
FR
C

O
L

L
E

C
T

I
V

I
T

É
S

C O L L E C T I V I T É S



2



URBAN ENGINE,
HUMAN MACHINE
“L’innovation, la rigueur, la recherche de performance, sont nos bases 
fondamentales pour concevoir et construire des matériels destinés aux
chantiers et aux hommes du XXI siècle. Et parce que chaque métier a 
ses contraintes, chaque pays sa culture, nous construisons des engins 
répondant parfaitement à ces différenciations. Des machines créées par 
des hommes pour des hommes. Pour nous, c’est d’abord cela l’orientation 
client. C’est pourquoi l’innovation et l’humain sont indissociables à nos 
yeux et constituent le coeur de notre mission d’entreprise depuis 40 ans”
  
Henri Marchetta, Président et Directeur Général
du Groupe Mecalac

C O L L E C T I V I T É S
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DES MATÉRIELS 
PENSÉS POUR 
LES COLLECTIVITÉS

M E C A L A C  S E R I E  C O L L E C T I V I T É S

CONFORT
Facile à conduire, confort pour le chauffeur, 
ergonomie de conduite.

SÉCURITÉ
Accessibilité en cabine la meilleure du marché, 
attache rapide sûre, maintenance pied au sol, 
visitbilité, stabilité.

MOBILITÉ
Grande vitesse de déplacement permettant 
d’aller rapidement d’un chantier à un autre. 
Différents modes de direction pour faire face à 
toutes les situations.

COMPACITÉ
Toutes les machines Mecalac ont été étudiées 
pour obtenir une compacité maximale au travail. 
Leur architecture permet de travailler en toute 
sécurité en prenant par exemple une seule voie 
sur la chaussée.
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POLYVALENCE
UNE SEULE MACHINE POUR RÉALISER TOUS LES TRAVAUX AU SEIN DE LA 
COLLECTIVITÉ  QUELS  QUE  SOIENT  LA  SAISON  ET  LE  TYPES  DE  TRAVAUX  À  EFFECTUER.



C O L L E C T I V I T É S
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LE DESIGN EST UNE
COMPOSANTE FORTE
ET STRATÉGIQUE DE
L´IDENTITE MECALAC

“Notre force ? Offrir sa solution à chaque 
client. Conjuguer l’écoute proactive et la 
polyvalence des réponses industrielles est 
une force qui permet de dimensionner et de
personnaliser nos solutions et nos machines. 
Pour Mecalac, le design n’est plus une option
depuis longtemps. Il est une composante 
forte et stratégique de l’identité de notre 
marque et de nos produits et ne se limite 
pas à la seule esthétique. Il intègre la 
fonctionnalité, la sécurité et l’ergonomie à la
fluidité des lignes. Le tout avec une 
incontournable plus-value de sens.”

Patrick Brehmer, 
Head of Marketing,  
Product Management & Design  

 

REINE DE LA POLYVALENCE

CHARGERCREUSER

MANUTENTIONNER PORTER DES OUTILS
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SÉCURITÉ CONFORT
COM
PACITÉ

MOBILITÉ

POINTS
FORTS
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CHASSIS ARTICULÉ :
MOBILITÉ ULTIME
Le châssis articulé confère à la 12MTX des capacités inédites  
en matière de mobilité : 

• même mobilité qu’une chargeuse
•  tourelle avancée pour plus de visibilité sur la zone de travail
• évitement des obstacles facilités
•  faible surface necessaire en virage
•  capacité de franchissement et pour se sortir de terrains difficiles

CABINE XXL
Une cabine XXL entièrement 
repensée.

  

VISIBILITÉ 
La visibilité globale a été 
repensée pour optimiser la vision 
directe de l’opérateur notamment 
grace à l’absence de montant 
arrière.

Le chassis articulé de la 12 MTX permet 
de faciliter l’évitement d’obstacles et 
de suivre une travectoire précise.

Cabine à droite: visibilité sur la zone de travail lors des 
travaux en bordure de voirie.

Nous n’avons pas seulement amélioré le confort de conduite, nous l’avons 
redéfini. Aucun détail n’a échappé à Mecalac pour proposer un outil de 
travail aussi performant à l’extérieur qu’à l’intérieur. 

CONFORTMOBILITÉ

C O L L E C T I V I T É S
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La nouvelle attache 
rapide Mecalac est 
conforme aux derniers 
textes en vigueur de 
la norme EN 474-1 et 
introduit un nouveau 
standard, précurseur 
d’une sécurité encore 
supérieure.

