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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 qu'est mise sur le marché la plus grande gamme 
de chariots élévateurs télescopiques, incluant chariots 
élévateurs télescopiques rotatifs, modèles fixes heavy-duty 
et chariots élévateurs télescopiques 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 a été 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.

Gamma RTH_2020 EU REV08.indd   3 20/05/2020   17:09:16



4

RTH
5.21

RTH
5.18

RTH
4.18

RTH
6.21

RTH
5.23

RTH
5.25

RTH
6.23

RTH
6.25

Nous avons conçu et développé la gamme RTH qui est 
le résultat de nombreuses années d’expertise et de 
recherche dans le monde des chariots télescopiques 
rotatifs.
Cette gamme vise à interpréter et à répondre aux 
exigences et aux attentes de nos clients en leur 

MAGNI : EXPERTISE, FIABILITÉ 
ET POLYVALENCE

CHARIOT ÉLÉVATEUR TÉLESCOPIQUE
GRUE TOUT-TERRAIN
NACELLE ÉLÉVATRICE

3 engins en 1

fournissant des chariots fiables et à hautes performances.
La gamme RTH répond aux exigences pratiques en toute 
sécurité, en garantissant les meilleures performances de 
levage dans toutes les conditions de travail.
La tourelle rotative à 360° et l'extraordinaire souplesse 
d'emploi font de la gamme RTH un choix d'excellence pour 
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maximaliser l'efficacité avec une machine polyvalente.  
Avec leur grande variété d'accessoires (fourches, crochets, 
JIB, nacelles, etc.) et le système de reconnaissance 
automatique (R.F.ID.) assurant le couplage correct de 
l'accessoire, les produits Magni RTH apportent une 
polyvalence sans égale.
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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. 

CONFORT 
EN CABINE

La cabine certifiée FOPS/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.

CABINE PRESSURISÉE 
FOPS/ROPS

CABINE À VISIBILITÉ TOTALE 
(CONCEPTION DÉPOSÉE)

VIS
IB

IL
IT

É TOTALE
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La cabine comporte également un pratique 
porte-gobelet. 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. 

Les machines Magni possèdent un système de 
filtration totale de l'air. De série sur tous les 
modèles RTH, ce système permet d'utiliser aussi 
les machines dans des lieux pollués ou contaminés. 
Il suffit de remplacer le filtre en fonction des 
conditions de travail.

FILTRATION AIR 
100 %

La gamme RTH peut être utilisée partout dans le 
monde, de la Sibérie aux déserts d'Afrique. En effet, 
toutes les machines RTH sont équipées de série d'un 
système de chauffage/ climatisation.
(Sauf RTH 4.18)

CHAUFFAGE
CLIMATISATION

COLONNE DE 
DIRECTION RÉGLABLE PORTE-GOBELET

Il est fondamental d'avoir, au travail, une position de 
conduite maximalisant le confort et l'ergonomie. 
La cabine Magni RTH 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. Pour optimiser le soutien du dos, la position du 
siège peut être réglée vers l'avant ou vers l'arrière.
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ÉCRAN TACTILE STANDARD

Tous les modèles Magni de 4 à 5 tonnes 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 5 pages-écrans. 
La navigation entre pages est extrêmement simple 
et intuitive, même pour les utilisateurs les moins 
expérimentés.

ÉCRAN TACTILE EXTRA LARGE

La cabine des modèles de 6, 7, 8 et 13 tonnes a été enrichie 
d'un écran tactile plus large (10''). Le système d'exploitation 
Linux permet une navigation dans les pages-écrans plus 
rapide et plus fluide, même en cas d'utilisation prolongée. 
L'écran plus grand améliore également la lisibilité des 
abaques de charge. Sur ces modèles, l'écran tactile est 
implémenté d'un logiciel plus actualisé, plus simple et 
plus rapide, afin de garantir une intuitivité maximale dans 
chaque opération.

TABLEAU 
DE BORD

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. Cet écran tactile peut également 
être géré via un joystick. Des boutons 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 tout mouvement aggravant et affiche 
un code d’alarme qui identifie la panne.
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MAGNI COMBI
TOUCH SYSTEM

Le Magni Combi Touch System est un tout nouveau 
concept pour la gestion du chariot. Ses icônes le 
rendent très intuitif et facile à utiliser par les opérateurs 
experts comme novices.
Ce système est divisé en 5 pages principales dédiées à 
différentes fonctions du chariot. Une touche du joystick 
permet de rappeler facilement chaque page.

