
WALKAROUND
DE MATTHIEU COLOMBO

714MWe



WALKAROUND
by

Poids à vide en ordre de marche
avec lame et stabs 13,5 tonnes
Puissance nette    88 kW
Vitesse maxi        33 km/h
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COMPACTE, UNIQUE
ET POLYVALENTE
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WALKAROUND
by

Quatre machines en une. Conçue 
pour travailler comme pelle, chargeur, engin
de manutention et élévateur “pick and carry”.

L’hydraulique Active Control est la  meilleure
sur le marché. C’est un centre fermé avec
compensation de pression par distributeur
flow sharing et réglage full load sensing.

L’exclusif équipement inventé par Mecalac
vise à offrir le maximum d’efficacité dans 
les espaces restreints. Déport et attache
rapide en standard.

C’est la pelle sur pneus de 14 t, sans déport,
la plus compacte de sa catégorie.
Le rayon arrière tourelle est de 1.600 mm.

Les deux essieux sont munis en standard
d’un différentiel à glissement limité à 45% 
afin d’avoir toujours une traction maxi.

Grâce aux quatre roues directrices en option 
le rayon de rotation des roues est de 4,40 m
seulement.

Châssis symétrique. L’opérateur peut utiliser 
la machine en mode pelle aussi bien du côté
lame que du côté stabs.

Fonction automatique exclusive pour niveler 
le sol par l’action synchronisée des vérins 
de la flèche.

Structures en acier, vérins et joints tournants
fabriqués en interne par la société contrôlée
Hydromo. Processus de qualité directs.

La peinture de chaque élément est faite 
par électrolyse (immersion) ou par processus
chimique électrostatique.

La 714MWe est une machine unique dont 
l’atout est la multifonctionnalité. La cinématique

privilège les travaux très près de la machine.

PLUS
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4 machines en une    

PELLE SUR PNEUS En mode pelle la 714MWe travaille
comme une pelle sur pneus classique d’un poids à
vide en ordre de marche de 14 t; pourtant elle se
distingue par son équipement avec déport en standard
(travail très près des murs, creusement hors gabarit
avec déport..), la tourelle ultra-compacte (rayon arrière
1.600 mm) et les 4 roues directrices en option. Des
pneus jumelés 10.00-20 sont également disponibles.

ELÉVATEUR La 714MWe peut
être personnalisée selon ses
propres exigences de travail.
Ceux qui font du soulèvement
peuvent monter aussi bien 
la lame que les stabs.
L’équipement peut être muni
de clapets de sécurité sur
tous les vérins en option 
et de l’attache rapide
hydraulique avec crochet 
pour le soulèvement. 
La machine est également
rapide pour toutes les
opérations de “pick and carry”.

FORCE DE CAVAGE PELLE 8.400 DAN
FORCE DE PÉNÉTRATION 6.200 DAN

Vitre bombée 
pour une visibilité 

optimale
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   efficacité compacte

MANUTENTION
Avec les fourches à

palettes on peut décharger
des palettes pour

approvisionner le chantier
jusqu’à 7,3 m en hauteur
et également jusqu’à 3,2
m au dessous du niveau
du sol. La 714MWe offre

ainsi une zone de travail et
des performances

supérieures à celles d’un
skid steer loader.       

CHARGEUSE FRONTALE
L’équipement Mecalac est conçu
pour le montage de godets
chargeurs, aussi. L’exclusif vérin 
de balancier (photo) assure 
un contrôle optimal et permet 
de décharger à une hauteur 
au dessus de 7 m. Par exemple, 
on peut charger des matériaux 
en dôme dans un camion 
ou décharger des matériaux pour
remblayer une tranchée en
“dosant” et se déplaçant
latéralement en même temps

FORCE DE CAVAGE CHARGEUR 5.200 DAN
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Symétrie et 4WS 

3.600 mm

5.
81

0 
m

m

LA 14 T LA PLUS COMPACTE
ET SOUPLE
La tourelle avec un rayon
arrière de 1.600 mm
seulement et l’équipement
spécial Mecalac assurent 
un diamètre de rotation 
de 3.500 mm et de 3.600 mm
avec les stabs au sol 
(voir image). Les 4 roues
directrices (4WS), disponibles
en option, réduisent le rayon
de braquage de 40%:
de 7.360 à 4.440 mm. 
Les 4WS permettent 3 modes
de travail: pont avant, 
les deux ponts concentriques
ou monodirectionnels 
(en crabe). 