Toutes les opérations de maintenance quotidienne sur la 12MTX sont réalisables “pied 
au sol”. C’est la garantie de votre sécurité au quotidien !

Le marchepied se déploie automatiquement lorsque l’opérateur relève la console 
pour quitter la cabine. Sorti, il se positionne directement sous les pieds du 
conducteur. Qui a dit qu’il fallait choisir entre sécurisation et confort ?

MAINTENANCE “PIEDS AU SOL” 
ET MARCHEPIED AUTOMATIQUE. 

SÉCURITÉ
SÉCURITÉ : 
UNE PRIORITÉ 
Optimiser la sécurité pour l’opérateur 
comme l’ensemble des personnels des 
chantiers urbains et péri-urbains

ACCESSIBILITÉ 
Monter et descendre sans s’épuiser.

FACILITÉ DE CONDUITE
Grâce au sélecteur central 
unique, le conducteur passe en 
mode route ou parking en un seul 
mouvement, s’épargnant ainsi de 7 
à 10 manipulations habituellement 
incontournables.

CONNECT 
Mecalac propose aujourd’hui 
CONNECT, son attache rapide brevetée, 
remarquable par sa légèreté, son 
intégration, sa facilité d’utilisation et sa 
parfaite sécurité.

FACILITÉ DE 
MAINTENANCE 
Le réservoir de la 12MTX est ultra-facile 
d’accès puisqu’il se situe désormais 
dans le châssis, à hauteur d’homme.



Une compacité utile qui libère 100% 
des performances et 100% des 
fonctions avec un impact restreint sur 
l’environnement global des chantiers en 
cœur de ville.

TRAVAILLER SUR UNE SEULE VOIE SANS GÈNE À LA CIRCULATION

COMPACITÉ

C O L L E C T I V I T É S
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LE DESIGN EST UNE
COMPOSANTE FORTE
ET STRATÉGIQUE DE
L´IDENTITE MECALAC

“Notre force ? Offrir sa solution à chaque 
client. Conjuguer l’écoute proactive et la 
polyvalence des réponses industrielles est 
une force qui permet de dimensionner et de
personnaliser nos solutions et nos machines. 
Pour Mecalac, le design n’est plus une option
depuis longtemps. Il est une composante 
forte et stratégique de l’identité de notre 
marque et de nos produits et ne se limite 
pas à la seule esthétique. Il intègre la 
fonctionnalité, la sécurité et l’ergonomie à la
fluidité des lignes. Le tout avec une 
incontournable plus-value de sens.”

Patrick Brehmer, 
Head of Marketing,  
Product Management & Design  

 

POLYVALENCE TÉLÉSCOPIQUE



C O L L E C T I V I T É S
La nacelle présentée sur cette brochure ne peut être vendue que pour les pays pour lesquels elle est homologuée. Renseignez-vous auprès de votre distributeur Mecalac. La remorque présentée sur cette brochure n’est pas commercialisée par MECALAC.



SÉCURITÉ CONFORT

COMPACITÉ

MOBILITÉ

POINTS
FORTS
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UNE TRANSMISSION HAUTE PERFORMANCE À QUATRE 
ROUES MOTRICES
•  3 modes de marche: 4 roues directrices, roues AR seules et marche en crabe
•  transmission hydrostatique avec 20 km/h  - 35 km/h et vitesse lente en option
• blocage automatique du différentiel  sur le pont AV
• pont AR oscillant et bloquant  en fonction de la charge
• freins multidisques à bain d’huile
• lave-glaces sur vitres AV et AR
•  joystick multifonction pour la commande de la transmission et de l’hydraulique de travail
•  une ouverture et fermeture aisée que l’opérateur soit au sol ou sur son siège en cabine.

MOBILITÉ

Le châssis rigide extrêmement robuste à quatre roues directrices  fournit une  stabilité 
maximale pour un rendement maximal – avec une maniabilité exemplaire. 

UN POSTE DE TRAVAIL  AGRÉABLE SUR LA DURÉE. 
• des grandes vitres  teintées
• un toit panoramique  pour une vue excellente en hauteur
• vitre arrière chauffant
• lave-glaces sur vitres AV et AR
• joystick multifonction
• siège reglable à la morphologie du conducteur
•  siège pneumatique (chauffant) et climatisation disponible en option
• facilité d’utilisation et sa parfaite sécurité. 