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).

PAGE DE STABILISATION

La gamme RTH dispose d'une zone 
de stabilisation interactive. En effet, 
chaque stabilisateur identifie de façon 
autonome son propre déploiement. 
En fonction de cette donnée, le logiciel 
communique à l'opérateur un abaque 
de charge progressive qui augmente 
proportionnellement à la longueur 
du stabilisateur, afin que le chariot 
utilise toujours l'abaque de charge 
le plus pertinent. De plus, la gamme 
RTH est équipée d'un niveau à bulle 
électronique qui permet un nivellement 
automatique sur les stabilisateurs.

PAGE DE L'ABAQUE DE CHARGE

Les chariots télescopiques MAGNI 
utilisent des indicateurs du moment 
de charge (LMI) 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. 

TABLEAU 
DE BORD

Gamma RTH_2020 EU REV08.indd   10 20/05/2020   17:09:58



11

4 5 Extra

PAGE DE PERSONNALISATION

Cette page permet de limiter 
la rotation de la tourelle du 
chariot sur 360° ainsi que 
sa hauteur de levage. Il est 
également possible d’ajuster 
les vitesses hydrauliques 
de levage/abaissement et 
d'extension/rétraction de la 
flèche, la rotation de la tourelle, 
l’inclinaison des fourches et le 
fonctionnement des accessoires 
pour l’exécution de manœuvres 
dangereuses ou répétitives.

DIAGNOSTIC MOTEURS 
VOLVO STAGE V

Cette page est réservée à la 
performance des moteurs 
Volvo Stage V. L'opérateur 
peut contrôler le pourcentage 
d'obstruction du catalyseur 
et procéder directement à 
la régénération du filtre à 
particules.

*Disponible exclusivement pour les machines équipées 
avec moteur Volvo Stage V

PAGE DE COMMANDE

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 au passage de cabine à 
radiocommande.
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Découvrez comment le nouveau système GPS des chariots Magni Telescopic Handlers 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. 

La nouvelle 
application pour la 

gestion de flotte

Votre flottedans
la paume de la main. 

Trois ans d'utilisation gratuite 
de l'application MyMagni sur 
toutes les machines neuves.

EFFICACE : Le contrôle des heures de service et les notifications d'assistance améliorent la 
planification de la maintenance. 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 travail. Les coûts peuvent ainsi diminuer et la productivité augmenter.
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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.

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.

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

• Code d'erreur alarme par LMI
• Alarme machine SPN
• Code d'erreur FMI pour alarme moteur
• Bypass clé

MOTEUR SÉCURITÉCARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES :

MyMagni Desktop
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Il s'agit d'une version « light » de l'application installée 
normalement sur PC fixe. Cette version est optimisée 
pour la gestion de la flotte en mode mobile. 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 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. Un simple clic sur l'écran du smartphone 
vous connecte à la flotte pour résoudre tous les 
problèmes et pour réduire les temps d'immobilisation.

Amusez-vous avec l'application MyMagni Mobile. 

INDICATIONS DE CONFORMITÉ
CE - conforme à la Directive 2014/53/UE (RED), conformément à la Déclaration de conformité UE.
FCC et IC - le produit contient des émetteurs radio certifiés conformes aux dispositions pertinentes du CFR 47, aux normes et aux règlements Industry Canada.
PTCRB - certifié conforme au North American Permanent Reference Document 03 relatif aux protocoles de gestion des ressources radio et des communications 
téléphoniques cellulaires.
Automotive - certifié E1 comme Sous-ensemble électrique/électronique (UEE) pour l'installation sur véhicules aux termes du Règlement (UN) R10 des Nations Unies.
Classe environnementale - testé pour des applications sur véhicules utilitaires lourds (SAE J1455) et sur engins tout-terrain. Degré de protection enveloppe : IP67.

