
La partie supérieure du châssis et, avec elle, la flèche télescopique, 
peuvent être déportées par rapport à l’axe longitudinal de la machine 
afin d’atteindre avec précision la position souhaitée, le tout sans 
avoir besoin de repositionner l’élévateur. L’utilisation du translateur 
intégré ne limite aucunement les performances de la machine, mais 
plutôt il assure le plein respect des diagrammes de charge, quelle 
que soit la valeur du déplacement.

Déport latéral de la flèche - Exclusivité Merlo

PANORAMIC  P 72.10 P 60.10
Déport latéral mm  250	 	250

Cabine
• Conforme aux normes ISO 3449 (FOPS) et ISO 3471 (ROPS).
• Commandes avec joystick “4 x 1” électro-proportionnel.
Flèche
• Télescopique avec coulissement des éléments sur patins anti-friction réglables.
• Système hydraulique de sortie et câbles électriques intégrés dans la flèche.
• Dispositif intégré à actionnement hydraulique de déport.
Tablier porte-équipements
• Dispositif hydraulique d’accrochage/décrochage rapide système Tac-Lock avec 

commande en cabine.
• De série un service hydraulique à double effet avec enclenchements rapides 

pour l’actionnement d’outils ayant des fonctions hydrauliques.
Correcteur de dévers
• A actionnement hydraulique avec commande en cabine.
Fourches
• De type flottant: longueur 1200 mm. Section 150 x 60 mm.
• L’entraxe des fourches est réglable manuellement de 450 à 1010 mm.
Braquage
• Quatre roues directionnelles, avec re-synchronisation automatique à fin-course en 

cas de désalignement et sélection de trois modes de braquage depuis la cabine.
Moteur
• 4 cylindres diesel Perkins à émissions réduites (Euro 2), avec injection directe, 

refroidissement à eau et puissance à 2400 tr/min (97/68/CE) de 74,5 kW (101 CV).
Transmission
• Hydrostatique à réglage électronique.
• Variation automatique et continue de la vitesse de zéro à la vitesse maximale en 

agissant tout simplement sur la pédale d’accélérateur.
• Boîte de vitesses mécanique à 2 rapports.
• Dispositif Inching-Control pour régler à l’infini la vitesse d’avancement 

indépendamment du régime moteur.
• Système Finger-Touch pour l’inversion du sens de marche sans ôter les mains du 

volant.

• Traction intégrale permanente.
• Ponts en portique pour une garde au sol plus importante.
Système de freinage
• Frein de service à disque sur les 4 roues, avec commande hydraulique agissant  

sur les arbres de sortie des différentiels.
• Frein de stationnement à disque à blocage automatique avec commande 

hydraulique de déblocage, agissant sur l’arbre principal de transmission.
Circuit hydraulique
• Pompe à cylindrée variable avec commande Load-Sensing.
• Débit maximum en régime: 108 l/min.
• Pression d’exercice: 210 bar.
Circuit électrique
• 12 V, batterie de 100 Ah et alternateur de 90 A.
• Groupe optique et gyrophare mobile.
• Coupe-batterie manuel (automatique en option)
Capacité des réservoirs
• Circuit hydraulique: 95 l
• Gazole: 155 l
• Huile hydrostatique: 12 l
• Huile moteur: 8,5 l
• Liquide de refroidissement: 12 l
Pneus
• 400/70-20 (P 60.10) et 18-19.5 (P 72.10).
Principales options
• Blocage du différentiel AR.
• Coupe-batterie automatique.
• Conditionneur manuel.
• Essuie-glace sur la vitre du toit.
• Quatre feux de travail sur la cabine (deux à l’avant et deux à l’arrière). 
• Siège avec suspension pneumatique.
• Suspension BSS sur la flèche.
• Pare-soleil frontal et supérieur.
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Grâce à la position du moteur le personnel technique peut travailler en 
toute sécurité “pieds à terre”.

A la disposition de l’opérateur une instrumentation 
facilement compréhensible.

L’opérateur dispose d’un siège avec 
suspension pneumatique en option.

PANORAMIC P 72.10 P 60.10
Dimensions  

A mm 5345 5345
B mm 1235 1235
C mm 2875 2875
D mm 1300 1300
E mm 4645 4645
F mm 480 480
H mm 2240 2240
M mm 995(1) 995(1)

P mm 2440 2440
R mm 3950 3950
S mm 4970 4970
Z mm 850 850

(1) Largeur utile interne

PANORAMIC P 72.10 P 60.10
Masse
Masse totale à vide (avec fourches) kg 10500 9890
Performances
Charge maximale kg 7200 6000
Hauteur maximale de levage m 9,55 9,55
Portée maximale m 5,5 5,5
Hauteur maxi à la charge maxi m 6 7,8
Portée à charge maxi m 1,6 1,6
Charge à hauteur maxi kg 4000 4000
Charge à portée maxi kg 2000 1500
Moteur à émissions réduites (Euro 2) turbo
Puissance à 2400 tr/min (97/68/CE) kW/CV 74,5/101 
Vitesse
1er rapport km/h 16 16
2nd rapport (vitesse auto-limitée) km/h 40 40

P 60.10

EN 1459/A

P 72.10

EN 1459/A


