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ÉQUIPEMENT STANDARD

CHASSIS
CHASSIS articulé, 4 roues motrices de tailles égales, 
PONT ARRIERE OSCILLANT, avec blocage commandé depuis la cabine, 
DIFFERENTIEL A GLISSEMENT LIMITE, sur les deux ponts, à 45%,
PNEUS SIMPLES, MICHELIN 18R19.5 XF TL / 445-70R19.5 XF,
FREINS MULTIDISQUES, à bain d'huile intégrés dans les 2 ponts, 
TRANSMISSION, alimentée par moteur électrique indépendant Synchrone, 
"brushless", d'une puissance nominale de 64kW,
Boîte de vitesse avec changement de vitesses automatique ou manuel. 2 vitesses. 
VITESSE AU SOL: de 0 à 25 km/h (0 à 15.5 mph),
DOUBLE PEDALE, (inching/frein),
SYSTÈME EXCLUSIF SPEED CONTROL, permettant de définir une vitesse maximale. 
STABILISATEURS AVANT INDEPENDANTS, à commandes électriques 
proportionnelles.
ARCEAU DE PROTECTION ARRIERE pour capot moteur.
AVERTISSEUR DE RECUL multifréquences.

SOURCE D'ALIMENTATION 
BATTERIES HAUTE TENSION, Lithium-ion NMC, d'une capacité nominale de 150 
kWh, tension maximale de 700 V. Régulation (chaud/froid) de la température à 
eau déionisée. Isolation de la batterie en cas de déconnexion d'un câble, système 
intégré de coupe circuit et contact à clef en cabine. Durée d'utilisation (valeur 
indicative sujette aux types d'utilisation): 8 heures, avec zéro émission de gaz 
polluants pendant utilisation.
CHARGEUR EMBARQUE, permettant un branchement direct au réseau AC 
(alimentation recommandée: CEE triphasé, 32 A, 22 kW).
TEMPS DE CHARGE COMPLETE: 8 heures (valeur indicative sujette à la puissance 
d'alimentation et aux conditions d'environnement).
BATTERIES AUXILIAIRES, 2x 107 Ah, 2x 12 V, pour les systèmes à basse tension 
(éclairage, ventilation...) avec coupe-batterie indépendant.

HYDRAULIQUE POUR L'EQUIPEMENT
2ème MOTEUR ELECTRIQUE INDEPENDANT, SYNCHRONE, brushless, 700 V. 
POMPE HYDRAULIQUE PRINCIPALE: Rexroth, à cylindrée fixe (équipement), 40 kW. 
REFROIDISSEMENT, par radiateur ventilé.
FORCE HYDRAULIQUE DISPONIBLE, identique à la 12MTX.

EQUIPEMENT
FLÈCHE A CINEMATIQUE MECALAC, à volée variable en 3 parties, déport inclus. 
Montage du vérin de flèche sur parallélogramme.
DEPORT, hydraulique (droite/gauche).
BALANCIER: 2210 mm (7'3").
LIGNE HYDRAULIQUE AUXILIAIRE PRINCIPALE, proportionnelle (commande 
proportionnelle intégrée au manipulateur droit),
LIGNE HYDRAULIQUE AUXILIAIRE SUPPLEMENTAIRES, (dérivation du vérin de 
déport pour rotation benne preneuse ou autre fonction).
LIGNE RETOUR MARTEAU.
FONCTION DEBIT CONTINU, pour les outils à mouvement continu.
SYSTÈME D'ATTACHE RAPIDE REVERSIBLE BREVETE CONNECT, avec crochet, pour 
godets et accessoires commandé depuis la cabine (lignes hydrauliques et circuit 
inclus).
CLAPETS DE SECURITE, sur flèche, bec de flèche, balancier et godet.
RECEPTION APAVE.
BUZZER AVERTISSEUR DE SURCHARGE.
2 FEUX LED sur l'équipement (bec de flèche).

MODES DE TRAVAIL BREVETES
4 MODES DE TRAVAIL: Parking, Pelle, Chargeur et Route pour activation 
automatique des réglages machine nécessaires à l'application choisie.
LE MODE PARKING active le frein de parc et verrouille toutes les fonctions de 
translation et de travail.
LE MODE PELLE permet de conduire la machine comme une pelle:
- Gestion du régime au potentiomètre,
- Manipulateur gauche: rotation tourelle et commande balancier,
- Manipulateur droit: Commande de la flèche ou du bec et du godet.
LE MODE CHARGEUR permet de conduire la machine comme une chargeuse:
- Conduite à la pédale, passage de l'écran en mode chargeuse,
- Manipulateur droit: Commande de levage (bec de flèche)et du godet.
LE MODE ROUTE permet de gérer l'ensemble des paramètres afin de prédisposer 
la machine à un déplacement sur la route (régime à la pédale, blocage du pont, 
allumage des feux…).
PERSONNALISATION avancée possible des modes et commandes par 
l'intermédiaire d'une interface utilisation unique (molette).



