COLLECTION
GAMME TH

Qualité, expertise artisanale et innovation.
Le secret réside dans l'équilibre. Avoir des idées claires est essentiel :
savoir où l'on veut aller et ce que l'on veut créer.
Et chez Magni, nous nous engageons à l'obtenir.
Riccardo Magni Président

La société Magni Telescopic Handlers Srl est fondée en 2013.
C'est alors que fut mise sur le marché la plus grande gamme
de chariots élévateurs télescopiques rotatifs, heavy-duty et
avec flèche fixe pour le bâtiment. L'Italie ne suffisait plus et 6
nouvelles succursales ont été ouvertes : Magni TH France, Magni
UK, Magni America, Magni Deutschland, Magni SA et Magni Asia
Pacific. Un réseau de plus de 300 concessionnaires fut créé, en
expansion constante, afin d'offrir à nos clients le meilleur service
technico-commercial. Et ce n’est que le début de notre histoire.

MAGNI : EXPERTISE,
FIABILITÉ ET POLYVALENCE

PRODUCTIVITÉ

POLYVALENCE

La gamme de chariots élévateurs télescopiques TH
pour la construction et l'industrie légère est conçue
pour garantir des performances maximales dans
toutes les situations. Les 4 roues motrices de série
contribuent à assurer une adhérence maximale sur tous
les types de terrain et la transmission hydrostatique
assure des performances optimales, même tout-terrain.
Les dimensions compactes, en revanche, sont idéales
pour les espaces de travail confinés, garantissant une
facilité d'utilisation maximale dans n'importe quel
endroit.

Le choix de l'accessoire est essentiel pour définir
le travail de la machine. Sa nature 3-en-1 garantit
la polyvalence maximale, ce qui permet de l'utiliser
comme chariot élévateur télescopique, gru ou
panier nacelle*. Grâce au large choix d'accessoires
interchangeables, vous pouvez effectuer divers travaux
avec une extrême facilité. Tous les accessoires sont
compatibles avec tous les modèles, pour une
flexibilité maximale.

TH 5.8 P / TH 5.8

TH 6.10 P / TH 6.10

Comment lire les
noms des modèles
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* approuvés de série pour certains
modèles uniquement.

TH 5,5.15 P / TH 5,5.15

Tous les noms de modèles identifient leur gamme et leurs
principales caractéristiques, telles que la capacité et la
hauteur de levage maximales.

PRATIQUE

CONFORT

Le logiciel de gestion des fonctions est simple et intuitif,
parfait pour tous les types d'utilisateurs. L'affichage
ordonné par pages thématiques et les graphiques
iconographiques simplifient l'apprentissage des
fonctions de base et rendent le système convivial.
Le système électrique CAN-BUS simplifie la gestion
du véhicule, permettant d'afficher toutes les données
pertinentes sur l'écran tactile de la cabine. Le système
hydraulique L/S à 350 bars de pression de service
effective a été conçu pour optimiser le travail quotidien.

Ergonomie et confort pour l’opérateur sont depuis
toujours les prérogatives des engins MAGNI. Le
siège et la colonne de direction mobile sont conçus
pour assurer une position de conduite optimale. La
cabine à visibilité totale est conçue pour garantir une
vision à 360° à chaque mouvement. Les multiples
caractéristiques standard de la cabine, telles que la
filtration de l'air et la cabine pressurisée, sont utilisées
pour assurer le confort du conducteur en toute saison
et en tout lieu.

TH 5,5.19 P / TH 5,5.19

TH

5,5

gamme
produit

capacité
maximale (tonnes)

TH 5,5.24

.

19
hauteur
maximale (m)

TH 6.20

P identifie les modèles de 75 kW
Les modèles TH 5,5.24 et TH 6.20 offrent
une solution unique avec un moteur de
100 kW.
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GAMME TH
À PREMIÈRE VUE

Notre approche exceptionnelle
en recherche et développement
de nouveaux produits permet de
mettre au point et de perfectionner
constamment notre gamme, pour offrir
à nos clients les meilleures
solutions pour chaque travail.

TH 6.10 P / TH 6.10
• Conception abaissée pour une plus grande stabilité
• Disponibles avec moteurs Deutz Stage V, IVf, IIIA
• Disponibles avec deux moteurs de 55 kW et 75 kW
pour s'adapter à vos besoins
• Système hydraulique L/S de 350 bars
• 4 roues motrices

Compatibilité avec une large
gamme d'accessoires
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Performances
optimales
de levage
De 8 à 24 m
de hauteur
de travail

5 t, 5,5 t ou 6 t
de capacité de
charge maximale

BEST LIFTING
PERFORMANCE

Sûre, solide et fiable,
notre gamme de chariots élévateurs
télescopiques fixes concilie qualité
artisanale, innovation et technologie
pour booster les performances
dans toutes les situations.

TH 5,5.15 P / TH 5,5.15
TH 5,5.19 P / TH 5,5.19
• Conception abaissée pour une plus grande stabilité
• Disponibles avec moteurs Deutz Stage V, IVf, IIIA
• Disponibles avec deux moteurs de 55 kW et 75 kW
pour s'adapter à vos besoins
• Stabilisateurs pivotants de série pour des capacités
de levage optimisées jusqu'à 5,5 tonnes
• Système hydraulique L/S de 350 bars

Compatibilité avec une large
gamme d'accessoires
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TH 5,5.24 / TH 6.20
• Disponibles avec moteurs Deutz Stage V, IVf, IIIA de 100 kW
• Stabilisateurs pivotants de série pour des capacités de levage
optimisées jusqu'à 6 tonnes
• Système hydraulique L/S de 350 bars

Compatibilité avec une large
gamme d'accessoires

5° 5°

SIDE-SHIFT
Les modèles TH 6.20 et TH 5,5.24 sont équipés d'un dispositif de déplacement latéral
qui permet un mouvement latéral, dit side-shift, de la partie arrière du châssis et de la
flèche télescopique par rapport à l'axe longitudinal de la machine, afin de corriger la
position de la charge sans qu'il soit nécessaire de déplacer le véhicule. Ce système permet
en effet un déplacement de +/- 5° qui correspond à une translation de +/- 1,5 m avec une
flèche complètement déployée, indépendamment de l'accessoire monté.

Conception
Aciers à haute résistance pour des
performances et une flexibilité optimales

Polyvalence
Accessoire interchangeables et
reconnaissance d'outils automatique R.F.ID.

Confort
Cabine pressurisée avec A/C, filtration de
l'air et colonne de direction mobile

Sécurité
Système de limitation de charge LMI, cabine
certifiée FOPS/ROPS et visibilité de la charge à 360°

Maniabilité
Dimensions réduites et
stabilisateurs (le cas échéant) avec
fermeture parfaitement profilée

Performances
4 roues motrices directionnelles
et 500 bars de pression de travail

Bâtiment
Façades
Revêtements
Pose
d'installations

Grands
évènements,
Concerts,
Festivals

Entretien des
avions,
Réparations
navales

Équipements
Installations électriques,
systèmes hydrauliques,
installations lumineuses

TH 5.8 P / TH 5.8

VERSION INDUSTRIE

Choisissez votre Magni en fonction de vos besoins.
La gamme de chariots élévateurs télescopiques fixes
est flexible et s'adapte à vos besoins : de l'industrie
et du bâtiment aux mines, les modèles Magni
sont parfaits pour chaque application.