La Mecalac 714MWe n’est pas simplement une pelle sur pneus mais
plutôt une machine polyvalente, conçue pour offrir de hautes
performances sur de différents types de chantier et dans des
conditions impossibles par d’autres pelles de la même catégorie. 
La symétrie parfaite du châssis est synonyme de polyvalence

PARALLELISME ET CLAPETS
DE SECURITE Afin de

permettre une personnalisation
complète, la lame

supplémentaire est prévue en
option et on peut également en

monter deux (sans stabs). Le
système de fixation trapézoïdal

de la lame permet de lever et
abaisser celle-ci avec précision

en conservant la bonne
inclinaison; les vérins de levage

sont équipés de clapets 
de sécurité.

Stabilisateurs
(en option) avec 

commandes 
indépendantes

et semelles
d’appui 

articulées

2.450 mm

47
0 

m
m

FEUX
HALOGENES
Les feux pour 
la circulation 
sur route sont
halogènes. 
La machine 
de base est 
dotée de 1 phare 
de travail 
au-dessus 
de la cabine. 
2 phares
supplémentaires
prévus en option.

4.440 mm

4WS
3 modes 

de direction
optionnels
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CINÉMATIQUE COMPACTE Idéale pour travailler
dans le rues les plus étroites des
agglomérations, dans les tunnels, pour la pose
de canalisations très près de la machine.

POLYVALENTE Le design de l’équipement 
a été perfectionné pendant plus de 35 ans afin
d’obtenir des performances équilibrées avec 
le rétro, le chargeur et les fourches à palettes.

SÉCURISÉE Tous les vérins de l’équipement
sont munis de clapet de sécurité 
(4 clapets en option) et l’attache rapide est
équipée d’un verrouillage hydraulique breveté.

RELEVAGE DE
L’EQUIPEMENT PAR 2

VERINS ASYMETRIQUES
L’équipement breveté

Mecalac est caractérisé par
deux vérins de relevage de
l’équipement, ce qui exalte

la performance en
soulèvement dans la zone

la plus proche de la
machine.

PAS SEULEMENT UN BRAS
AVEC DEPORT
L’équipement est l’élément
distinctif de tous les modèles
Mecalac. Sur la photo ci-jointe
une 714 MW appartenant 
à la première série dans une
position de travail mettant 
en évidence la répartition 
du poids de la machine
par rapport au point externe 
de stabilisation. Lors des
travaux très près de la machine
le poids de l’équipement 
(ligne verte) accroît 
la stabilité.

Clapets de sécurité 
disponibles sur les 5

vérins de l’équipement 

Articulation déport 
de l’équipement 

en standard

Déport, 1 ligne hydraulique 
et attache rapide en standard

Fixation du pied 
de flèche asymétrique

Action simultanée
des vérins de levage
et de pénétration
pour le nivelage

du sol

Un équipement unique
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INJECTION COMMON RAIL A 160 MPA
L’injection DCR est de type common rail 
et travaille jusqu’à 160 MPa de pression garantie
par une pompe à pistons radiaux. Cette
technologie fonctionne avec des combustibles 
à faible teneur en soufre conformément à la
norme DIN EN590. En plus l’unité Deutz est
gérée électroniquement par un calculateur (EMR
3) installé dans la cabine, loin des températures
élevées, des vibrations et de l’humidité.

