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Mecalac 10MCR
Poids à vide en ordre 
de marche      10 tonnes
Puissance nette    74 kW
Vitesse maxi 10 km/h
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polyvalente
VITESSE 

LES MECALAC

MCR SONT DES

MACHINES UNIQUES.
CHAQUE MODÈLE

EST À LA FOIS

PELLE, CHARGEUR,
ELÉVATEUR

ET PORTE-OUTILS.
NOUS ALLONS VOIR

LEUR POINTS FORTS

EN ANALYSANT

LE TOP DE LA

GAMME, LA 10MCR

DE MATTHIEU COLOMBO
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1 - Cinq fonctions par une seule machine
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LA TRÈS GRANDE POLYVALENCE de la 10MCR est
assurée par le châssis sur chenilles innovant avec 
la lame appuyant sur le godet en fonction skid, 
par le caractéristique équipement multifonctions
exclusif et par l’attache rapide Active Lock.

MIDI-PELLE CHENILLES C’est la fonction la plus évidente, celle qu’un
observateur non attentif s’attend à une machine de la gamme MCR. 
Les commandes sont identiques à celles d’une pelle.

CHARGEUSE AVEC ROTATION A 360° C’est la seule chargeuse 
à rotation totale. Un sélecteur inverse le sens de commande 
du vérin de godet sur le manipulateur pour pouvoir travailler avec 
le godet inversé. L’idéal pour remblayer des tranchées se déplaçant 
en même temps.

CHARGEUSE COMPACTE Par le sélecteur (photo dans le cercle)
on passe au mode skid steer loader. Les commandes fonctionnent comme
sur un skid, donc la translation est pilotée par le manipulateur gauche. Godet
en appui sur la lame: aucune contrainte ni sur l’équipement ni sur la tourelle.
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ELEVATEUR PICK AND CARRY La cinématique de l’équipement Mecalac permet de
soulever des charges très lourdes près de la machine. Grâce au châssis triangulaire avec
de larges chenilles en caoutchouc on peut translater avec des charges importantes.

PORTE-OUTILS L’attache rapide hydraulique Active Lock 
(en standard) permet de changer d’outil rapidement. 
Le système est doté de 4 cônes, d’une platine de verrouillage
hydraulique et du rattrapage de jeu.

Double ligne hydrauliqueen standard: débit réglablede 30 à 160 l/min, pressionréglable de 100 à 280 bars
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PAS SEULEMENT
UN BRAS AVEC DÉPORT
L’équipement est un élément  
identitaire de tous les modèles
Mecalac. Sur la photo ci-jointe, 
une 10MCR dans une position de travail
mettant en évidence la répartition du poids 
de la machine par rapport au point d’appui 
de la lame. Lors des travaux très près de la machine 
le poids de l'équipement (ligne verte) accroît la stabilité.

Ce bouton actionne
le couplage 

des vérins de levage.
C’est une fonction 
utile, par exemple,

pour le nivelage du sol

1

2

3

CINEMATIQUE COMPACTE Idéal
pour travailler dans les rues les plus
étroites des agglomérations, dans
les tunnels ou pour la pose de
canalisations très près de la machine.

POLYVALENT Le design de l’équipement
a été perfectionné pendant plus de 35 ans
afin d’obtenir des performances équivalentes
avec rétro, chargeur et fourches.

SÉCURISÉ Les vérins de l’équipement
sont munis d’un clapet de sécurité 
(4 clapets en option) 
et l’attache rapide 
a un système 
de verrouillage
hydraulique breveté.

Clapets de sécurité 
disponibles

sur les 5 vérins
de l'équipement

Articulation
du déport

de l’équipement
de série

L’hydraulique Active Control utiliseun distributeur flow sharingavec réglage load sensing:ceci permet des mouvements simultanés et progressifs.

© Costruzioni

2 - Equipement unique et puissant dans les espaces étroits



Soudure 
sur 85% 

de la surface 
d’assemblage
culasse-tige
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LA BASE CONIQUE 
DE LA TOURELLE 
permet de maintenir
le centre de gravité bas 
malgré le châssis avec 
des roues différenciées.

3 - Bien plus rapide que les concurrents: 10 km/h

DUAL SENSO DRIVE La vitesse exceptionnelle
de 10 km/h (la vitesse moyenne de la catégorie
est au dessous de 5 km/h) est obtenue grâce 
à la transmission hydrostatique à double circuit
fermé. Le système, breveté, est conçu pour
répartir équitablement la puissance sur la lame
du châssis (donc sur le godet chargeur).

2.300 mm

4 crochets ISO 15818
pour le transport

TECHNOLOGIE HYDROMO L’unité de production
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 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. 

4 - Construction de qualité en“direct”, interne au Groupe Mecalac

3.274 mm

La transmission hydrostatique

de la 10MCR a une pompe

hydraulique dédiée
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COUPE-BATTERIE Les capots sont
en fibre composite, soignés 
et peints avec un composant 
semi-brillant qui exalte les lignes 
de la machine. Sous le capot latéral,

face aux radiateurs, se trouve 
la batterie de 175 Ah, protégée 

et munie d’un coupe-circuit facilement
accessible et d’un alternateur à 60A.