• Conception super basse pour accéder aux endroits
de faible hauteur
• Conception compacte pour une manipulation inégalée
• Disponibles avec moteurs Deutz Stage V, IIIA
• Disponibles avec deux moteurs de 55 kW et 75 kW pour s'adapter
à vos besoins
• Système hydraulique L/S de 350 bars
• 4 roues motrices
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CLIGNOTANTS
RABATTABLES
Les feux clignotants sont rabattables manuellement
et ne dépassent pas de la machine, restant à moins
de 2 m de hauteur. Cela évite toute collision avec le
plafond bas. Une fois le lieu de travail atteint, les phares
peuvent être ramenés à leur position de travail d'un
simple geste.

INDUSTRIE
CONCEPTION
SUPER BASSE

Son design super basse porte la machine à une hauteur
maximale de 2 m, ce qui la rend parfaite pour entrer
même dans les ouvertures les plus étroites. La garde au
sol est toujours optimale pour les terrains accidentés,
permettant au véhicule de surmonter facilement les tas
de terre et de débris.
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THU 5.8

VERSION MINIÈRE
Conçu pour fonctionner dans les environnements les
plus exigeants en tant que support pour toutes les
manutentions, le modèle THU 5.8 offre d'excellentes
performances de levage et une excellente maniabilité.
Ce sera le partenaire idéal pour vos travaux dans les
domaines des mines et carrières.
• Conception super basse pour accéder aux endroits
de faible hauteur
• Conception compacte pour une manipulation inégalée
• Disponibles avec moteurs Deutz Stage IIIA
• Système hydraulique L/S de 350 bars

MINIÈRE
Indicateurs d'écrous
desserrés sur la jante
Extincteurs extérieurs de 6 kg chacun

Boutons d'arrêt d'urgence

Protections sur cabine et phares
Pour la liste complète des équipements standard, voir pages 30-31.
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Blocage du
vérin de flèche

Phares de travail à LED
sur la cabine et la flèche
pour une visibilité accrue

Convertisseur
catalytique de 50 PPM

Climatisation
Surveillance de la charge via le
système RCL (Rated Capacity Limiter)

Feux directionnels de
marche avant et arrière

Le modèle THU 5.8 a une conception abaissée, avec
une hauteur maximale du véhicule de 2 m. Cette
caractéristique le rend approprié pour entrer dans
les passages étroits des tunnels et des sites miniers.
La conception est également compacte, offrant une
machine de petites dimensions et une excellente
maniabilité. En outre, la transmission hydrostatique

Protection
complète des
vitres de la
cabine

et les 4 roues motrices le rendent adapté à tout type
de terrain, assurant une traction et une adhérence
maximales, même dans les endroits les plus accidentés.
Les pneus sont semi-solides constitués d'un composé
spécial anti-coupure qui offre également une excellente
résistance à la chaleur. Cela les rend adaptés à toutes
les opérations sur des surfaces rocheuses.
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CONFORT
EN CABINE

CABINE À VISIBILITÉ
TOTALE (CONCEPTION
DÉPOSÉE)

CABINE PRESSURISÉE,
FOPS NIVEAU 2
ET ROPS

TO

VI

S IB I LI T É

La cabine Magni est le fruit d’une conception innovante
visant à garantir le maximum de confort et de sécurité à
l'opérateur. La cabine offre une visibilité totale grâce
à un grand pare-brise qui s'étend des pieds à la tête de
l'opérateur, en lui permettant de voir la charge même
lorsqu’elle est suspendue au-dessus de sa tête ou
complètement abaissée.
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La cabine certifiée FOPS (niveau 2)/ROPS est équipée
d'une grille de protection supérieure, afin de garantir la
sécurité même dans les opérations les plus délicates.
La cabine est totalement pressurisée pour que
l'opérateur dispose d'un lieu de travail sûr dans toutes
les conditions.

TALE

CHAUFFAGE
CLIMATISATION
La gamme TH peut être utilisée partout dans le monde,
de la Sibérie aux déserts d'Afrique. En effet, toutes les
machines de la gamme TH sont équipées de série d'un
système de chauffage/climatisation de série.
(Sauf pour les modèles avec des moteurs de 55 kW, pour
lesquels c'est une option.)

PORTE-GOBELET

La cabine comporte également un pratique portegobelet. Un dispositif très apprécié par les opérateurs
qui peuvent ainsi savourer un café ou une autre boisson à
l'intérieur de la cabine, pendant les pauses. Une prise USB
est installée de série dans la cabine pour recharger les
tablettes et les smartphones.

DESIGN
ERGONOMIQUE
Il est fondamental d'avoir, au travail, une position de
conduite maximalisant le confort et l'ergonomie.
La cabine Magni TH permet de régler facilement la
direction dans la position la plus ergonomique et la plus
confortable. De plus, lorsque la colonne de direction
se trouve à la verticale, l'opérateur accède aisément
à la cabine. Afin de garantir une position de conduite
optimale, la position du siège peut être réglée vers
l'avant ou vers l'arrière.

FILTRATION
AIR 100 %
Les cabines Magni possèdent un système de
filtration totale de l'air. De série sur tous les
modèles TH, ce système permet d'utiliser aussi les
machines dans des lieux pollués ou contaminés. Il
suffit de contrôler ou remplacer le filtre en fonction des
conditions ou du lieu de travail.
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TABLEAU
DE BORD

ÉCRAN TACTILE STANDARD
Tous les modèles TH de la gamme sont équipés d'un écran
tactile de 7’’. Le logiciel installé sur l'écran tactile pour la
gestion du chariot est optimisé pour collecter toutes les
données d'utilisation et pour les transmettre, classées dans
l'ordre, à 4 pages-écrans principales. La navigation entre les
pages est extrêmement simple et intuitive, même pour les
utilisateurs les moins expérimentés.

TABLEAU DE BORD MAGNI
Un écran tactile convivial permet de gérer l’ensemble du
chariot. Il est très intuitif et communique avec l'opérateur

grâce à plus de 170 messages d'erreur en 12 langues
différentes. Des boutons spécifiques permettent de gérer
les stabilisateurs et le nivellement automatique.

DIAGNOSTIC INTÉGRÉ
La recherche des pannes, simple et rapide, sur
les composants électroniques et électriques
permet une réduction des temps d’immobilisation.
Lorsqu’une panne est détectée, le système interrompt
automatiquement si besoin tout mouvement aggravant
et affiche un code d’alarme qui identifie la panne.

PAGE DE CONDUITE
Toutes les données relatives à la
transmission et ses composants
sont affichées dans la partie
supérieure comme sur un tableau
de bord classique. Le type de
braquage est sélectionnable dans
la partie inférieure. La sélection
est facilitée par deux capteurs
d'alignement des pneus. On
peut également définir la vitesse
(lièvre/tortue).
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PAGE DE STABILISATION*
Cette page présente toutes les
données relatives à l'abaque
de charge des accessoires.
Le mouvement de la charge
dans la zone est affiché en
temps réel, de sorte que vous
pouvez toujours avoir tout sous
contrôle.
* Disponible uniquement pour les modèles
avec stabilisateurs

PAGE DE L'ABAQUE DE CHARGE

PAGE DE COMMANDE

PAGE DE PERSONNALISATION

Les chariots télescopiques MAGNI
utilisent des indicateurs du
moment de charge (« Load Moment
Indicator ») conformes aux normes
relatives au grutage. L’écran affiche
un abaque de charge dynamique
permettant de suivre constamment
le centre de gravité de la charge et le
mouvement.