Le moteur monté de côté permet d’avoir
une tourelle très compacte. Le moteur à 4
cylindres est un turbodiesel Deutz à 4 litres
qui développe une puissance maxi de
88kW à 2100 tours/min. et un couple maxi
de 495 Nm à 1600 tours/min.

Cloison pour isolation thermique
des compartiments

Capteur température
huile moteur

Ventilateur hydrostatique
thermo régulé 

(double capteur)

Fiabilité allemande

VIDANGE HUILE A 500
HEURES

L’échangeur
de chaleur monté

sur le côté droit du
carter du moteur
Deutz assure des

intervalles de
vidange huile moteur de

500 heures. 

Turbo avec wastegate
(pas de pics de pression

ni de surrégime)

Filtre à air à
double cartouche

Capteur de pression air comprimé

Double positionnement 
des vérins et double 

position d’ouverture du capot

Capteur colmatage 
filtre à air 

(signal en cabine)

Injection 
common rail
(160 MPa)

Echangeur
de chaleur huile

moteur

Pompe d’injection
tournante avec 
pistons radiaux
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Ventilateur thermo régulé

SIGNAL EN CABINE Le filtre gasoil
séparé (préfiltre) détecte la présence
d’eau et envoie un signal 
à l’opérateur. Le filtre est muni 
d’un robinet de purge et d’une 
pompe d’amorçage.

CONDENSEUR OUVRANT Le
condenseur du climatiseur est monté sur
charnières indépendantes ce qui permet
d’enlever les impuretés comme le pollen,
les feuilles, etc. des radiateurs

DEMARREUR PUISSANT
Le démarreur dégage une

puissance de 4 kW pour
démarrer un moteur de 4 litres.

Le ratio de 1 kW de puissance
de démarrage par litre de

cylindrée est excellent.

REFROIDIT SI NECESSAIRE Le ventilateur du refroidissement
est hydrostatique et règle sa vitesse en fonction de 
la température du liquide de refroidissement moteur 
et de l’huile hydraulique. De cette façon le moteur atteint
rapidement la température optimale de fonctionnement 
et le ventilateur absorbe de la puissance seulement quand
c’est nécessaire, ce qui réduit la consommation 
de carburant et les émissions sonores.

Régimes de service
• 1500 TOURS/MIN La calibration du moteur
est unique. Avec la fonction Eco activée,
le régime maximum est limité à 1.500 tours/min
(la gestion de l’hydraulique change également). 

• 1800 TOURS/MIN C’est le régime standard
en mode de travail “Chantier”.

• 2100 TOURS/MIN C’est le régime
maximum qu’on ne peut atteindre 
qu’en mode “Route” et ça 
permet de toucher 33 km/h.

Système basculant
du condenseur 
du climatiseur

Trois radiateurs modulaires séparés 

Radiateur huile
hydraulique

Radiateurs fixés seulement à la base
et sur des plots élastiques (pouvant

se dilater ils sont plus fiables)

Radiateur eau
moteur

Intercooler
du turbo



M
EC

A
LA

C
7

1
4

 M
W

e

SYSTEME
FIABLE

Le réservoir de
l’huile hydraulique

(140 litres) 
est positionné
plus haut par

rapport aux
pompes afin de

les préserver des
phénomènes 
de cavitation.

Les intervalles de
vidange de l’huile

sont de 1500
heures.

SYSTÈME “ACTIVE CONTROL” 
Le circuit hydraulique de la

714 MWe utilise un
distributeur flow sharing à

centre fermé, compensé en
pression, avec réglage full

load sensing. La pompe
primaire (de côté, accouplée

à l’arbre moteur par un joint
élastique) est à débit variable
et à régulation électronique:

ça signifie que le plateau
réglant la cylindrée varie son

inclinaison par rapport à la
charge du moteur (un lecteur

optique détecte le régime moteur en
temps réel). En plus de la pompe primaire,

qui alimente la transmission hydrostatique et
l’équipement, il y a deux pompes à débit fixe  pour les

pilotages, les freins et le ventilateur du refroidissement.

