
Chariot télescopique agricole

MLT 737REALLY
MADE
FOR YOU

Manitou
innove

  pour vous !

CONTACTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE www.manitou.com
https://newagxl.manitou.com/fr

INNOVATIONS MANITOU
des options disponibles sur votre gamme NewAg XL

Manitou a récemment mis au point une série 
d’innovations pour améliorer votre confort, 
développer davantage les performances de 
votre chariot télescopique et renforcer votre  
rentabilité.

Easy Step 
Montée et descente facilitées

Comfort Steering System
-40 % de tours de volant

Pack Caméras SafeView
Plus de sécurité

Caméra HighView
Placé en tête de flèche pour  
+10 % de productivité

Joystick JSM
Baisse de la fatigue musculaire

Intelligent hydraulics
Automatise des fonctions, réduit 
la fatigue

Regenerative hydraulics
Réduction de carburant

Ecostop
-1500 €/an

Système de graissage
automatique
Maintenance optimisée

UN CONCENTRÉ
D'INNOVATIONS

POUR VOUS



Débit hydraulique 
max.

Hauteur max.

m

Jusqu’à

tonnes
4,1

200l/min

9,65

RENTABILITÉ XL, vous êtes serein !

• Le moteur économe vous fait gagner 11 % de 
carburant.

• La position idéale des composants vous facilite 
leur accès. Vous gagnez du temps !

• Machine connectée ! Vous optimisez l’utilisation 
de la machine.

PERFORMANCE XL, vous approuvez !

• Votre moteur développe un couple de 602 Nm à 
1500 trs/min soit un gain de 12 % !

• Capacité de traction de 32 tonnes, idéal pour 
vos déplacements sur route avec plateau.

• La capacité du réservoir a été augmentée, vous 
gagnez 13 %.

CONFORT XL, vous appréciez !

• Le silence en cabine 69 DB (A).
• La visibilité optimisée à travers le toit et le 

pare-brise avant.
• Le nouveau siège à suspension adaptative et 

son accoudoir flottant  : - 54 % de vibrations de 
quoi réduire votre fatigue !

Vous gagnez en qualité de travail  
et réduisez vos troubles 
musculo-squelettiques

Vous améliorez la productivité
de votre machine 

et maîtrisez votre consommation

Notre engagement, réduire votre TCO*, 
notre priorité, 

vous faciliter le travail
*TCO : coût total de possession de la machine

Manitou lance la nouvelle gamme NewAg XL dédiée aux       
applications intensives. 
Vous travaillez en grande exploitation, en entreprise 
de travaux agricoles, dans une coopérative ou dans 
l’agro-industrie, cette machine est conçue pour vous !

Partageant le même ADN que les modèles NewAg 
existants, la gamme NewAg XL bénéficie de tous les 
équipements et niveaux de finition des MLT NewAg et 
vous offre encore plus de confort, de performance et 
de rentabilité ainsi que la nouvelle finition Platinum 
incluant les dernières innovations Manitou.

MLT 841 / MLT 1041

Moteur 
4 cylindres 
141 ch 

(105 kW) 