La partie supérieure sert à gérer
les commandes de base de la
cabine (comme la température et
la ventilation). La partie centrale
gère tout l’éclairage du chariot, et
la partie inférieure gère les options
disponibles, ainsi que le passage
de cabine à radiocommande.

Cet écran affiche les limitations de
hauteur de travail et les vitesses
hydrauliques de levage/abaissement
et d'extension/rétraction de la
flèche, ainsi que les limites de
vitesse hydraulique de l’inclinaison
des fourches et de fonctionnement
des accessoires. Il sera donc
beaucoup plus facile d'effectuer des
mouvements ou des manœuvres
répétitives dans des espaces confinés.
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PRODUCTIVITÉ
ET EFFICIENCE

MANIABILITÉ ET
TOUT-TERRAIN
Chaque modèle est équipé de 4 roues motrices et
de direction, pour assurer une stabilité maximale à
chaque opération. Cette solution vous permet d'avoir
une liberté de mouvement maximale et d'avoir 3 types
de direction : concentrique, frontale et en crabe.

16

PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES
SUR CHANTIER
La puissante transmission hydrostatique apporte à
chaque roue toute la puissance nécessaire pour affronter les pentes les plus difficiles. Cela facilitera l'utilisation de votre Magni pour chaque travail en toute sécurité. De plus, la garde au sol impressionnante permet de
surmonter aisément tous les obstacles. Disponibles en
option sur toute la gamme, nous proposons des pneus
pleins pour augmenter encore les performances.

Interchangeable

SYSTÈME DE NIVELLEMENT
SUR PNEUMATIQUES

Le système de reconnaissance
automatique de l’accessoire
R.F.ID reconnait l'accessoire monté
sur la machine, charge l'abaque
de charge relatif à l’accessoire et
prérègle le dispositif de limitation
de charge. Cette solution est conçue
pour rendre la phase de couplage
totalement sûre.

Ce mécanisme permet à l'opérateur d'ajuster la mise
de niveau de la machine, de sorte à disposer de tout
l'abaque de charge pour toutes les opérations, même
en conditions normales lorsque l'inclinaison du terrain
pourrait impacter les performances de levage. Magni
a installé un dispositif supplémentaire pour la sécurité
du nivellement. Si l'opérateur essaie de rectifier
manuellement l'inclinaison de la machine sur un terrain
en pente, le système détecte son inclinaison pour
permettre la compensation uniquement dans la bonne
direction.
(Sauf pour TH 5.8/TH 5.8 P/THU 5.8)

FORCE INÉGALÉE ET
COMPOSANTS DE QUALITÉ
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DESIGN ET AVANTAGES
DE CONSTRUCTION

MOTEUR

GARANTIE

Tous les modèles TH sont équipés de moteurs Stage V
répondant aux normes requises par le règlement (UE)
2016/1628 relatif aux normes d'émissions européennes.
De même, tous les modèles sont également équipés de
moteurs Stage IV final et IIIA. Ce choix a été dicté par la
volonté de pouvoir retrouver facilement l'ensemble de
la gamme sur tous les marchés, sans avoir besoin de
kits de conversion. Pour tous les modèles, à l'exception
du TH 6.20 et du TH 5,5.24, deux puissances moteur
différentes sont disponibles pour chacun des moteurs,
afin de pouvoir répondre aux besoins les plus variés de
chaque client, en s'adaptant au mieux à leurs besoins.

Tous les modèles sont couverts par une garantie de
24 mois sur pièces et assistance*. La garantie Magni
s'applique uniquement si, après l'achat de la machine
neuve, celle-ci a été régulièrement soumise aux
contrôles périodiques auprès d'un concessionnaire
agréé Magni.
Notre garantie couvre les éventuels vices de matériel
ou de fabrication sur une période maximale de 2 ans
ou de 2 000 heures de fonctionnement. Notre service
d'assistance clients et le service de pièces détachées
sont toujours prêts à aider les clients,
365 jours sur 365.
*Les consommables ne sont pas couverts par la garantie.

STAGE

V

ENGINE
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MOTEURS
Deutz TCD 3,6 L4
Stage V
100 kW

75 kW

55 kW

Deutz TCD 3,6 L4
StageIV - Tier IVf
100 kW

75 kW

55 kW

Deutz TCD 3,6 L4 EDG
Stage IIIA
100 kW

75 kW

55 kW

TH 5.8 P
TH 5.8
THU 5.8
TH 6.10 P
TH 6.10
TH 5,5.15 P
TH 5,5.15
TH 5,5.19 P
TH 5,5.19
TH 5,5.24
TH 6.20
Disponible

FREIN DE STATIONNEMENT
AUTOMATIQUE
Cette fonction optimise la gestion du frein de
stationnement pour rendre la conduite de la machine
encore plus simple et plus sûre. La fonction est intégrée

SYSTÈME HYDRAULIQUE
Un système de détection de charge (Load Sensing)
350 bars avec partage de puissance est fourni
pour l'ensemble de la gamme TH. Cette solution vous
permet de gérer avec précision tous les mouvements
hydrauliques, offrant une précision exceptionnelle dans
chaque mouvement. L'ensemble du système est certifié
SIL 2 et est conforme à la norme EN 13849 concernant
la sécurité des commandes de la machine. Les raccords

sur toute la gamme. L'activation et la désactivation du
frein de stationnement pourront se faire sans utiliser
le bouton situé sur la colonne de direction. Le frein
s'active automatiquement dès que le véhicule roule à
une vitesse proche de zéro, puis se désactive lorsque la
pédale d'accélération est enfoncée avec FNR en mode
Drive.

étanches, les tubes thermoplastiques et les tuyaux
offrent une étanchéité parfaite. La gestion électronique
du système hydraulique permet au système de
déterminer le meilleur régime moteur pour l’effort
hydraulique demandé et entraîne une diminution de
la consommation de carburant. Le logiciel Magni gère
également le partage de débit pour rendre tous les
mouvements hydrauliques plus sûrs et plus précis
(jusqu’à 3/4 mouvements simultanément).
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DESIGN ET AVANTAGES
DE CONSTRUCTION

TRANSMISSION

ESSIEUX

La transmission hydrostatique à gestion électronique
garantit jusqu'à 500 bars de pression effective de
travail) et assure une régulation de la vitesse précise
et progressive. Le calibrage automatique de la pompe
hydrostatique et du moteur à cylindrée variable
permettent un parfait équilibre entre la vitesse et la
force de traction. Le système est dynamique et ajuste
automatiquement la pression aux paramètres de
transmission pour répondre aux besoins de la machine.
La boîte à 2 vitesses permet des plages de vitesse
hautes et basses respectivement pour la circulation
routière et tout-terrain.

Les essieux spécifiques de la gamme, équipés de
réducteurs épicycloïdaux et de freins multidisques
à bain d'huile, sont équipés du vérin de direction
sur leur partie supérieure afin de le protéger d’une
collision accidentelle. L’essieu arrière est oscillant
afin de garantir les meilleures performances toutterrain. En phase de travail statique, quand la flèche
dépasse un angle de 55°, un blocage automatique
du différentiel est activé pour assurer une meilleure
stabilité.