POUR OBTENIR LES MEILLEURES PERFORMANCES, MÊME AU FIL DU TEMPS
Le circuit hydraulique travaille à une pression maximum de 35 MPa et peut atteindre 
un débit maximum de 205 litres/min. L’hydraulique sophistiquée, à  régulation électronique,
exploite toujours toute la puissance effective du moteur grâce à l’anti-calage. 

• FULL LOAD SENSING

• CIRCUIT À CENTRE FERMÉ

COMPENSÉ EN PRESSION

• TECHNOLOGIE FLOW SHARING

• POMPE À DÉBIT VARIABLE

À RÉGULATION ÉLECTRONIQUE
P

LU
S

Hydraulique au top 

Pompe primaire
à débit variable

montée sur un arbre
cannelé

Distributeur
flow sharing

Distributeur graissage.
Système automatique
centralisé disponible

Filtres à gasoil
secondaires



POLYVALENCE ET SECURITE
Le pont avant oscillant de +/- 8° est
muni d’un clapet de sécurité sur les

deux vérins. L’opérateur peut choisir
la fonction A qui va activer 

le blocage lors du freinage sur route.
La version 4WS inclut un sélecteur

pour effectuer le choix de mode 
de braquage

TECHNOLOGIE SURDIMENSIONNÉE Les deux essieux
Dana Spicer ont un différentiel à glissement limité à
45% afin de garantir une traction élevée même en

cas de perte d’adhérence. Cette technologie est
propre aux chargeuses sur pneus plus puissantes.

TROIS MODES DE DIRECTION (EN VERSION 4WS)
ET PONT OSCILLANT À BLOCAGE AUTOMATIQUE

Glissement limité à 45%

WALKAROUND
by

Frein de parking
intégré à la boîte de vitesse

Boîte de vitesse powershift ZF HL
270 à 2 rapports actionnables
sans devoir arrêter la machine

Moteur transmission
hydrostatique Rexroth
à contrôle électronique

Capteur électronique
moteur transmission

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE Le moteur hydraulique Rexroth
avec une cylindrée maximum de 107 cm3 est accouplé à une
boîte ZF à 2 rapports de vitesse powershift pouvant
transmettre un couple jusqu’à 770 Nm. Par la gestion
électronique on peut avoir trois vitesses (escargot, tortue,
lièvre) et le cruise control en mode “route” et “chantier”.
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Grand espace
L’architecture de la tourelle avec le moteur latéral a permis
de créer une cabine spacieuse. L’accès est assuré par le biais
d’une porte coulissante brevetée de grande qualité (estampée).
A noter la colonne de direction télescopique à double articulation

RADIO AVEC USB La radio est de série
et a des commandes déportées près 

du manipulateur gauche. Elle est munie
d’une prise jack, d’un port USB et elle
est compatible avec les fichiers MP3.

QUALITÉ FONCTIONNELLE
Le plancher de la cabine

est recouvert d’un
un tapis en plastique

thermoformé 
facilitant le nettoyage.

CABINE CERTIFIÉE
ROPS – FOPS

Déverrouillage
de porte

coulissant 
et intuitif

Double glissière
de réglage

Siège à suspension
pneumatique
et chauffant
disponible 
en option

Ceinture avec
enrouleur 

automatique



CABINE A bord de la Mecalac 714 MWe
l’espace ne manque pas. L’hauteur interne
de la cabine est de 1600 mm, la largeur
est de 980 mm et la longueur de 1850

mm. La structure certifiée Rops Fops est
en profilé acier rectangulaire avec soudures
robotisées. A noter qu’une grille de
protection de toit est disponible et élève la
certification Fops au 2ème niveau.

WALKAROUND
by

LA PORTE
de la Mecalac
714MWe unit

une ouverture
coulissante à

une fermeture
à battant.

