CINGO M12.3 EVO, la gamme de transporteurs polyvalents CINGO
de MERLO se renouvelle
A l’occasion du SALON VERT 2020, Merlo a présenté l’évolution de son transporteur polyvalent CINGO
M12.3 EVO venu compléter la gamme de 8 transporteurs existante. Présents sur les secteurs viticoles,
agricoles, plébiscités par les paysagistes et les artisans du BTP en raison de leur extrême robustesse les
CINGO ne cessent d’évoluer pour davantage de polyvalence, d’ergonomie et de simplicité d’utilisation.
Paris, le 28 septembre 2020 – Les M12.3 EVO, successeurs des M12.3 PLUS, proposent une capacité
maximale de 1200 kg, dans un gabarit compact de seulement 1 m de large et 1,85 m de long. Leur
puissance délivrée est de 21 ch ave une vitesse d’avancement de 5 km/h. Leur circuit hydraulique
performant est équipé de pompes à engrenages de 2x45 l/min et propose 8 coupleurs hydrauliques et
2 alimentations continues permettant d’utiliser les outils les plus variés. Leur transmission
hydrostatique apporte une grande précision dans les manœuvres. Grâce aux nouvelles
servocommandes dont ils sont équipés, ils se pilotent facilement, du bout des doigts. Le dégagement
de 110 mm leur permet d’évoluer partout, quel que soit le terrain. La fiabilité légendaire des CINGO
résulte de la grande expérience MERLO dans le domaine des transporteurs. Cette qualité incomparable
est rendue possible par l’application de la norme IP 67 : l’étanchéité des faisceaux, connecteurs et de
toutes les commandes électriques est assurée. Les CINGO M12.3 EVO répondent présents, même pour
les travaux les plus difficiles.
Transporteurs CINGO : la polyvalence et la robustesse en références
Les transporteurs CINGO sont des machines compactes, maniables et polyvalentes conçues pour
évoluer en espaces restreints. Leur centre de gravité particulièrement bas associé à leurs chenilles leur
permet stabilité, faible pression au sol et une excellente adhérence. Leur polyvalence est rendue
possible par le système breveté Merlo permettant l’attelage de nombreux équipements.
Les CINGO sont tellement polyvalents qu’on les retrouve dans diverses situations : entretien des
espaces verts avec fauchage et des allées avec lamiers, entretien routier et forestier avec balayeuses
et broyeurs ou encore en BTP équipées de malaxeurs, de bétonneuses. Sûrs et fiables, les CINGOS sont
maniables et faciles à conduire grâce à leurs commandes hydrauliques et à la transmission
hydrostatique. Avec, leur faible encombrement, ils accédent partout où les autres ne le peuvent pas.
MERLO va étoffer son réseau de distribution de CINGO, pour diffuser encore plus largement ces
transporteurs multifonctions réputés pour leur robustesse grâce à un réseaux de nouveaux
distributeurs sur le territoire national.
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Vous souhaitez davantage d’informations – de photos – une brochure PDF :
https://www.merlo.com/ITA/fre/produits/cingo/cingo-m12.3/cingo-m12.3-evo
A propos de Merlo
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