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
Le circuit électrique 24V IP67 est protégé contre
les infiltrations d’agents externes comme l’eau ou
la poussière. La gamme TH est équipée d’un circuit
CAN BUS qui recueille l’ensemble des données relatives
aux composants électroniques. L’écran tactile affiche
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toutes les informations sur le moteur, la transmission,
l’hydraulique et le système de contrôle de charge.
La technologie CAN BUS nécessite 1/3 en moins de
câblage dans le chariot, réduisant ainsi le risque de
panne sur le circuit et augmentant la fiabilité.

Fabriquée en acier à forte
résistance, la flèche est
extrêmement durable et rigide,
tout en étant très légère, ce qui
permet d'augmenter la capacité
de charge sur un rayon maximal.

L'extension des tronçons de flèche est contrôlée par un système
proportionnel composé d'un vérin et de caténaires. Des doubles
chaînes* et des tuyaux hydrauliques, placés entièrement à
l’intérieur de la flèche, réduisent de façon importante l’exposition
aux ruptures par impact. Composé de tuyaux thermosoudés,
le module évite le frottement entre les lignes et en maintient
l'alignement. Cela réduit drastiquement les incidents et les
pannes. Les patins de glissement sont fixés sur des blocs en acier
qui assurent le mouvement fluide de la structure.
* Sauf pour TH 5.8/TH 5.8 P/THU 5.8/TH 6.10/TH6.10 P
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Découvrez comment le nouveau système GPS peut
vous aider à gérer la flotte. Une vision d'ensemble
qui vous permet de surveiller et de suivre chaque
mouvement de vos engins et qui affiche les
données plus significatives sur le tableau de bord.

MyMagni Mobile

La nouvelle
application pour la
gestion de flotte
Votre flotte dans
la paume de la main

Cette application permet d'identifier les
machines qui ont besoin d'une intervention
immédiate pour prévenir les pannes. Le registre
des événements rassemble et affiche tous les
événements importants de la machine, comme
les codes d'erreur CAN, contrôles de prévention
et assistance, pannes et même les interventions
tardives de la maintenance programmée.

CHAT : cette messagerie vous aide à garder
une trace de vos communications avec le
client.
Vous pouvez aussi échanger des vidéos et des
photos en haute définition. MyMagni est disponible
sur Apple Store et sur Google Play Store.

EFFICACE
Les notifications techniques et les données
relatives aux interventions de maintenance
vous aident à garder votre flotte toujours
active et dans des conditions optimales de
fonctionnement.

Amusez-vous
avec l'application
MyMagni Mobile.

SMART
Une interface simple et intuitive,
optimisée pour les ordinateurs fixes
et portables. Où que vous soyez,
MyMagni vous connecte à la flotte.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

SÛR
IL est possible de régler des alarmes de
mouvement via « geo-fence » et les heures
de couvre-feu. De cette manière, l'utilisateur
est informé en temps réel lorsqu'une
machine quitte le périmètre de la zone
prédéfinie ou si une machine est mise en
marche ou déplacée illégalement.
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MAINTENANCE

SÉCURITÉ

• Programmer maintenance
•H
 eures restantes avant la
prochaine maintenance
• Contrôle du niveau huile
• Contrôle des conditions
filtre

• Code d'erreur alarme par LMI
• Alarme machine SPN
• Code d'erreur FMI pour
alarme moteur
• Clé de by-pass

MyMagni Desktop
FLOTTE - ACCUEIL
Cette page affiche la position exacte de chaque unité et
signale les conditions de fonctionnement par un code
couleur.
CLASSIQUE
Cette section donne accès à tous les modules
standards : rapports, maintenance, alarmes et contrôle
des accès.
INVENTAIRE FLOTTE
Cette section permet de procéder facilement à la
segmentation et à la visualisation de graphiques sur la
flotte, de sorte à prendre des décisions raisonnées.

MOTEUR
• Heures moteur / Total heures véhicule
• Consommation totale de carburant moteur
• Température du liquide de
refroidissement moteur
• Température huile moteur
• Niveau ou pression huile moteur

RECHERCHE D'UNE MACHINE
En définissant les filtres figurant sur cette page, il
est possible de trouver en temps réel toutes les
informations nécessaires, comme la géolocalisation et
la position GPS.
DONNÉES CAN BUS
Cette page permet de contrôler l'utilisation
quotidienne, les données CAN BUS et les événements
actifs concernant toutes les machines de la flotte.

Le système MyMagni est disponible en option
pour tous les modèles TH.

POSITION CHARGE/FLÈCHE
• Longueur et hauteur de la flèche actuelle
• Charge réelle et charge max. actuelle
• Charge machine
• Capacité de charge maximale
• Flèche en mouvement

CONTRÔLE DU VÉHICULE
• Direction et vitesse du véhicule
• Rapport et niveau DEF
• Mode de fonctionnement et
configuration accessoire
• Niveau réservoir AdBlue
• Tension batterie
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STABILISATEURS

Pour les modèles avec une hauteur de levage maximale
supérieure à 10 m des stabilisateurs avant pivotants
sont fournis de série. Cette solution garantit de
meilleures performances et une plus grande stabilité
lors du levage. En position repliée, les stabilisateurs
restent entièrement dans le carrossage de la machine,
simplifiant ainsi les mouvements et facilitant les
manœuvres. La grande surface d'appui de chaque pied
stabilisateur permet une adhérence totale à tout type
de sol, assurant une stabilité optimale.

Ce type de stabilisation est facile à mettre en place.
Sur les terrains en pente ou accidentés, il suffit
d'appuyer sur une touche pour obtenir le nivellement
automatique de la machine. Un niveau électronique
détecte l'inclinaison de la machine et la remet en
position horizontale, un niveau électronique sur
l'écran détecte l'inclinaison de la machine et permet à
l'opérateur de la remettre en position horizontale.

TH 5,5.15 P / TH 5,5.15
TH 5,5.19 P / TH 5,5.19
TH 5,5.24 / TH 6.20
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UTILISATION
DU PANIER NACELLE

Tous les modèles 75 kW et 100 kW
peuvent être utilisés avec nos
paniers nacelles.
Ces modèles sont conformes à la norme EN1459-1,
afin de pouvoir travailler en hauteur avec la panier
nacelle en toute sécurité.
Tous les paniers nacelles sont également équipés
de plancher antidérapant, d'œillets d'ancrage et
de dispositifs de sécurité électroniques pour une
surveillance constante lors des travaux en hauteur.
Pour vérifier la compatibilité de tous les modèles, vous
devez contacter votre revendeur local.
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SYSTÈME DE CONTRÔLE
DE CHARGE

Pour garantir la sécurité maximale, tous les chariots de la
gamme TH répondent aux normes relatives aux chariots
élévateurs, grues et nacelles élévatrices. Tous les chariots
élévateurs télescopiques Magni sont équipés d’un
dispositif de limitation de la charge (LMI) qui mémorise
des abaques de charge spécifiques pour chaque
accessoire installé, analyse en continu la position de la
charge dans l’espace et affiche dynamiquement l’abaque
de charge correct en fonction de la configuration de
travail du chariot. En cas de surcharge, le système arrête
tous les mouvements aggravants et permet uniquement
des mouvements de rétractation.

1

2

DÉTECTION DU POIDS DE LA CHARGE
Détection via 4 transducteurs de pression :
2 placés sur le cylindre de levage et 2 sur le
cylindre de compensation.

ANTIBASCULEMENT
Il limite automatiquement la vitesse de la
machine et les fortes oscillations.