FONCTIONS INDEPENDANTES D'AIDE AU TRAVAIL
LA FONCTION COUPLAGE DES VERINS combine simultanément les mouvements 
des vérins de balancier et bec de flèche pour permettre une conduite identique à 
celle d'une pelle avec flèche monobloc.
LA FONCTION INVERSION DE SENS DU GODET permet de garder les mêmes 
commandes d'ouverture/fermeture lorsque le godet est en position chargeur. 
MODE ECO: permettant de réduire la consommation d'énergie.
GRAISSAGE AUTOMATIQUE: (parallélogramme + équipement).

CABINE
MOTEUR D'ORIENTATION HYDRAULIQUE à 360°: avec freinage automatique par 
disques et valve d'amortie pour mouvement et arrêt progressif de la tourelle. 
CONTREPOIDS LOURD, +390 kg (860 lbs).
CABINE:
Rétroviseurs droit et gauche, 2x phares à LED de travail avant et feux de route, 1x 
phare à LED de travail arrière,
Accès direct à la cabine par un système exclusif de marchepied déployable, 
Commande externe du marchepied déployable,
Porte coulisso-battante.
Cabine panoramique grand confort, à visibilité non obstruée à 360°. Homologuée 
FOPS-ROPS (grille FOPS Niveau II sur fenêtre de toit en standard),
Pare-brise avant escamotable dans sa totalité et partiellement, pare-soleil pare-
brise et/ou vitre de toit,
Visière cabine,
Vitre latérale coulissante et trappe de toit,
Zone de rangement arrière avec bac de rangement escamotable,
Chauffage à eau conforme à la norme ISO 10263 avec 6 bouches de ventilation 
indépendantes,
Climatisation,
Siège pneumatique chauffant, confortable, réglable et ajustable à la morphologie 
du chauffeur avec réglage lombaire,
Console de droite inclinable,
Colonne de direction à triple réglage: 2 réglages pour l'inclinaison et 1 réglage 
pour la hauteur de volant,
Commandes électriques assistées par manipulateurs ergonomiques 
proportionnels,
Monitoring électrique pour vérification immédiate du bon fonctionnement des 
fonctions de sécurité et machines,
Ecran couleur VGA 7'' avec visuels paramétrage machine, indications visuelles et 
alarme sonore de sécurité. Ajustement et enregistrement des débits outils, 
Niveau de batterie (bar graph) et témoins de non-fonctionnement,
Plusieurs profils d'opérateurs disponibles,
Interface de commandes intuitives souples, molette encodeur, bouton de 
démarrage,
Radio avec USB, Bluetooth, 2 haut-parleurs,
Filtre à air cabine et boîte à fusibles,
Caméra arrière et latérale à gauche conforme à la norme ISO 5006:2017. 
Gyrophare à LED.

TELEMATIQUE
Système télématique MyMecalac Connected Services, comprenant toutes les 
technologies à bord de la machine et 5 ans d’abonnement offerts. 
Le boitier télématique collecte les données de votre machine telles que la 
localisation, le niveau de charge de la batterie ou la consommation d'énergie et 
les transmet par communication GSM/satellite à une interface web pour vous 
permettre de gérer plus facilement votre flotte et à améliorer l’efficacité de vos 
chantiers. Les données collectées sont aussi disponibles sur application mobile. 
Couleur : Bleu Mecalac électrique et gris Mecalac.
5 ans de garantie
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CONFIGURATION *

e12

VERSION FRANCE

Couleur standard : bleu gamme Mecalac zero émission (hors cabine)

Option Pneus simples MICHELIN 18R19.5 XF TL / 445-70R19.5 XF

Option siège pneumatique chauffant

Option double pédale (inching/frein)

Option alimentation + porte-outils Mecalac CONNECT avec crochet (utilisation avec 3 clapets de 
sécurité)

Option ligne retour marteau

Option ligne auxiliaire supplémentaire proportionnelle (dérivation du vérin de déport pour rotation 
benne preneuse ou autre fonction)

Option graissage automatique centralisé (parallélogramme + équipement)

Huile hydraulique minérale Mecalac (ISO 46)

Marchepied déployable

Option commande externe du marchepied déployable

Option contrepoids lourd (+390 kgs)

Option MyMecalac Connected Services, télématique (Europe)

Arceau de protection arrière

Avertisseur de recul multifréquences

Gyrophare à LED

2 feux LED sur l'equipement (bec de flèche)

DESCRIPTIF DETAILLE DES OPTIONS ET 
ACCESSOIRES INCLUS

MECALAC
2 avenue du Pré de Challes Parc des 
Glaisins - CS 20130
CS 20130
FR - 74941 Annecy le vieux

Radio avec USB, Bluetooth, 2 haut-parleurs

Réception levage manutention (France uniquement)



ACCESSOIRES QUANTITÉ

Godet 4x1 avec dents 1

Alimentation pour godet 4x1 1

Godet rétro 2

Godet de curage 1

Lève-palette avec fourches (utilisation 
avec 4 clapets de sécurité)

1