CONFORT

La cabine spacieuse avec les éléments 
de conduite disposés de manière 
ergonomique offre un poste de travail 
agréable sur la durée.

De nombreuses options 
d’équipement sont disponibles 
pour personnaliser l’intérieur de la 
cabine.

Le toit panoramique offre une vue parfaite, par exemple lors du chargement en 
hauteur. Le bras télescopique et la zone de travail restent toujours dans le champ 
de vision du conducteur.

C O L L E C T I V I T É S
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Les travaux d’entretien quotidiens peuvent être effectués depuis le sol

En cas de buée, la vitre latérale en posi-
tion entre-ouverte permet de récupérer 
rapidement une bonne visibilité

Cabine basse, facile d‘accès, une 
seule marche 

BRAS PIVOTANT 
Travailler en toute serenité avec un bras pivotant et 
telescopique.
•  L‘AS900 tele est équipé d‘une système de sécurité blocant 

automatiquement le pont oscillant AV dès que le bras 
depasse un certain angle à coté.  

•  Même en travail avec une plateforme élévatrice la machine 
est ainsi adaptée qu‘elle reste stable dans tous les 
situations

•  Le châssis rigide extrêmement robuste à quatre roues 
directrices fournit une stabilité maximale pour une sécurité 
maximale

ACCESSIBILITÉ 
Monter et descendre par deux cotés.  

STABILITÉ
Le châssis rigide confère à l’AS900 tele des 
capacités  inédites en matière de stabilité.
•  Châssis rigide monobloc avec blocage du pont arrière pour 

une stabilité maximale en position pivotée et braquage 
maximum.

•  Le châssis rigide extrêmement robuste à quatre roues 
directrices fournit une stabilité maximale pour un 
rendement maximal, car l’empreinte au sol reste toujours 
identique.

SÉCURITÉ



Un rayon de braquage de seulement 3,71m 
sur le contrepoids garantit une compacité 
excellente même sur des chantiers exigus.

L’AS 900tele est la seule chargeuse « swing » 
télescopique à quatre roues directrices dans 
le monde. Sa superiorité  technique est à la 
disposition des  vos chantiers.

COMPACITÉ
LA SEUL CHARGEUSE TÉLÉSCOPIQUE, SWING À QUATRE ROUES DIRECTRICES

C O L L E C T I V I T É S
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CABINE DONNÉES

Commandes assistées par manipulateurs ergonomiques proportionnels •

Tableau de contrôle électronique regroupant
toutes les informations de sécurité et de
surveillance indications visuelles et alarme sonore.»

•

Niveau carburant et température du liquide de refroidissement indiqués au tableau de bord •
Tableau de bord, écran couleur à réglage automatique de la luminosité et du contraste •
Un phare de travail avant •
Zone de rangement arrière •

TRANSMISSION DONNÉES
Hydrostatique à centre  fermé avec régulation •
Automatique type “automotive” Senso Drive” •
Inverseur à commande électrique de sens de 
marche sous le manipulateur droit

•

Moteur hydraulique A6VM150 150 cm3

Pompe A4VG085 182 l/min

Pompe et moteur hydraulique de translation sont à cylindrée variable permettant en continu la variation 
du rapport de transmission

•

Vitesse réglable 0 à 32 km/h
Pression maximum 430 bars
Effort de traction maximum 5800 daN
Pente franchissable 78 %

PONTS ET ROUES
4 roues motrices égales •
Pont moteur rigide sur le châssis avant •
Pont moteur oscillant sur le châssis arrière +/- 10° •

Blocage d’oscillation par 2 vérins hydrauliques sur pont arrière, boîte de transfert à un seul rapport 
donnant le mouvement directement au pont arrière et au pont avant par un arbre de transmission 
différentiel à glissement limité sur les deux ponts.

•

FREINS
Centrale de freinage à double circuits •
Freins multidisques à bain d’huile intégrés dans chaque pont •
Frein hydrostatique (inching) agissant sur les 4 roues •

CABINE
Cabine panoramique grand confort homologuée ROPS et FOPS 
Monocoque fixée sur 4 plots élastiques •
Pare-brise avant escamotable dans sa totalité sous le toit de la cabine
Portes pliantes coulissantes •
Vitre de porte ouvrante •

Siège réglable et ajustable à la morphologie de l’opérateur
réglable en hauteur et longitudinalement 

avec ceinture de sécurité

Commandes intégrées dans des consoles situées de part et d’autre du siège et réglables par rapport 
au siège.

