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TELEHANDLERS n CHARIOTS TELESCOPIQUES 

There are a good number of 
telehandler manufacturers at 
this year’s show, with many of 
them unveiling new products. The 
majority of them can be found 
in outside area E5, with most of 
the rest, including Manitou, to be 
found in Hall 5B.

We start the tour outside on the 
Merlo stand in E5 aisle D, where the 
company will have its new compact 
3,000kg/10 metre P30.10 with 
stabilisers, which can take three 
tonnes to its maximum lift height 
of 9.6 metres. Check out its full 
width cab which is just over a metre 
wide. The Deutz diesel/hydrostatic 
transmission power train which 
provide a 40kph road speed, and it 
has a patented integral chassis side 
shift mechanism. 

We now cross the aisle to Magni to 
see the world’s largest 360 degree 
telehandlers in the form of the brand 
new, high capacity 8,000kg/25 
metre RTH 8.25 SH which can take 
5.3 tonnes to a height of 25 metres 
or 1,000kg to 21 metres forward 

reach. This is also the first chance 
in Europe to see the 46 metre RTH 
6.46 SH the world’s longest boomed 
telehandler. Check out its new 
specialist attachments. We now 
head to Faresin which will almost 
certainly have something new on 
its stand as it steps up its efforts to 
penetrate the construction and rental 
markets through OEM tie ups with 
companies such as Snorkel, which 
recently launched the company’s 
six metre/2.6 tonne 6.25 compact 
model under its own label. Next 
door is Dieci which has two new 
models including the Icarus 50.18 
and Pegasus 50.26. Check out its 
new cabs and 360 degree fork 

distance towards the doors to E6, to 
find Bobcat with its recently updated 
models and the new 3,000kg/seven 
metre TL30.70. Across aisle B is 
Giant Tobrocco with its compact 
models.  

Leave the hall by the side entrance 
to outside area E6 and Sennebogen 
with its heavy-duty models as you 
head towards the Liebherr stand, 
where the company is debuting 
eight new telehandlers with lift 
heights from six to 10 metres - all 
due for launch this year. The two 
ranges include the fully-featured 
S models and the ‘cost-optimised’ 
value models. They include three 
seven metre models with capacities 
of 3.2, 3.6 and 4.1 tonnes, one 
six metre/3.5 tonne model and a 
10 metre/3.3 tonner. Two seven 
metre models with capacities of 4.6 
and 5.5 tonnes are due later this 
year however look out for a nine 
metre/6,000kg model which  
may be on the stand.

To complete the tour pop  
into Hall 6 to find Wacker  
Neuson which is  
gradually expanding its  
telehandler range as  
their popularity  
grows. 

rotation attachment for its Pegasus 
360 degree models. Dubbed the 
Romaster with 2,500kg capacity it 
can be fitted to any Pegasus model 
without the need for modification.

Next stop Haulotte which says 
it will have a new prototype 
telehandler on display but is keeping 
details close to its chest - expect 
something new and innovative. We 
now go towards the rear of the area 
to find Genie, which will have its 
heavy-duty high capacity models on 
display, alongside the latest version 
of its popular six metre/2,500kg GTH-
2506 compact model. Before leaving 
the area glance over at Skyjack and 
Snorkel, just in case they have their 
new US telehandlers on show.

Now enter Hall 5b by the centre 
doors to find Ausa and its range 
of compact telehandlers, and then 
follow Aisle F towards the centre of 
the hall and market leader Manitou 
with several new models, including 
the 24.8 metre/seven tonne MRT 
2470 - a 360 degree machine - and 
the simpler 2.28 metre wide, 13 
metre/3.5 tonne MT 1335 HA Easy. 
A number of new attachments on 
show include a lighter weight work 
platform and a new generation 
hydraulic Variowinch with a 7.5 
tonne capacity developed for the 
MRT range. We now head a short 

Manufacturer •Constructeur          Stand

Ausa   5B F 046

Bobcat 5B M 027

Dieci  E5 G 002

Doosan Bobcat  E2 D 047

Faresin E5 F 001

Genie E5 K 025

Giant Tobroco 5B M 044

Haulotte E5 J 002

Kramer 6 E 098

Liebherr E6 B 056

Magni E5 F 002

Manitou 5B F 015

Merlo E5 D 001

Sennebogen E6 D 088

Skyjack E5 K 037

Snorkel E5 J 033

Terex E5 K 025

Wacker Neuson 6 E 098

Bobcat  
TL30.70

Wacker Neuson 
TH412

Dieci Pegasus

Magni RTH 6.46 SH

Manitou MRT 2470 Merlo P30.10



44



TELEHANDLERS n CHARIOTS TELESCOPIQUES  

Il y a, cette année à Intermat, un 
grand nombre de constructeurs de 
chariots télescopiques, plusieurs 
d’entre eux dévoilant de nouveaux 
produits. La grande majorité expose 
dans la zone extérieure E5, et 
la plupart des autres, y compris 
Manitou, se trouvent dans le hall 5B.