MyMagni Mobile

CONTRÔLE DU VÉHICULE

• Direction et vitesse du véhicule
• Rapport et niveau DEF
• Mode de fonctionnement et confi guration accessoire
• Niveau réservoir AdBlue
• Tension batterie

• Programmer maintenance
•  Heures restantes avant la prochaine 

maintenance
• Contrôle du niveau huile
• Contrôle des conditions fi ltre

MAINTENANCE

• Longueur et hauteur de la fl èche actuelle
• Charge réelle et charge max. actuelle
• Charge machine
• Capacité de charge maximale
• Flèche en mouvement

POSITION DE LA CHARGE/DE LA FLÈCHE
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Report signifi cant machine activities:

SÛR : Les notifications d'alarme « geo-fence » informent l'utilisateur en temps 
réel dès qu'une machine sort du périmètre opérationnel et lui signalent toute 
utilisation non autorisée du véhicule. Les notifications de sécurité avertissent 
l'utilisateur des anomalies de fonctionnement ou des problèmes de sécurité.

SMART : une interface simple et intuitive, optimisée pour les ordinateurs fixes et 
portables. Chaque page contient plusieurs séries de données navigables via le menu. 
Où que vous soyez, MyMagni vous connecte à la flotte.
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BEST LIFTING 
PERFORMANCE

PERFORMANCES 
OPTIMALES
DE LEVAGE

CAPACITÉ DE 
LEVAGE MAX. :

de 4 à 13 tonnes

HAUTEUR DE 
LEVAGE MAX. : 

de 18 à 51 m

ROTATION 360°
(Sauf modèle

4.18)

PORTÉE 
HORIZONTALE MAX.

35 m

SÛR, FORT ET FIABLE

Notre gamme de chariots élévateurs télescopiques rotatifs 
concilie qualité artisanale, innovation et technologie pour 
booster les performances dans toutes les situations. 
En recherche et développement de nouveaux produits 
et technologies, nous observons une démarche 
exceptionnelle pour mettre au point et pour perfectionner 
constamment notre gamme, de sorte à offrir à nos clients 
les meilleures solutions de travail. Composée d'engins 
« trois en un » par nature (chariot élévateur, grue et nacelle), 
la gamme RTH est la solution idéale pour tous les chantiers.

ÉLÉMENT ROTATIF LIEBHERR

Magni travaille en collaboration avec la Division 
Composants de Liebherr pour équiper sa gamme RTH de la 
technologie de rotation.
Tous les modèles avec capacité de charge de 6, 7, 8 et 13 
tonnes possèdent des systèmes de rotation basés sur cette 
technologie.
Magni, pour une hauteur et pour une précision encore plus 
grandes.

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES
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41°/6
5°

4.18 63 % 6.30 44 %

5.18 48 % 6.35 65 %

5.21 45 % 6.39 65 %

5.23 44 % 6.46 50 %

5.25 43 % 6.51 42 %

6.21 41 % 7.26 46%

6.23 41 % 8.25 65 %

6.25 41 % 13.26 50 %

4.18 285 mm 6.30 320 mm

5.18 330 mm 6.35 320 mm

5.21 330 mm 6.39 320 mm

5.23 330 mm 6.46 340 mm

5.25 330 mm 6.51 340 mm

6.21 330 mm 7.26 320 mm

6.23 330 mm 8.25 300 mm

6.25 330 mm 13.26 380 mm

PENTE 
ACCESSIBLE

GARDE 
AU SOL

FREIN DE STATIONNEMENT 
AUTOMATIQUE

Tous les modèles RTH sont couverts par une garantie 
de 24 mois sur pièces et main-d'œuvre*.

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 matériau 
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.

Cette fonction optimise la gestion du frein de 
stationnement pour rendre la conduite de la machine 
encore plus simple et plus sûre. La fonction peut être 
intégrée uniquement sur les machines équipées d'un 
moteur Stage V.

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.
(Sauf RTH 4.18)

GARANTIE
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-8° +8°0°

SYSTÈME DE NIVELLEMENT SUR 
PNEUMATIQUES

Tous les modèles de la gamme RTH ont, de série, 
le système de nivellement sur pneumatiques qui 
aide l'opérateur à travailler aussi en toute sécurité 
sur les terrains accidentés. 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 

La puissante transmission hydrostatique apporte à 
chaque roue toute la puissance nécessaire pour affronter 
les terrains les plus accidentés et les pentes les plus 
difficiles. Les 4 roues motrices, 2 vitesses (avant/arrière) 

et l’essieu arrière basculant des modèles RTH permettent 
une parfaite stabilité et une grande adhérence au sol. 
De plus, la garde au sol impressionnante permet de 
surmonter tous les obstacles.

PERFORMANCES SUR 
PNEUMATIQUES

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 autoriser la 
compensation uniquement dans la bonne direction.