3

TRANSDUCTEUR ANGLE/
LONGUEUR
Dispositif de détection de la longueur de la
flèche et de son angle d'inclinaison par rapport
au sol.

4

CLIGNOTANT

5

INCLINOMÈTRE NUMÉRIQUE

La lumière rouge fixe, associée au buzzer, envoie
un signal visuel et acoustique à toutes les
personnes à proximité du véhicule.

Dispositif qui corrige la lecture du poids en
fonction de l'inclinaison de la machine.

6

DÉTECTION DE LA POSITION
DES STABILISATEURS
Les modèles TH 5,5.15, TH 5,5.19, TH 5,5.24
et TH 6.20 sont équipés de capteurs sur les
stabilisateurs qui détectent leur déploiement.
Lorsque la stabilisation est terminée à 100 %,
l'abaque de charge est automatiquement mis à
jour pour donner la pleine capacité de charge.
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Analyse constante des paramètres
2

1

3

5

4

6

REPRÉSENTATION
GRAPHIQUE

ABAQUE
DYNAMIQUE

LIMITATION
MOUVEMENTS

L'écran affiche une représentation
dynamique et en temps réel du
poids dans l'abaque.

Le système propose automatiquement
le schéma correct pour l'accessoire
monté, en configurant le logiciel
avec toutes les limitations de charge
nécessaires.

Les capteurs détectent le poids
sur l'accessoire utilisé et le
communiquent au système, qui
limite automatiquement la hauteur
de levage et la portée.
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

GAMME TH
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TH 5.8 P/ TH 5.8
VERSION INDUSTRIE

Désignation
machine

Capacité max. de levage

Puissance nominale
Couple maximal
Cylindrée
Nombre cylindres
Configuration moteur
Installation de refroidissement

Transmission

410 Nm
à 1 600 t/min

Deutz TCD
3,6 L4 EDG Stage IIIA

55,4 kW - 75,3 ch à 2 200 t/min
410 Nm
à 1 600 t/min

3,6 l

390 Nm
à 1 300 t/min
3,6 l

4 en ligne

4 en ligne

Diesel à injection directe turbocompressé

Diesel à injection directe turbocompressé

Eau – intercooler

Eau – intercooler
Hydrostatique

Bosch Rexroth

Bosch Rexroth

500 bar
Pompe à cylindrée variable contrôlée
électroniquement
Moteur à cylindrée variable

500 bar
Pompe à cylindrée variable contrôlée
électroniquement
Moteur à cylindrée variable

Boîte transfert à 2 rapports avant et arrière

Boîte transfert à 2 rapports avant et arrière

Pression maximale

Essieux avec réducteurs épicycloïdaux

Essieux avec réducteurs épicycloïdaux

Essieu arrière

Essieu à oscillation libre

Essieu à oscillation libre

Essieu avant

Directionnel
Multidisque à bain d’huile sur chaque
essieu à commande hydraulique
Frein multidisque à dégagement
hydraulique appliqué de ressort (S.A.H.R.)
445/65 R22,5

Directionnel
Multidisque à bain d’huile sur chaque
essieu à commande hydraulique
Frein multidisque à dégagement
hydraulique appliqué de ressort (S.A.H.R.)
445/65 R22,5

Vitesse maximale de déplacement

40 km/h

40 km/h

Effort de traction max. au crochet

72 kN

72 kN

83 %

83 %

5 010 mm

5 010 mm

8 500 kg

8 500 kg

4 230 kg

4 230 kg

4 370 kg

4 370 kg

Frein de service
Frein de stationnement
Dimensions des pneus

Performances Pente accessible

Rayon de braquage
(aux fourches)
Total à vide
Avant à vide (flèche rétractée et
baissée)
Arrière à vide (flèche rétractée et
baissée)
Gazole
AdBlue
Huile hydraulique
Huile moteur
Liquide de refroidissement
Pression maximale de travail
Type installations

Système
Pompe services
hydraulique Distributeur pour mouvements flèche
mouvements
Commande mouvements

Normes
appliquées

74,4 kW - 101,2 ch à 2 200 t/min

7,60 m
Deutz TCD
3,6 L4 Stage V

Modèle

Type

Capacité
réservoirs et
circuits

Deutz TCD
3,6 L4 EDG Stage IIIA

Hydrostatique

Boîte de vitesses

Poids

7,60 m
Deutz TCD
3,6 L4 Stage V

Type

Cylindrées

Essieux et
freins

TH 5.8
5 000 kg (centre de gravité 600 mm)

Hauteur max. de levage
Modèle

Moteur

TH 5.8 P
5 000 kg (centre de gravité 600 mm)

Chariot élévateur télescopique

120 l

120 l

10 l *

10 l *

90 l

90 l

9l

9l

20 l

20 l

350 bar

350 bar

Load Sensing

Load Sensing

Bondioli & Pavesi - À cylindrée variable

Bondioli & Pavesi - À cylindrée variable

Danfoss – Distributeur électro-proportionnel

Danfoss – Distributeur électro-proportionnel

1 joystick Danfoss avec FNR
et dispositif homme mort
Gestion par technologie CAN BUS

1 joystick Danfoss avec FNR
et dispositif homme mort
Gestion par technologie CAN BUS

EN 1459-1 : standards du domaine des chariots automoteurs à flèche télescopique
EN 13000 : standards du domaine des grues automobiles
Uniquement pour le modèle TH 5.8 P : EN 280 : standards du domaine des nacelles élévatrices
FOPS Niveau 2/ROPS
UE 2016/1628 : standards du domaine de l’émission des moteurs
*nécessaire uniquement pour les modèles Stage V
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GAMME TH
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES THU 5.8
VERSION MINIÈRE

Désignation
machine

Chariot élévateur télescopique
Capacité max. de levage
Hauteur max. de levage
Modèle
Puissance nominale
Couple maximal

Moteur

Cylindrée
Nombre cylindres
Configuration moteur
Installation de refroidissement

Transmission

500 bar
Pompe à cylindrée variable contrôlée électroniquement
Moteur à cylindrée variable
Boîte transfert à 2 rapports avant et arrière
Essieux avec réducteurs épicycloïdaux
Essieu à oscillation libre
Directionnel

Frein de service

Effort de traction maximale au crochet
Pente accessible
Rayon de braquage (aux fourches)

Multidisque à bain d’huile sur chaque essieu
à commande hydraulique
Frein multidisque à dégagement hydraulique appliqué de ressort
(S.A.H.R.)
16/70 - 24
40 km/h
72 kN
28 % machine chargée selon norme SANS 1589-1
34 % machine chargée selon norme BS EN ISO 3450
5 010 mm

Total à vide

8 500 kg

Avant à vide (flèche rétractée et baissée)

4 230 kg

Arrière à vide (flèche rétractée et baissée)

4 370 kg

Gazole
AdBlue

120 l
-

Huile hydraulique

90 l

Huile moteur

9l

Liquide de refroidissement
Pression maximale de travail
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Eau – intercooler

Essieu avant

Vitesse maximale de déplacement

Normes
appliquées

4 en ligne
Diesel à injection directe turbocompressé

Essieu arrière

Dimensions des pneus

Système
hydraulique
mouvements

3,6 l

Bosch Rexroth

Pression maximale

Frein de stationnement

Capacité
réservoirs et
circuits

410 Nm à 1 600 t/min

Modèle

Type

Poids

74,4 kW - 101,2 ch à 2 200 t/min

Hydrostatique

Boîte de vitesses

Performances

7,60 m
Deutz TCD 3,6 L4 EDG Stage III A

Type

Cylindrées

Essieux et freins

THU 5.8
5 000 kg (centre de gravité 600 mm)

Type installations
Pompe services
Distributeur pour mouvements flèche

20 l
350 bar
Load Sensing
Bondioli & Pavesi - À cylindrée variable
Danfoss – Distributeur électro-proportionnel

1 joystick Danfoss avec FNR et dispositif homme mort –
Commande mouvements
Gestion par technologie CAN BUS
EN 1459-1 : standards du domaine des chariots automoteurs à flèche télescopique
EN 13000 : standards du domaine des grues automobiles
FOPS Niveau 2/ROPS
UE 2016/1628 : standards du domaine de l’émission des moteurs
En option : EN 280 : standards du domaine des nacelles élévatrices

Le modèle THU 5.8 prévoit de série les équipements et
prédispositions suivants.

