents du tra-
vail)  - pour apprendre à gérer en sécurité sa propre machine, 
indépendamment de son type, marque ou modèle. 
www.cfrm.it.

cFRM - centRe FoRMation et RecheRche Machines 

C’est l’assistant personnel 
qui répond à tous les besoin 
d’info-mobilité et qui per-
met de gérer en temps réel 
plusieurs engins ou véhicu-
les 24 h/24, 365 jours par 
an. C’est le partenaire télé-
matique pour le diagnostic, 
la logistique et la planifi ca-
tion opérationnelle.

MeRLoMoBiLity

Un véritable foyer d’idées et 
un cœur battant de la recher-
che la plus avancée. c’est 
ici que la recherche et les 
projets d’aujourd’hui de-
viennent les technologies 
de demain, des machines 
à forte personnalité qui im-
pressionnent à l’arrêt et en-
thousiasment en action.

MeRLo pRoject

crashes dynamiques, test 
de renversement et de rési-
stance structurelle, vérifi ca-
tion des différentes installa-
tions aux sollicitations.
Un Turbofarmer avant d’arri-
ver à la production en série 
doit franchir toutes ces bat-
teries de test.

secURite avant-toUt

Grâce à l’application de ri-
goureuses procédures de 
gestion dans chaque pro-
cessus entrepreneurial, no-
tre système qualité assu-
re la garantie des résultats 
qui ont permis de conquérir 
la confi ance de milliers de 
clients dans le monde.

iso 9001:2008
Les sites de production 
modernes sont ce que l’on 
trouve de mieux aujourd’hui 
sur le plan industriel. Centres 
de découpe laser, peinture 
poudre, usinages robotisés, 
centres de travail automati-
ques: tout vient contribuer à 
la supériorité, sans compa-
raison possible.

technoLogies avancees

La revue dédiée à tous ceux 
qui opèrent dans le domaine 
de la manutention et du leva-
ge, riche d’informations, 
d’histoires et d’articles 
intéressants à caractère 
technique. 
Pour la recevoir gratuite-
ment, il suffi t de vous enregi-
strer sur www.merlo.com.

MeRLo pResse



donnees
techniqUes
La paRoLe aUX chiFFRes
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caRacteRistiqUes et peRFoRMances p 28.8 p 32.6 p 34.7 p 34.10 p 37.10 p 40.7 p 36.7 p 36.10 p 38.10 p 41.7

Modèle Base Base Base Base Base

Modèle plus / L plus plus / L plus plus plus plus plus

Modèle top top top top top top top

Modèle cs cs cs

Masse totale à vide, avec fourches (kg) 6400 6150 6950 7450 7800/7600(7) 7450/7250(7) 7200 7950 8000 7450

Charge maximale (kg) 2800 3200 3400 3400 3700 4000 3600 3600 3800 4100

Hauteur de levage (m) 8,2 6,4 7 9,7 9,7 7 7 9,7 9,7 7

Portée maximale (m) 5,3 3,4 3,6 6,3 6,3 3,6 3,6 6,2 6,2 3,6

Hauteur à charge maximale (m) 6 5,3 7 5,5 5 6 7 8 8 7

Portée à charge maximale (m) 1,5 1,3 1,5 1,6 1,4 1,2 1,5 1,6 1,4 1,3

Charge à hauteur maximale (kg) 1500 2600 3400 1200 1200 3500 3600 3000 3000 4100

Charge à portée maximale (kg) 600 1250 1350 600 600 1350 1350 600 600 1350

Déport latéral de la flèche (mm) - - - - - - ±190 ±265 ±265 ±190

Correcteur de dévers (%) - - - - - - ±10 ±10 ±10 ±10

Moteur turbo (marque/cylindres) Perkins/4 Perkins/4 Deutz/4 Deutz/4 Deutz/4 Deutz/4 Deutz/4 Deutz/4 Deutz/4 Deutz/4

Puissance du moteur Tier 3 (kW/CV) 74,5/101 74,5/101   88/120(1)   88/120(1) 103/140 103/140 74,9/102 74,9/102 103/140 103/140

Vitesse au 1er rapport (km/h) 20 20 17 17 17 17 17 17 17 17

Vitesse au 2e rapport (km/h) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Suspension hydropneumatique EAS(2) - - - - - - p p p p

Suspension hydropneumatique BSS(2) p p p p p p p p p p

Réservoir carburant (l) 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150

Pompe hydraulique à engrenages (bar-l/min) 210-91(4) 210-91(4) 210-102(5) 210-102(5) - - 210-102(5) 210-102(5) - -

Pompe hydraulique Load-Sensing (bar-l/min) 210-108(6) 210-108(6) 210-132(6) 210-132(6) 210-132(3) 210-132(3) 210-132(6) 210-132(6) 210-132 210-132

Pompe hydraulique LS Flow-Sharing (bar-l/min) - - - - 210-132(7) 210-132(7) - - - -

Réservoir huile hydraulique (l) 85 85 105 105 105 105 105 105 105 105

Système électrique (V) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Batterie (Ah) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

Suspension hydropneumatique CS - - - -     P
(7)

    P
(7) - - - -

Commande joystick électro-mécanique P P P P    P
(3)

   P
(3) P P P P

Commande joystick électronique - - - -    P
(7)

   P
(7) - - - -

Blocage Tac-Lock des équipements P P P P P P P P P P

Prise hydraulique en bout de flèche P P P P P P P P P P

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

Inverseur de direction Finger-Touch P P P P P P P P P P

Contrôle d’avancement Inching-Control     P
(8)

    P
(8) P P P P P P P P

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

Frein de parking automatique P P P P P P P P P P

Feux de travail sur cabine (2 AV + 2 AR) P P P P P P P P P P

Coupe-batterie manuel P P P P P P P P P P

Pneus 405/70-20 405/70-20 405/70-24 405/70-24 405/70-24 405/70-24 405/70-24 405/70-24 405/70-24 405/70-24

Boîte de vitesses Shift-on-the-Go p p p p p p p p p p

Blocage du différentiel (AV + AR ou AR seul) p p p p p p p p p p

Conditionneur d’air manuel  p p p p p p p p p p

Homologation tracteur agricole     p
(9)

    p
(9) p p p p p p p p

(1) 74,9 kW (102 CV) sur le modèle Plus; (2) Les suspensions BSS et EAS ne sont pas montables ensemble; (3) Modèle de base; 
(4) Modèles Plus et L Plus; (5) Modèle Plus; (6) Modèle Top; (7) Modèle CS; (8) Seulement à pédale; (9) Modèles Plus et Top.

P De série. p En option.
Les élévateurs télescopiques Turbofarmer illustrés dans cette documentation peuvent être en partie équipés de dotations optionnelles ou spéciales qui ne font pas partie de l’équipement de série et qui sont fournies en option. 

Dans certains Pays ne sont pas disponibles tous les modèles ou équipements, éventuellement aussi pour contraintes ou dispositions législatives. Les données techniques et les informations sont mises à jour au moment de 
l’impression avec réserve de modifications et d’actualisations dues à l’évolution technologique. Pour plus d’informations sur les modèles et sur la dotation précise, les concessionnaires Merlo sont à votre disposition.





MERLO S.P.A.

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

Tél. +39 0171 614111 - Télécopieur +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 - Télécopieur 01 30 49 43 69

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