TOUT-TERRAIN
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MODES DE BRAQUAGE

BRAQUAGE AUTOMATIQUE

1
Direction à quatre roues : 
pour améliorer le rayon 
de braquage et se déplacer 
dans des espaces réduits

2
Direction par roues avant : 
pour la circulation routière

3
Direction en crabe : 
pour un décalage en diagonale 
vers l’objectif pendant l’utilisation

Une fonction de gestion de la direction a été ajoutée pour augmenter le confort pendant les longues séances de 
travail. Le système de braquage automatique permet de modifier le type de braquage sans devoir d'abord aligner les 
roues manuellement. Non seulement cette fonction améliore le confort et la sécurité, mais elle booste également les 
performances du modèle Magni.

Gamma RTH_2020 EU REV08.indd   19 20/05/2020   17:10:16



20

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

BLOCAGE DIFFÉRENTIEL 
AUTOMATIQUE 
DE L'ESSIEU ARRIÈRE 
APRÈS UNE ROTATION 
DE +/- 5 ° 

Réducteurs 
épicycloïdaux et 
freins à bain d’huile 
sur les 4 roues

TRANSMISSION

La transmission hydrostatique à gestion électronique se 
compose d’une pompe électronique à cylindrée variable 
(500 bars de pression effective de travail) et assure une 
régulation de la vitesse précise et progressive afin de 
positionner la charge en toute sécurité. 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. 
La boîte à 2 vitesses permet des plages de vitesse 
hautes et basses respectivement pour la circulation 
routière et pour les terrains accidentés.

ESSIEUX

Les essieux spécifiques de la gamme RTH, équipés de 
réducteurs épicycloïdaux et de freins multidisques 
à bain d'huile, ont le vérin de direction sur leur 
partie supérieure afin de le protéger d’une collision 
accidentelle. L’essieu arrière est basculant afin de 
garantir les meilleures performances sur terrain 
difficile, et le chariot dispose d’un blocage différentiel 
automatique après une rotation de la tourelle de +/- 5° 
pour assurer une meilleure stabilité.
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SYSTÈME 
HYDRAULIQUE

Tous les moteurs de la gamme RTH sont conformes au 
Règlement (UE) 2016/1628 relatif aux émissions. 

Magni sera le premier constructeur à installer 
des moteurs Stage V. Nos modèles haut de gamme 
seront équipés de moteurs VOLVO en mesure de 
garantir les meilleures performances de la catégorie, 
aussi pour les applications exigeant de très grande 
capacités de charge. Les plus petits modèles de la 
gamme, RTH 5.25 inclus, seront équipés des puissants 
moteurs Stage V Deutz.
La gestion électronique de la transmission garantit la 
parfaite adaptation au couple moteur afin d’optimiser 
l ’utilisation des composants, avec réduction de la 
consommation de carburant (10-15 %) et une plus 
grande durée de vie des composants.
Le compartiment moteur a été conçu pour être 
facilement accessible et pour simplifier les opérations 
d’inspection.

Tous les modèles à partir du RTH 5.18 comportent 
un système de détection de charge (350 bars de 
pression effective de travail). Celui-ci se compose 
d’une pompe l/s à haute pression (pour mouvements 
hydrauliques), de deux joysticks électroproportionnels 
et d'un distributeur principal SIL 2 conforme à 
la norme EN 13489 en matière de sécurité des 
commandes électroniques.

Les raccords étanches, les tubes thermoplastiques et 
les tuyaux offrent une étanchéité parfaite sur le long 
terme.
La gestion électronique de l'installation 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 simultanément).

TYPE 
DE MOTEUR
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CIRCUIT 
ÉLECTRIQUE

Ligne 0

Ligne 1

TOURELLE

CHÂSSIS

ECU
« châssis »

ECU extension « châssis »

Diagnostic

CAN RES

Moteur

Transmission

Identification 
des accessoires

Diagnostic de la 
colonne de direction

ECU 
« Tourelle »

Collecteur CAN

Distributeur et 
radiocommande

Enrouleur câble flèche

Encodeur

Capteur 
de niveau 

et carte SCU

Joystick

Collecteur CAN

Collecteur CAN

Joint 
rotatif

Le circuit électrique IP67 de 24V est protégé 
contre les infiltrations d’agents externes comme 
l’eau ou la poussière.