Abaque de charges sur pneumatiques
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SYSTÈME DE CONTRÔLE ET ALARMES
• Contrôle de la stabilité : système
RCL (Rated Capacity Limiter)
PROTECTIONS GÉNÉRALES
• Corps machine : éclairage et protections sur tous les côtés de
la cabine et sous le toit de la cabine elle-même
• Gaz d'échappement : convertisseur catalytique de 50 PPM
ERGONOMIE, ACCESSIBILITÉ ET POLYVALENCE :
• Éclairage de travail : 2 LED sur la flèche de 2 000 LUX et 1
frontale et 1 latérale, les deux de 10 000 LUX
• Feux directionnels avant/arrière (montés sur les 4 côtés de la
cabine et sur tous les feux du châssis)
• Climatisation
ISOLATION ET SÉCURITÉ :
• Bouton d'arrêt d'urgence :
1 dans la cabine et 2 extérieurs
• Batterie bipolaire et isolateurs de démarrage
• Rupteur d’isolation du carburant
• Prise pour démarrage de secours installée à l'intérieur du
compartiment moteur
• 2 extincteurs à poudre extérieurs de 6 kg chacun
AUTRES ÉQUIPEMENTS :
• Indicateurs d'écrous desserrés sur la jante
• Système Easy Connect : tuyaux hydrauliques flexibles pour la
connexion avec l'accessoire
• 2 cales d'arrêt de roue
• Blocage du vérin de flèche
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GAMME TH
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TH 6.10 P/ TH 6.10

Désignation
machine

Capacité max. de levage

Puissance nominale
Couple maximal
Cylindrée
Nombre cylindres
Configuration moteur
Installation de refroidissement

Transmission

410 Nm à 1 600 t/min

Deutz TCD
3,6 L4
Stage IV

Deutz TCD
3,6 L4 EDG
Stage IIIA

55,4 kW - 75,3 ch à 2 200 t/min
390 Nm à
1 300 t/min

405 Nm à
1 300 t/min

390 Nm à
1 300 t/min

3,6 l

3,6 l

4 en ligne

4 en ligne

Diesel à injection directe turbocompressé

Diesel à injection directe turbocompressé

Eau – intercooler

Eau – intercooler
Hydrostatique
Bosch Rexroth

500 bar
Pompe à cylindrée variable contrôlée
électroniquement
Moteur à cylindrée variable
Boîte transfert à 2 rapports avant et arrière

500 bar
Pompe à cylindrée variable contrôlée
électroniquement
Moteur à cylindrée variable
Boîte transfert à 2 rapports avant et arrière

Essieux avec réducteurs épicycloïdaux

Essieux avec réducteurs épicycloïdaux

Oscillant, directionnel avec blocage
hydraulique
Oscillant, directionnel
avec nivellement +/- 8°
Multidisque à bain d’huile sur chaque
essieu à commande hydraulique
Frein multidisque à dégagement
hydraulique appliqué de ressort (S.A.H.R.)
445/65 R22,5

Oscillant, directionnel avec blocage
hydraulique
Oscillant, directionnel
avec nivellement +/- 8°
Multidisque à bain d’huile sur chaque
essieu à commande hydraulique
Frein multidisque à dégagement
hydraulique appliqué de ressort (S.A.H.R.)
445/65 R22,5

Vitesse maximale de déplacement

35 km/h

25 km/h

Effort de traction max. au crochet

72 kN

72 kN

59 %

59 %

5 290 mm

5 290 mm

12 000 kg

12 000 kg

4 250 kg

4 250 kg

7 750 kg

7 750 kg

Pression maximale

Essieu avant
Frein de service
Frein de stationnement
Dimensions des pneus

Performances Pente accessible

Rayon de braquage
(aux fourches)
Total à vide
Avant à vide (flèche rétractée et
baissée)
Arrière à vide (flèche rétractée et
baissée)
Gazole
AdBlue
Huile hydraulique

145 l

145 l

10 l *

10 l *

90 l

90 l

Huile moteur

9l

9l

Liquide de refroidissement

20 l

20 l

Pression maximale de travail
Type installations

Système
Pompe services
hydraulique Distributeur pour mouvements flèche
mouvements
Commande mouvements
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74,4 kW - 101,2 ch à 2 200 t/min

Deutz TCD
3,6 L4
Stage V

Bosch Rexroth

Essieu arrière

Normes
appliquées

9,70 m
Deutz TCD
3,6 L4 EDG
Stage IIIA

Modèle

Type

Capacité
réservoirs et
circuits

Deutz TCD
3,6 L4
Stage IV

Hydrostatique

Boîte de vitesses

Poids

9,70 m
Deutz TCD
3,6 L4
Stage V

Type

Cylindrées

Essieux et
freins

TH 6.10
6 000 kg (centre de gravité 600 mm)

Hauteur max. de levage
Modèle

Moteur

TH 6.10 P
6 000 kg (centre de gravité 600 mm)

Chariot élévateur télescopique

350 bar

350 bar

Load Sensing

Load Sensing

Danfoss/Rexroth – À cylindrée variable

Danfoss/Rexroth – À cylindrée variable

Bondioli & Pavesi

Bondioli & Pavesi

1 joystick Danfoss avec FNR
et dispositif homme mort –
Gestion par technologie CAN BUS

1 joystick Danfoss avec FNR
et dispositif homme mort –
Gestion par technologie CAN BUS

EN 1459-1 : standards du domaine des chariots automoteurs à flèche télescopique
EN 13000 : standards du domaine des grues automobiles
Uniquement pour le modèle TH 6.10 P : EN 280 : standards du domaine des nacelles élévatrices
FOPS Niveau 2/ROPS
UE 2016/1628 : standards du domaine de l’émission des moteurs

*nécessaire uniquement
pour les modèles Stage V et Stage IV

Abaque de charges sur pneumatiques
avec essieu bloqué
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GAMME TH
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TH 5,5.15 P/ TH 5,5.15

Désignation
machine

Capacité max. de levage

Puissance nominale
Couple maximal
Cylindrée
Nombre cylindres
Configuration moteur
Installation de refroidissement