•

Chauffage à eau conforme à la norme ISO 1026
soufflerie grand débit, grande capacité de 

désembuage, dégivrage.

POIDS DONNÉES
Poids en ordre de marche, sans godet, plein de carburant et opérateur 9700 kg

CHASSIS
De type articulé •
Rayon de braquage intérieur 2,63 m
Rayon de braquage extérieur 4,91 m
Châssis avant équipe de 2 stabilisateurs frontaux indépendants à commande proportionnelle •

CIRCUIT ELECTRIQUE
Tension 12 V
Batteries 100 Ah
Alternateur 12V /95 A
Démarreur 3,2 kW
Prises électriques étanches •

MOTEUR
Moteur turbo compressé air d’admission refroidi valve EGR et pot catalytique (DOC)
Diesel 4 cylindres en ligne DEUTZ TCD 3.6L4

Conforme à la réglementation
TIER 4F

STAGE IV

Puissance DIN 70020
85 kW (115 PS) 
à 2200 tr/min

Couple max
460 N.m 

 à 1600 tr/min
Cylindrée 3621 cm3

Refroidissement eau 
Filtre à air cyclonique à sec à cartouche •
Niveau sonore extérieur 101 dB(A)
Carburant 140 l

TOURELLE
Rotation totale 360° •
Entraînement par couronne à denture intérieure •
Orientation par moteur hydraulique avec freinage automatique par disques équipé de limiteur de 
pression anti rebond

•

Valve cross over amortie type CHOCKLESS pour mouvement et arrêt progressif 
de la tourelle en rotation

•

Vitesse de rotation 9 tr/min
Couple de rotation 2210 daN.m
Moteur hydraulique 750 cm3

pression maxi 230 bar



DONNÉES GÉNÉRALES
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HYDRAULIQUE (CIRCUIT ÉQUIPEMENT ET ROTATION)
Pompe à cylindrée variable max. 130 cm3  
Débit maximum 165 l/min
Pression de travail maximum 310 bar
Gestion de la puissance active control •
Load Sensing proportionnel avec balance individuelle pour chaque élément : 
flèche, bec de flèche, bras, godet et auxiliaire

•

Proportionnalité des fonctions toujours respectée quel que doit le niveau de pression de chaque 
élément : « flow sharing »

•

Soupape de surpression anti-cavitation sur chaque élément •
Commandes proportionnelles à assistance hydraulique des fonctions par manipulateurs ou 
pédibulateurs alimentés en basse pression avec accumulateur de secours

•

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DONNÉES
Force de levage 4050 daN - selon ISO 14397-2
Force d’arrachement 6400 daN - calcul selon Norme NF ISO 14397-2
Force de poussée 5970 daN - force de traction de la machine
Charge de basculement avec godet chargeur standard
en frontal châssis braqué

3550 kg - charge de basculement selon ISO 14397-1

Charge de basculement avec godet chargeur standard
(pas 4x1) en latéral châssis braqué

4050 kg - charge de basculement selon ISO 14397-1

C O L L E C T I V I T É S

DIMENSIONNEL MACHINE
A  Longueur hors tout 4619 mm

B  Hauteur cabine 3064 mm

C  Hauteur équipement plié 3464 mm

D  Porte à faux arrière 1407 mm

E  Empattement 2225 mm

F  Porte à faux avant 933 mm

G  Hauteur capots 1744 mm

H  Hauteur sous tourelle 1165 mm

I  Garde au sol 354 mm

J  Largeur aux roues 2247 mm

K  Largeur position roue 2383 mm

L  Rayon du contrepoids 1385 mm

M  Rayon minimal d’évolution 2708 mm
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POIDS
AS900Tele 7250 kg

GODETS
STANDARD 0,90 m3

DIRECTION
Direction hydrostatique alignable agissant en 3 modes: 4 roues directrices, 
roues AR seules et marche en crabe 

• 

Angle de braquage maxi: +/- 35°
Rayon de braquage: sur l’arrière 3.710 mm

MOTEUR

Moteur turbodiesel Deutz TCD 2.9 L4, avec refroidissement à eau et refroidisseur d’air, 
très silencieux. Système d’injection Common Rail avec recirculation des gaz d’échappement  
refroidis et catalyseur d’oxydation diesel (DOC). 
Ne nécessite pas de régénération.