La gamme RTH est équipée d’un circuit CAN BUS
qui recueille l’ensemble des données relatives 
aux composants électroniques. L’écran tactile 
affiche 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.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Le système de reconnaissance automatique de l ’accessoire R.F.ID équipe 
tous les modèles de la gamme RTH, monté en sommet de flèche. Il s'agit d'un 
système qui, couplé au chariot, charge l'abaque de charge relatif à l ’accessoire 
et prérègle le dispositif de limitation de charge. 
Grâce à son poids plus léger, ce nouvel équipement améliore la capacité de 
levage. Ce système rend les chariots de la gamme RTH bien plus sûrs et évite 
les erreurs humaines de sélection de l ’accessoire installé.

RECONNAISSANCE 
AUTOMATIQUE DE L’ACCESSOIRE

Gamma RTH_2020 EU REV08.indd   24 20/05/2020   17:10:28



2525

STRUCTURE FLÈCHE

Composé de tuyaux soudés, 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.

Fabriquée en acier à forte résistance, la f lèche est extrêmement durable et rigide, 
tout en étant très légère, ce qui permet d'augmenter la capacité de charge et évite 
le phénomène de flexion. L'extension de la f lèche est commandée par un cylindre. 
Des doubles chaînes et des tuyaux hydrauliques, placés entièrement à l ’intérieur 
de la f lèche, réduisent de façon importante l ’exposition aux ruptures par impact. 
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A B

0.0°

AUTO

Sur tous les modèles plus petits, les dimensions 
réduites du châssis sont accentuées par les 
stabilisateurs pivotants qui sont réalisés sur le même 
essieu. Lorsque les stabilisateurs sont rentrés, ils 
s’adaptent parfaitement à la forme du chariot et ne 
réduisent pas la garde au sol.
Lorsque les stabilisateurs sont déployés, ils offrent une 
zone de stabilisation très restreinte, tout en gardant 

des performances de levage impressionnantes.
Les performances des plus petits modèles sont 
renforcées par un empattement réduit qui permet 
d’avoir des meilleures capacités sur pneus. Grâce à 
cela, le rayon de braquage du chariot est augmenté 
afin de permettre la manœuvre même dans des 
espaces réduits.

STABILISATEURS 
PIVOTANTS

Les stabilisateurs pivotants Magni sont faciles à 
déployer et à positionner. Avec leur large surface 
d'appui garantissant une adhérence parfaite sur tous 
les terrains, les stabilisateurs perfectionnent la stabilité. 

Sur les terrains en pente ou accidentés, il suffit 
d'appuyer sur une touche pour obtenir le nivellement 
automatique de la machine sur les stabilisateurs. 
Un niveau électronique détecte l'inclinaison de la 
machine et la remet en position horizontale. Un point 
vert sur l'écran tactile montre le niveau de la machine 
pour que l'opérateur puisse le surveiller constamment.

La position rétractée est parfaite pour les 
déplacements à l'intérieur des petits chantiers, parce 
que les stabilisateurs rentrent totalement à l'intérieur 
de la machine.

4.18 5.18 5.21 5.23 5.25

A
(mm) 350 350 350 350 350 

B
(mm) 304 304 304 304 304 

Pression max. 
au sol (kgf/cm2)

13,8 13,8 13,8 13,8 13,8

NIVELLEMENT 
AUTOMATIQUE
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0.0°

AUTO

28

Les modèles plus grands sont équipés de stabilisateurs 
à ciseaux qui, une fois rétractés, rentrent totalement 
dans la machine. Fixées au châssis, les poutrelles 
superposées des stabilisateurs à ciseaux n’impactent 
pas la garde au sol. Les stabilisateurs peuvent être 
gérés simultanément ou individuellement pour 
s’adapter parfaitement au lieu de travail.

STABILISATEURS 
À CISEAUX

INTÉGRÉS AU PROFIL DE LA MACHINE

Le déploiement et la rétraction des stabilisateurs 
optimisent l'adhérence sur tout type de terrain avec une 
large surface d'appui, qui prévient également le risque 
d'enfoncement dans le sol. Le système assure aussi la 
rétraction automatique du stabilisateur dans le profil du 
chariot.

Sur les terrains en pente ou accidentés, il suffit 
d'appuyer sur une touche pour obtenir le nivellement 
automatique de la machine sur les stabilisateurs. Un 
niveau électronique détecte l'inclinaison de la machine 
et la remet en position horizontale. Un point vert sur 
l'écran tactile montre le niveau de la machine pour que 
l'opérateur puisse le surveiller constamment.