Ce système
exclusif est
conçu pour
éviter tout
problème

d’alignement
au fil du

temps. 
La structure

de la porte est
constituée

de deux
montants en

acier
estampés
et pris en

“sandwich”.
La vitre est

collée et
munie d’une

ouverture
coulissante.

Sécurisée et confortable

EXCLUSIF
ENCOMBREMENT RÉDUIT
DE L’OUVERTURE -45%  

Le pare-brise 60/40 
s’ouvre très facilement
grâce à un système de

charnières intelligentes. 
Il reste bien éloigné de la
tête de l’opérateur et de
la colonne de direction

La colonne de direction télescopique à double
articulation offre une très bonne visibilité à 

l’opérateur pour les travaux près de la machine

2

3

1

Prise 12V

Tapis amovible 
en caoutchouc

Bouches d’aération 
branchées individuellement
au climatiseur (efficacité)

Réceptacle réfrigéré
amovible à 17 litres
(propreté - hygiène)

Action simultanée du bec
de flèche et du balancier

Commandes 
tactiles de 

la climatisation
(option)

22

4

TOUT EST INTUITIF Parmi les commandes à portée
de main on a le retour automatique au ralenti       ,
le réglage de vitesse       , la commande
proportionnelle de l’outil       et celle pour le contrôle
de la lame et des stabilisateurs       .

1
2

3
4



M
EC

A
LA

C
7

1
4

 M
W

e

L’ECRAN LCD adapte son intensité lumineuse selon l’éclairage externe: dans les trois affichages en haut on est 
en plein jour, par contre dans les affichages en bas le soleil s’est couché. En haut au milieu on voit le régime moteur
en Eco-Mode. En bas le réglage des fonctions des manipulateurs, le blocage du bec de flèche et la fonction pelle.

P

C

S

3 modes d’utilisation

3 VITESSES Si on sélectionne “Escargot” 
l’accélérateur règle la vitesse de 0 à 3 km/h
en première vitesse et à débit hydraulique fixe.
En “Tortue” la première vitesse reste enclenchée 
mais le débit hydraulique est variable et on atteint
8,5 km/h. Si on choisit “Lièvre” on atteint  33 km/h 
en deuxième vitesse et le moteur hydraulique 
est commuté en petite cylindrée. 

ECO-MODE
La fonction Eco

Mode ne limite pas
seulement le régime

moteur à environ
1500 tours/minute
mais elle intervient

aussi sur les réglages
hydrauliques afin de

limiter la consommation
de carburant sans par

ailleurs diminuer la
puissance de travail.

TOUCHE
ECO-MODE
Elle agit sur

l’hydraulique
et sur le moteur.

Modes d’utilisation

Accélérateur
par potentiomètre

Vitesse

Poste de
commande

PARKING Le moteur hydraulique
ne transmet pas de mouvement
et les manipulateurs ne sont pas
activés.  

CHANTIER Toute la puissance 
est disponible sur l’équipement. 
En translation l’essieu avant,
si on est en mode automatique, 
se bloque en freinage.

ROUTE Les feux de position
s’allument et on peut activer le
régulateur de vitesse “cruise control”.



WALKAROUND
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Des détails qui comptent

TECHNOLOGIE HYDROMO L’unité productive Mecalac Hydromo
est spécialisée dans la découpe plasma (machine à double
torche qui usine des tôles jusqu’à 30 mm d’épaisseur) et 
la soudure robotisée de l’acier, dans la fabrication de joints
tournants et dans le soudage des culasses des tiges de vérin. 
La méthode utilisée pour celles-ci permet de souder environ 85%
de la section de la tige sur la culasse. L’alignement et la qualité 
de la soudure de chaque cylindre fabriqué sont vérifiés par
ultrasons. Des essais destructifs sont effectués sur échantillon.