• 

Conforme à la réglementation
TIER 4F

STAGE III B
Puissance nette à 2.600 tr/min
selon ISO 14396 75 CV / 55 kW
Couple maxi à 1600 tr/min
selon ISO 14396 300 Nm

AA1´ 45° HH10 3500 LL 460
EE 1850 HH10´ 4490 LL´ 850
EE` 2850 HH4´ 5120´ LL2 6270
GG 1000 HH5´ 6250 LL3 840
GG´ 1000 HH6 3100 LL3´ 1230
H1 2910 HH6´ 4100 W1 2060
H4 390 JJ 3950 W3 1660
H14 440 JJ´ 4900 WW1 2100
HH1 180 L2 2085 WW2 1470

WW2´ 2470



SYSTÈME HYDRAULIQUE

Système hydraulique à double circuit avec pompe à engrenages
1. Circuit hydraulique de travail (levage/descente, déversement, télescopique et accessoires), 
et direction (via valve de priorité); distributeur hydraulique à 3 voies avec limiteurs de pression 
sur les sorties 

•

Débit et pression maxi. à 2600 tr/min:  
84 l/min

et 240 bar
2. Circuit de pivotement du bras par distributeur hydraulique avec limiteur de pression •

Débit et pression maxi. à 2600 tr/min:
35 l/min

et 220 bar 

TRANSMISSION
Transmission hydrostatique à régulation de charge avec 2 vitesses assurant  
une traction maximale, commutables sous charge. Manipulateur multi fonction  
(joystick) pour la commande de la transmission et de l’hydraulique de travail 

•

Ponts: avec réducteurs planétaires, 4 roues directrices pour une maniabilité optimale  
et un pont arrière oscillant, bloquant en fonction de la charge

•

Différentiel: blocage automatique sur le pont avant •

Pneus:
Standard:
Option:

16/70-20
405/70 R20

Vitesse:
Standard:
Travail:

0-20 km/h
0-5 km/h

Oscillation: angle maxi. +/- 10°

PERFORMANCES
Force de levage:  3700 daN 
Force d’arrachement: 4800 daN 
Force de poussée:  4500 daN 
Charge de basculement télescope rentré:
godet standard, position frontale, braquage maxi. 
godet standard, braquage maxi., position pivotée 90° 

2950 kg
2320 kg

Charge utile sur fourches télescope rentré: 
braquage maxi., position frontale, terrain plat 2135 kg
Charge de basculement selon ISO 14397 et charge utile selon EN 474-3 •

données techniques

Terrain plat
80%
frontal

1. 2135 kg
2. 1550 kg
3. 1410 kg

 CHARGE UTILE 
 (% CHARGE DE BASCULEMENT)

Terrain plat
80%
position pivotée 90°

1. 1600 kg
2. 1015 kg
3. 900 kg

 CHARGE UTILE 
 (% CHARGE DE BASCULEMENT)

C O L L E C T I V I T É S



PELLES CHARGEUSES

PELLE CHARGEUSE SUR PNEUS         CHARGEUSES SUR PNEUS

PELLES SKID SUR CHENILLES      CHARGEUSES TÉLESCOPIQUES

 PELLES SUR PNEUS CHARGEUSES SWING

   PELLES SUR CHENILLES CHARGEUSES SWING TÉLESCOPIQUES

MECALAC, DES MACHINES INNOVANTES
AU SERVICE D’UN NOUVEL 
ENVIRONNEMENT URBAIN

COMPACTEURS ROULEAUX 
MONOBILLE



MOTO 
BASCULEURS

CHARGEUSES 
PELLETEUSES

COMPACTEURS 
À ROULEAUX

1 À 3,5 TONNES CHARGEUSES-PELLETEUSES À PELLE 
RÉTRO CENTRALE

COMPACTEURS ROULEAUX 
MONOBILLE

APPLICATIONS 
SPÉCIALES

  APPLICATION RAIL-ROUTE

APPLICATION MILITAIRE6 À 10 TONNES CHARGEUSES-PELLETEUSES À PELLE 
RÉTRO À DÉPLACEMENT LATÉRAL

 COMPACTEURS ROULEAUX 
VIBRANTS TANDEM



WWW.MECALAC.COM
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MECALAC FRANCE S.A.S.
2, avenue du Pré de Challes
Parc des Glaisins – CS 40230
Annecy-le-Vieux
FR - 74942 Annecy Cedex
Tel: +33 (0) 4 50 64 01 63