NIVELLEMENT 
AUTOMATIQUE
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STABILISATION COMPACTE

Grâce à leur grande flexibilité, les stabilisateurs à ciseaux 
nécessitent peu d’espace pour stabiliser le chariot. 
Même s'il n’est que partiellement stabilisé, le chariot est 
programmé pour garantir le meilleur abaque de charge 
des deux côtés.

PERFORMANCES À 360°

Lorsqu'ils sont complètement déployés, les stabilisateurs 
garantissent, avec leur support carré de stabilisation, des 
performances maximales pour travailler sur 360°. Tous 
les types d'interventions peuvent être ainsi facilement 
effectués.

STABILITÉ TOTALE
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A B*

SURFACES D'APPUI STABILISATEURS

Les surfaces d'appui des stabilisateur à ciseaux présentent 
une forme spécifique pour optimiser l'adhérence et pour 
éviter tout risque de glissement. La large surface de contact 
a été mise au point pour répartir la charge uniformément 
sur le terrain et pour contribuer au bon fonctionnement 
de la machine. Des surfaces d'appui pour stabilisateurs 
supplémentaires sont disponibles en option pour augmenter 
la zone de stabilisation et pour diminuer la pression sur le sol.

RÉTRACTION SILENCIEUSE

Sur la nouvelle gamme RTH, Magni a appliqué une 
fonction qui permet de ralentir le mouvement des 
stabilisateur à ciseaux pendant la rétraction pour que 
cette étape soit encore plus douce et plus précise.

STABILISATEURS 
À CISEAUX

6.21 6.23 6.25 6.30 6.35 6.39 6.46 6.51 7.26 8.25 13.26

A
(mm) 390 390 390 490 490 490 610 610 490 490 610

B
(mm) 320 320 320 320 320 320 360 360 320 320 360

Pression max. 
au sol (kgf/cm2)

12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 13 13 12,2 12,2 13

*Dimensions se rapportant exclusivement à la surface au contact avec le terrain, excluant les bords rétractés de la surface d'appui du stabilisateur.
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POLYVALENCE

Les stabilisateurs à ciseaux sont idéaux pour travailler 
dans les espaces les plus confinés et sur tous les 
chantiers plus petits.  L'extraordinaire polyvalence du 
système permet de déployer et de rétracter chaque 
stabilisateur de façon indépendante, en fonction des 
obstacles présents dans les alentours. Performances 
garanties sur 360°, avec capacité de levage adaptée 
au déploiement du stabilisateur. La gestion optimisée 
de l'abaque de charge simplifie le travail de l'opérateur 
et lui garantit toujours le meilleure abaque de charge 
disponible, indépendamment de la configuration et de la 
position de la machine.

DISPOSITIF DE COMMANDE DU 
DÉPLOIEMENT DES STABILISATEURS

La configuration des stabilisateurs peut être enregistrée 
dans la page-écran prévue à cet effet. Toutes les 
positions des stabilisateurs seront enregistrées et le 
logiciel de bord les met à disposition à la prochaine 
mise en marche de la machine.

80 %
déploiement

=
80 %

capacité 
de charge

100 %
déploiement

=
100%

capacité 
de charge

30 %
déploiement

=
30 %

capacité 
de charge

50 %
déploiement

=
50 %

capacité 
de charge
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E

C

F

BA

D

DISPOSITIF DE LIMITATION DE CHARGE

Pour garantir la sécurité maximale, tous les chariots 
de la gamme RTH répondent aux normes relatives aux 
chariots élévateurs, grues et nacelles élévatrices. Tous 
les chargeurs 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 

Représentation 
dynamique de toutes 
les données collectées 
sur l'écran tactile pour 
l'opérateur.

Détection du poids 
de la charge via 4 
transducteurs de 
pression : 2 placés sur 
le cylindre de levage 
et 2 sur le cylindre de 
compensation.

Détection automatique de la 
configuration des stabilisateurs via 
des potentiomètres positionnés 
dans les poutrelles afin d’en 
garantir la protection.

Détection de la 
position de la tourelle 
via des capteurs de 
rotation placés dans 
le joint rotatif. 

Potentiomètre de 
détection de l’angle 
et de la longueur 
de la flèche avec 
système de sécurité 
redondant.

Clignotant.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

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.
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