Nous débutons la visite des chariots 
télescopiques dans la zone extérieure 
E5 allée D, sur le stand de Merlo, où 
la compagnie exposera son nouveau 
modèle compact, le P 30.10 avec 
stabilisateurs: 3.000kg/10 mètres; ce 
chariot peut lever jusqu’à 3 tonnes 
à une hauteur maximum de 9,6 
mètres. Regardez la cabine grande 
vision d’un peu plus d’un mètre de 
large. Le moteur diesel Deutz  et 
sa transmission hydrostatique lui 
assurent une vitesse maximum de 
40 kmh. Le P 30.10 dispose d’un 
dispositif breveté de translation 
intégrée du châssis.

Nous traversons l’allée pour visiter 
Magni et son chariot télescopique 
RTH 8.25 SH, à rotation sur 360°, 

le plus grand du monde, avec une 
toute nouvelle capacité de 8.000kg 
à 25 m; ce chariot peut lever 5,3 
tonnes à 25 m. ou 1.000kg à une 
portée de 21m. C’est également 
la première opportunité de voir en 
Europe le RTH 6.46 SH, qui dispose 
d’une flèche de 46m., la plus longue 
au monde. Nous nous dirigeons 
maintenant vers Faresin chez qui 
nous sommes presque certains de 
trouver quelque chose de nouveau, 
ce dernier augmentant ses efforts 
de pénétration des marchés de 
la construction et de la location, 
bien qu’en concurrence avec des 
compagnies telles que Snorkel, 
laquelle a récemment lancé, sous 
son propre nom, un modèle compact 
de six mètres/2,6 tonnes. Juste à 
côté se trouve Dieci qui pourrait 
avoir une nouveauté dans ses 
cartons ; observez ses nouvelles 
cabines et le nouvel équipement 
de rotation des fourches pour les 
Pegasus 360; regardez le Romaster 
et ses 2.500kg de capacité, qui peut 

se monter sur n’importe quel modèle 
de Pegasus, sans modification. 

La prochaine étape nous mène chez 
Haulotte qui annonce un nouveau 
prototype de chariot télescopique 
pour lequel il ne dévoile aucun détail 
- nous nous attendons à quelque 
chose de nouveau et d’innovant. 
Nous nous dirigeons maintenant 
vers l’arrière de la zone, chez Génie 
qui exposera ses nouveaux modèles 
de grande capacité en même temps 
que la dernière version de son très 
populaire modèle compact:  

Manufacturer •Constructeur          Stand

Ausa   5B F 046

Bobcat 5B M 027

Dieci  E5 G 002

Doosan Bobcat  E2 D 047

Faresin E5 F 001

Genie E5 K 025

Giant Tobroco 5B M 044

Haulotte E5 J 002

Kramer 6 E 098

Liebherr E6 B 056

Magni E5 F 002

Manitou 5B F 015

Merlo E5 D 001

Sennebogen E6 D 088

Skyjack E5 K 037

Snorkel E5 J 033

Terex E5 K 025

Wacker Neuson 6 E 098

GTH-2506 - 2.500kg à 6 m. 

Avant de quitter la zone, jetez un 
œil chez Skyjack et Snorkel où 
pourraient se trouver les nouveaux 
chariots américains. 

Dirigez-vous par les portes centrales 
du hall 5b vers Ausa et sa gamme 
de chariots compacts, puis suivez 
l’allée 5B vers le centre du hall 
où se trouve le leader du marché 
Manitou qui expose plusieurs 
nouveaux modèles incluant le MRT 
2470 (360°) 24,80m./7 tonnes et 
le MT1335 HA easy, plus simple, 
de 2,28m de large -13 mètres/3,5 
tonnes. De nombreux nouveaux 
accessoires seront exposés, incluant 
une plateforme de travail légère et 
une nouvelle génération de treuils 
hydrauliques Variowinch, d’une 
capacité de 7,5 tonnes, développés 
pour la gamme MRT. Finalement, 
dans ce hall vous trouverez  
Giant Tobrocco et ses chariots 
télescopiques compacts.  

Quittez le hall par la sortie latérale 
vers la zone extérieure E6 et vers 
Sennebogen avec ses modèles 
pour travaux lourds puis dirigez 
vous vers le centre de la zone pour 
trouver Liebherr qui débute une 
nouvelle gamme de huit chariots 
télescopiques avec des hauteurs 
de levage de 6 à 10 mètres, tous 
devant être lancés cette année. 
Les deux gammes comprennent les 
modèles “S” toutes options, de bon 
rapport qualité/prix: trois modèles 
de 7m. avec des capacités de 3.2, 
3.6, et 4.1 tonnes, un modèle de 6 
mètres d’une capacité de 3.5 tonnes 
et un modèle de 10m. - 3.3 tonnes; 
Deux modèles de 7m. avec des 
capacités de 4.6 et 5.5 tonnes sont 
prévus pour être lancés vers la fin de 
cette année; cependant cherchez un 
modèle de neuf mètre/six tonnes qui 
pourrait être exposé. 

Pour compléter cette visite, allez au 
hall 6 chez 
Wacker 
Neuson, 
qui, progressivement 
élargit sa gamme de 
chariots télescopiques 
au fur et à mesure que 
leur popularité augmente;  
Finalement vous trouverez 
Bobcat, dans la zone E2 
qui présente ses modèles 
récemment améliorés ainsi que 
le nouveau TL30.70.
trois tonnes/
sept mètres.                                                                                                                                          
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Magni RT 8.25 SH

Merlo P30.10

Wacker Neuson TH412

Dieci Romaster

Liebherr T36.7 S

Haulotte HTL 7010