Transmission

410 Nm à 1 600 t/min

Deutz TCD
3,6 L4
Stage IV

Deutz TCD
3,6 L4 EDG
Stage IIIA

55,4 kW - 75,3 ch à 2 200 t/min
405 Nm à
1 300 t/min

390 Nm à
1 300 t/min

390 Nm à
1 300 t/min

3,6 l

3,6 l

4 en ligne

4 en ligne

Diesel à injection directe turbocompressé

Diesel à injection directe turbocompressé

Eau – intercooler

Eau – intercooler
Hydrostatique
Bosch Rexroth

500 bar
Pompe à cylindrée variable contrôlée
électroniquement
Moteur à cylindrée variable
Boîte transfert à 2 rapports avant et arrière

500 bar
Pompe à cylindrée variable contrôlée
électroniquement
Moteur à cylindrée variable
Boîte transfert à 2 rapports avant et arrière

Essieux avec réducteurs épicycloïdaux

Essieux avec réducteurs épicycloïdaux

Oscillant, directionnel
avec blocage hydraulique

Oscillant, directionnel
avec blocage hydraulique

Pression maximale

Essieu avant
Frein de service
Frein de stationnement
Dimensions des pneus

Oscillant, directionnel avec nivellement +/- 8° Oscillant, directionnel avec nivellement +/- 8°
Multidisque à bain d’huile sur chaque
Multidisque à bain d’huile sur chaque
essieu à commande hydraulique
essieu à commande hydraulique
Frein multidisque à dégagement
Frein multidisque à dégagement
hydraulique appliqué de ressort (S.A.H.R.)
hydraulique appliqué de ressort (S.A.H.R.)
445/65 R22,5
445/65 R22,5

Vitesse maximale de déplacement

35 km/h

25 km/h

Effort de traction max. au crochet

72 kN

72 kN

54 %

54 %

5 610 mm

5 610 mm

13 500 kg

13 500 kg

5 600 kg

5 600 kg

7 900 kg

7 900 kg

Performances Pente accessible

Rayon de braquage
(aux fourches)
Total à vide
Avant à vide (flèche rétractée et
baissée)
Arrière à vide (flèche rétractée et
baissée)
Gazole
AdBlue
Huile hydraulique

145 l

145 l

10 l *

10 l *

90 l

90 l

Huile moteur

9l

9l

Liquide de refroidissement

20 l

20 l

Pression maximale de travail
Type installations
Pompe services

Système
hydraulique Distributeur pour mouvements flèche
mouvements Distributeur pour stabilisateurs
Commande mouvements
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74,4 kW - 101,2 ch à 2 200 t/min

Deutz TCD
3,6 L4
Stage V

Bosch Rexroth

Essieu arrière

Normes
appliquées

14,80 m
Deutz TCD
3,6 L4 EDG
Stage IIIA

Modèle

Boîte de vitesses

Capacité
réservoirs et
circuits

Deutz TCD
3,6 L4
Stage IV

Hydrostatique

Type

Poids

14,80 m
Deutz TCD
3,6 L4
Stage V

Type

Cylindrées

Essieux et
freins

TH 5,5.15
5 500 kg (centre de gravité 600 mm)

Hauteur max. de levage
Modèle

Moteur

TH 5,5.15 P
5 500 kg (centre de gravité 600 mm)

Chariot élévateur télescopique

350 bar

350 bar

Load Sensing

Load Sensing

Bondioli & Pavesi - À cylindrée variable

Bondioli & Pavesi - À cylindrée variable

Danfoss – SIL 2 Dist. électro-proportionnels

Danfoss – Dist. électro-proportionnels

Bosch Rexroth – Actionneurs électro-hydrauliques

Bosch Rexroth – Actionneurs électro-hydrauliques

1 joystick Danfoss avec FNR
et dispositif homme mort –
Gestion par technologie CAN BUS

1 joystick Danfoss avec FNR
et dispositif homme mort –
Gestion par technologie CAN BUS

EN 1459-1 : standards du domaine des chariots automoteurs à flèche télescopique
EN 13000 : standards du domaine des grues automobiles
Uniquement pour le modèle TH 5,5.15 P : EN 280 : standards du domaine des nacelles élévatrices
FOPS Niveau 2/ROPS
UE 2016/1628 : standards du domaine de l’émission des moteurs
*nécessaire uniquement pour les modèles Stage V et Stage IV

Abaque de charges sur stabilisateurs

Abaque de charges sur pneumatiques
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GAMME TH
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TH 5,5.19 P/ TH 5,5.19

Désignation
machine

Capacité max. de levage

Puissance nominale
Couple maximal
Cylindrée
Nombre cylindres
Configuration moteur
Installation de refroidissement

Transmission

410 Nm à 1 600 t/min

Deutz TCD
3,6 L4
Stage IV

Deutz TCD
3,6 L4 EDG
Stage IIIA

55,4 kW - 75,3 ch à 2 200 t/min
405 Nm à
1 300 t/min

390 Nm à
1 300 t/min

390 Nm à
1 300 t/min

3,6 l

3,6 l

4 en ligne

4 en ligne

Diesel à injection directe turbocompressé

Diesel à injection directe turbocompressé

Eau – intercooler

Eau – intercooler
Hydrostatique
Bosch Rexroth

500 bar
Pompe à cylindrée variable contrôlée
électroniquement
Moteur à cylindrée variable
Boîte transfert à 2 rapports avant et arrière

500 bar
Pompe à cylindrée variable contrôlée
électroniquement
Moteur à cylindrée variable
Boîte transfert à 2 rapports avant et arrière

Essieux avec réducteurs épicycloïdaux

Essieux avec réducteurs épicycloïdaux

Oscillant, directionnel
avec blocage hydraulique

Oscillant, directionnel
avec blocage hydraulique

Pression maximale

Essieu avant
Frein de service
Frein de stationnement
Dimensions des pneus

Oscillant, directionnel avec nivellement +/- 8° Oscillant, directionnel avec nivellement +/- 8°
Multidisque à bain d’huile sur chaque
Multidisque à bain d’huile sur chaque
essieu à commande hydraulique
essieu à commande hydraulique
Frein multidisque à dégagement
Frein multidisque à dégagement
hydraulique appliqué de ressort (S.A.H.R.)
hydraulique appliqué de ressort (S.A.H.R.)
445/65 R22,5
445/65 R22,5

Vitesse maximale de déplacement

35 km/h

25 km/h

Effort de traction max. au crochet

72 kN

72 kN

51 %

51 %

5 610 mm

5 610 mm

14 100 kg

14 100 kg

5 900 kg

5 900 kg

8 200 kg

8 200 kg

145 l

145 l

10 l *

10 l *

90 l

90 l

Performances Pente accessible

Rayon de braquage
(aux fourches)
Total à vide
Avant à vide (flèche rétractée et
baissée)
Arrière à vide (flèche rétractée et
baissée)
Gazole
AdBlue
Huile hydraulique
Huile moteur

9l

9l

Liquide de refroidissement

20 l

20 l

Pression maximale de travail
Type installations
Pompe services

Système
hydraulique Distributeur pour mouvements flèche
mouvements Distributeur pour stabilisateurs
Commande mouvements

40

74,4 kW - 101,2 ch à 2 200 t/min

Deutz TCD
3,6 L4
Stage V

Bosch Rexroth

Essieu arrière

Normes
appliquées

18,80 m
Deutz TCD
3,6 L4 EDG
Stage IIIA

Modèle

Boîte de vitesses

Capacité
réservoirs et
circuits

Deutz TCD
3,6 L4
Stage IV

Hydrostatique

Type

Poids

18,80 m
Deutz TCD
3,6 L4
Stage V

Type

Cylindrées

Essieux et
freins

TH 5,5.19
5 500 kg (centre de gravité 600 mm)