DE SERIE ET GARANTIE
PAR LE COSTRUCTEUR

L’attache rapide projetée et fabriquée
par Mecalac est dotée de rattrapage de

jeu automatique. Le verrouillage
hydraulique des accessoires se fait par

4 cônes mécaniques et une platine.
Mecalac offre plusieurs godets, des

fourches lève-palette et également une
dent de dérochage. On a prévu un kit

pour l’adaptation d’accessoires
supplémentaires. Nous vous rappelons
que la ligne hydraulique est montée de

série: débit de 180 l/min et pression
réglée de série à 18 MPa.

Boîte à outils à gauche (en option à droite) Toit de cabine avec rigole

Eléments phono absorbants
avec des fixations à bouton

Plancher antidérapant en aluminium

Clapets de sécurité sur le pont oscillant

ILS SONT
NUMEROTES
C’est un indice
de qualité 
des panneaux
en fibre de
verre made
in France.

Soudure sur 85% de la
surface d’assemblage

4 crochets ISO 15818 pour le transport

Plat martyr retiré: la finition
à la meule est excellente

Plat martyr de la soudure
pour avoir un cordon 
de qualité homogène

Construction soignée
et de haute qualité
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www.mecalac.com

REGARDEZ LA VIDÉO DÉDIÉE
À LA PELLE

MECALAC 714 MWE

Entretien  
simple
La Mecalac 714 MWe en quelques chiffres

• VIDANGE HUILE MOTEUR 500 heures
• VIDANGE HUILE HYDRAULIQUE 1500 heures
• VIDANGE REFRIGERANT 3000 heures
• VIDANGE HUILE ORIENTATION 1000 heures

ACCESSIBILITÉ Même si la tourelle est très
compacte, les composants mécaniques sont
facilement accessibles grâce au moteur monté
latéralement et aux grands capots compartiment
moteur en fibre de verre avec ouverture par 
des vérins d’assistance et fermeture à clef.
Ci-après les principaux intervalles d’entretien. 

RESERVOIR PLASTIQUE 150 LITRES Depuis le capot
arrière on peut accéder à l’embout du réservoir gasoil
en plastique (pas de corrosion ni de condensation). 
Une pompe électrique de remplissage gasoil avec
coupure automatique est prévue en option. Le système
pour protéger l’embout d’aspiration gasoil contre 
la pollution est très bien conçu et doté d’une crépine.

Type
Poids maxi en ordre de marche (articulé)
Capacité de levage à 360°,
au sol et à une portée de
Puissance nette
Moteur Deutz
Cylindrée
Cylindres
Course d’alésage
Régime de tarage 
Vitesse du vérin
Clapets par cylindre
Distribution
Injection
Phases d’injection
EGR
Traitement gaz d’échappement
Alimentation
Pompe
Débit
Réglage pompe
Distributeur à éléments
Pression (maxi)
Vitesse translation
Vitesse orientation tourelle
Empattement
Largeur de la machine
Equipement

Profondeur de fouille (pelle)
Profondeur jusqu’à laquelle le creusement 
est perpendiculaire au terrain (pelle)
Distance maxi de creusement (pelle)
Force de cavage au godet (en rétro)
Force de cavage au godet (chargeur)
Force de pénétration (en rétro)
Rayon contrepoids
Largeur tourelle
Largeur pneus std (jumelés)
Pneus (jumelés)
Hauteur équipement/cabine
Batterie
Alternateur
Réservoir gasoil
Système/ réservoir hydraulique

714MWe
15 t
2300 kg
4,5 m (sans godet)
88 kW
TCD2012L04 2V
4,04 litres
4
101 x 126 mm
2100 tours/min
8,82 m/s
2
conv.
CR
3
oui (interne)
non
turbo after
variable
205 l/min
LS positif
c. c. press.comp.
35 MPa
33 km/h
10 m/s
2450 mm
2500 mm
A volée variable
-déport
4600 mm
2900 mm

8200 mm
8400 daN
5200 daN
6200 daN
1600 mm
2400 mm
2390 (2505) mm
18-19,5 (10-20)
3790/3140 mm
2 x 110 Ah
55 A
150 litres
n. d./140 litres
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