5 - Moteur monté en travers par rapport
au sens de la machine

Matériau phono absorbant de qualité
avec des fixations à bouton

6 - Il refroidit seulement si nécessaire 

Condenseur monté sur glissière Ventilateur hydrostatique soufflant thermo régulé
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Contrepoids arrondi 
réalisé en fusion

Pompe gasoil
électrique

avec filtre de série
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PRE-FILTRE 
Le filtre à gasoil est muni
d’un capteur électrique
pour détecter la présence
d’eau et envoyer 
un signal en cabine. 
Il  est pourvu d’un
réservoir d’inspection,
d’un robinet de purge et
d’une pompe d’amorçage.

FIXE AVEC WASTEGATE
La turbine est à géométrie fixe

et possède une valve wastegate qui
évite les pics de pression.

Capot moteur ouvert, elle est
positionnée derrière la culasse moteur.

LE MOTEUR EST UN CUMMINS À 4 CYLINDRES
QSB3.3 à réglage électronique et 3,3 litres
de cylindrée, connu pour être compact, léger,
testé et puissant. L’unité est dotée d’un common
rail pouvant atteindre 1100 bars de pression
d’injection, d’un turbocompresseur avec valve
wastegate (qui évite les pics de pression) et de la
technologie In-Cylinder Combustion permettant
de respecter les paramètres Tier IIIA sans
recyclage des gaz d’échappement. Le monobloc
est en fusion, alors que l’arbre à cames, l’arbre
moteur et les bielles sont en acier forgé. C’est un
moteur fiable.

LE VENTILATEUR HYDROSTATIQUE est thermo
régulé, c’est-à-dire qu’il ne se met en fonction
que quand c’est nécessaire et sa vitesse varie
suivant la température du liquide 
de refroidissement et de l’huile moteur. La position
inclinée des radiateurs améliore la visibilité et le design. 



COMPACTES MAIS A LA FOIS CONFORTABLES
Les trois modèles de la gamme MCR sont
tous des short radius, avec moteur monté
en travers par rapport au sens de marche.
Les cabines sont toutes  certifiées ROPS
FOPS et offrent un bon habitacle, un accès
optimal et une grande visibilité grâce 
aux montants étroits de la structure solide
et aux vitres collées, sans joints apparents.
Grille de toit et phare de travail en standard.

7 - Cabine spacieuse et sécurisée

CABINE CERTIFIÉE
ROPS - FOPS

SUR DES PLOTS ELASTIQUES
La structure de la cabine
est fixée à la tourelle par
quatre plots élastiques
pour amortir les vibrations.

OUVERTURE ET DEVERROUILLAGE DE PORTE
EXCLUSIFS A gauche et en bas (en rouge), nous avons
mis en évidence les leviers très pratiques 
pour l’ouverture et le déverrouillage de la porte.

CLIMATISATION
DISPONIBLE

Parmi les options
disponibles

on peut trouver
la climatisation

automatique
et la radio

avec lecteur cd.
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Boîte à fusibles en cabine: accessible et protégée

Vitres de sécurité
bombées et collées
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La gamme Mecalac MCR 6MCR 8MCR 10MCR
Modèle unique unique unique
Poids en ordre de marche ton. 5,7 7,6 10
Capacité de levage à 360°… ton. 1,95 1,95 3,95
…au sol et à une portée de m sans godet/3 sans godet/3 sans godet/3
Moteur Deutz TD2.9 Cummins 4BT3.3 TAA Cummins QSB 3.3
Puissance nette kW 55 60 74
Cylindrée litres 2,9 3,3 3,3
Cylindres N° 4 4 4
Course d’alésage mm 92 x 110 95 x 115 95 x 115
Régime de tarage tours/min 2200 2200 2200
Vitesse du vérin m/s 8,7 8,43 8,43
Clapets par cylindre N° 2 2 2
Distribution conv. conv. conv.
Injection (Phases) CR (1) CR (1) CR (1)
EGR - Recyclage gaz d’échappement oui non non
Traitement gaz d’échappement oui non non
Alimentation air turbo turbo turbo
Pompes débit variable débit variable débit variable
Débit l/min 100 100 165
Réglage pompe LS LS LS
Distributeur à éléments conv. conv. conv.
Pression maxi MPa 28 28 30
Vitesse de translation km/h 5 - 10 5 - 10 4,5 - 10
Profondeur de fouille (pelle) mm 3400 3700 4010
Profondeur de fouille verticale mm 2.000 2.500 2.600
Rayon contrepoids mm 1.170 1.250 1.350
Force de cavage daN 3.900 4.900 6.000
Force de pénétration daN 2.400 2.800 3.430
Réservoir gasoil litres 65 75 120
www.mecalac.com

8 - Multifonctions mais simples à gérer

MACHINES INTELLIGENTES La réalisation
de commandes simples pour gérer 
les nombreuses fonctions des MCR n’a 
pas été facile. Mecalac l'a très bien fait. 
Il s’ensuit que la gestion est instinctive.

La console typique
des pelles
Mecalac et 
au-dessous
trois écrans.

Homologation route
disponible

Sélecteur mode pelle/chargeuse

Fonctions Réglage des commandes Hydraulique
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