Hauteur max. de levage
Modèle

Moteur

TH 5,5.19 P
5 500 kg (centre de gravité 600 mm)

Chariot élévateur télescopique

350 bar

350 bar

Load Sensing

Load Sensing

Bondioli & Pavesi - À cylindrée variable
Danfoss – SIL 2 Distributeurs
électro-proportionnels

Bondioli & Pavesi - À cylindrée variable
Danfoss – Distributeurs
électro-proportionnels

Bosch Rexroth – Actionneurs électro-hydrauliques

Bosch Rexroth – Actionneurs électro-hydrauliques

1 joystick Danfoss avec FNR et dispositif
homme mort –
Gestion par technologie CAN BUS

1 joystick Danfoss avec FNR et dispositif
homme mort –
Gestion par technologie CAN BUS

EN 1459-1 : standards du domaine des chariots automoteurs à flèche télescopique
EN 13000 : standards du domaine des grues automobiles
Uniquement pour le modèle TH 5,5.19 P : EN 280 : standards du domaine des nacelles élévatrices
FOPS Niveau 2/ROPS
UE 2016/1628 : standards du domaine de l’émission des moteurs

*nécessaire uniquement
pour les modèles Stage V et Stage IV

Abaque de charges sur pneumatiques

Abaque de charges sur stabilisateurs
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GAMME TH
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TH 5,5.24

Désignation
machine

Capacité max. de levage

Puissance nominale
Couple maximal
Cylindrée
Nombre cylindres
Configuration moteur
Installation de refroidissement
Type
Modèle

Transmission

Pression maximale
Cylindrées
Boîte de vitesses
Type

Essieux et freins

Poids

500 Nm à 1 600 t/min
3,6 l
4 en ligne
Diesel à injection directe turbocompressé
Eau – intercooler
Hydrostatique
Danfoss/Rexroth
500 bar
Pompe à cylindrée variable contrôlée électroniquement
Moteur à cylindrée variable
Boîte transfert à 2 rapports avant et arrière
Essieux avec réducteurs épicycloïdaux

Frein de service

Multidisque à bain d’huile sur chaque essieu à commande hydraulique

Frein de stationnement

Frein multidisque à dégagement hydraulique appliqué de ressort (S.A.H.R.)

Dimensions des pneus

445/65 R22,5

Effort de traction maximale au crochet
Pente accessible

40 km/h
68 kN
44 %

Rayon de braquage (aux fourches)

5 830 mm

Total à vide

17 000 kg

Avant à vide (flèche rétractée et baissée)

7 200 kg

Arrière à vide (flèche rétractée et baissée)

9 800 kg
150 l

AdBlue

10 l*

Huile hydraulique

140 l

Huile moteur

9l

Liquide de refroidissement

20 l

Pompe services

350 bar
Load Sensing
Danfoss/Rexroth – À cylindrée variable

Distributeur pour mouvements flèche et tourelle

Danfoss – Distributeur électro-proportionnel SIL 2

Distributeur pour stabilisateurs

Bosch Rexroth – Actionneurs électro-hydrauliques

Commande mouvements

42

100 kW - 136 ch à 2 200 t/min

Oscillant, directionnel avec nivellement +/- 8°

Type installations

Normes
appliquées

Deutz TCD 3,6 L4
Stage IIIA

Oscillant, directionnel avec blocage hydraulique

Pression maximale de travail

Système
hydraulique
mouvements

Deutz TCD 3,6 L4
Stage IV

Essieu avant

Gazole

Capacité
réservoirs et
circuits

23,90 m
Deutz TCD 3,6 L4
Stage V

Essieu arrière

Vitesse maximale de déplacement

Performances

5 500 kg (centre de gravité 600 mm)

Hauteur max. de levage
Modèle

Moteur

TH 5,5.24

Chariot élévateur télescopique

1 joystick Danfoss avec FNR et dispositif homme mort –
Gestion par technologie CAN BUS

EN 1459-1 : standards du domaine des chariots automoteurs à flèche télescopique
EN 13000 : standards du domaine des grues automobiles
EN 280 : standards du domaine des nacelles élévatrices
FOPS Niveau 2/ROPS
UE 2016/1628 : standards du domaine de l’émission des moteurs

*nécessaire uniquement
pour les modèles Stage V et Stage IV

Abaque de charges sur stabilisateurs
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GAMME TH
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TH 6.20

Désignation
machine

Capacité max. de levage

Puissance nominale
Couple maximal
Cylindrée
Nombre cylindres
Configuration moteur
Installation de refroidissement
Type
Modèle

Transmission

Pression maximale
Cylindrées
Boîte de vitesses
Type
Essieu arrière

Essieux et freins

Essieu avant
Frein de service

Poids

Capacité
réservoirs et
circuits

Deutz TCD 3,6 L4
Stage IIIA

100 kW - 136 ch à 2 200 t/min
500 Nm à 1 600 t/min
3,6 l
4 en ligne
Diesel à injection directe turbocompressé
Eau – intercooler
Hydrostatique
Danfoss/Rexroth
500 bar
Pompe à cylindrée variable contrôlée électroniquement
Moteur à cylindrée variable
Boîte transfert à 2 rapports avant et arrière
Essieux avec réducteurs épicycloïdaux
Oscillant, directionnel avec blocage hydraulique
Oscillant, directionnel avec nivellement +/- 8°
Multidisque à bain d’huile sur chaque essieu à commande hydraulique
Frein multidisque à dégagement hydraulique appliqué de ressort (S.A.H.R.)
445/65 R22,5
40 km/h

Effort de traction maximale au crochet

68 kN

Pente accessible

47 %

Rayon de braquage (aux fourches)

5 330 mm

Total à vide

14 400 kg

Avant à vide (flèche rétractée et baissée)

5 900 kg

Arrière à vide (flèche rétractée et baissée)

8 500 kg

Gazole

150 l

AdBlue

10 l *

Huile hydraulique

140 l

Huile moteur
Pression maximale de travail
Type installations
Pompe services
Distributeur pour mouvements flèche
Distributeur pour stabilisateurs
Commande mouvements

Normes
appliquées

Deutz TCD 3,6 L4
Stage IV

Dimensions des pneus

Liquide de refroidissement

Système
hydraulique
mouvements

19,20 m
Deutz TCD 3,6 L4
Stage V

Frein de stationnement
Vitesse maximale de déplacement

Performances

6 000 kg (centre de gravité 600 mm)

Hauteur max. de levage
Modèle

Moteur

TH 6.20

Chariot élévateur télescopique

9l
20 l
350 bar
Load Sensing
Danfoss/Rexroth – À cylindrée variable
Danfoss – Distributeur électro-proportionnel SIL 2
Bosch Rexroth – Actionneurs électro-hydrauliques
1 joystick Danfoss avec FNR et dispositif homme mort –
Gestion par technologie CAN BUS

EN 1459-1 : standards du domaine des chariots automoteurs à flèche télescopique
EN 13000 : standards du domaine des grues automobiles
EN 280 : standards du domaine des nacelles élévatrices
FOPS Niveau 2/ROPS
UE 2016/1628 : standards du domaine de l’émission des moteurs
*nécessaire uniquement pour les modèles Stage V et Stage IV
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Abaque de charges sur stabilisateurs

Abaque de charges sur pneumatiques
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Les données de ce catalogue sont informatives et peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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