
MLT 627
TURBO

•Un gabarit compact

offrant des performances

hors pairs



2. La compacité sur mesure avec 3 
La cabine de la MLT 627 T est spacieuse pour un confort de travail optimal. L’i
La largeur n’est que de 2,01 m pour les deux modèles : standard et compact 

2,06 m

Version compacte 20”
La cabine est placée, sans réduire
sa hauteur ni son volume,
au point bas du châssis afin d’obtenir
une machine ultra-compacte tout
en conservant la garde au sol
d’un véritable engin tout terrain.

MLT 627 Turbo à com

5. Un prolongement de votre bras :
le levier MonoUltra
Pour votre confort, commandez les mouvements hydrauliques de votre Maniscopic (débit : 105 l/min)
en douceur et facilement avec un levier de commande assisté hydrauliquement (aucune liaison mécanique) et doté d’un acc

1. Des performances
exceptionnelles
La MLT 627 T dispose de la technologie la plus
récente pour une utilisation des plus simples,
elle permet de soulever 2700 kg jusqu’à une
hauteur de 5,5 m (pneumatiques de 20")
ou de 5,55 m (24").

Elle est idéale pour toutes les applications agricoles
dans des espaces restreints – largeur/hauteur de
portes réduites, espaces encombrés (poteaux).

Avec son ratio poids/puissance, sa stabilité
et ses efforts de traction et d’arrachement élevés,
la MLT 627 T répond aux exigences des agriculteurs
d’aujourd’hui en terme de productivité
et d’efficacité.

Le curage de stabulation, les travaux d’ensilage
et la manutention de fourrages sont autant
de travaux dédiés à la MLT 627 T.

Plus qu’un valet de ferme, la MLT 627 T avec son
crochet d’attelage et le freinage de remorque de
séries, tracte facilement des remorques,
bennes ou plateaux en toute sécurité
(effort de traction 7100 daN).



hauteurs de cabine
nstrumentation et les différentes commandes sont disposées pour une utilisation intuitive.
20".

2,21 m

Deux largeurs au choix :
Pneumatiques 20" – 2,01 m
Pneumatiques 24" – 2,17 m

3. Moteur Perkins série
1104 Euro2 Vista

Les moteurs de la série 1100 ont été développés
spécifiquement selon des critères de performance
tout en respectant la réglementation de phase 2
concernant la pollution :

• 101 cv

• Cylindrée de 4,4 litres

• Moteur turbo

• Couple important à bas régime

• Consommation de gazole maîtrisée

• 30% de réserve de couple

• Courbe de puissance constante

Version standard 24" 
Pour un effort de traction
plus important et une vitesse
de déplacement plus grande.

Version standard 20”
Ce modèle, dans sa catégorie
(pneumatiques 20”) offre une
compacité et une visibilité optimales
pour une utilisation
dans des espaces restreints.

mmande MonoUltra

4. Encore plus rapide
La vitesse de déplacement est un critère important pour augmenter
la productivité utile de la machine. Avec la MLT 627 T vous pouvez atteindre
une vitesse de 30 à 34 km/h (selon la monte de pneumatiques).

coudoir.

2,30 m



La MLT 627 T s’inscrit
dans la lignée de la

série 5
La MLT 627 T succède à la série 5.
Elle conserve la même largeur (pneuma-
tiques de 20"), dispose d’une cabine encore
plus basse et présente la possibilité de
l’équiper de pneumatiques de 24" pour
augmenter la vitesse de déplacement, la
garde au sol et les capacités de franchis-
sement.
La hauteur de levée supérieure, les mou-
vements hydrauliques plus rapides et le
levier de commande MonoUltra sont
autant d’atouts supplémentaires.



MLT 627 TURBO

Capacité de levage : ........................2700 kg
à 500 mm du talon des fourches

Hauteur de levage
20” ....................................................5,50 m
24” ....................................................5,55 m
Temps : à vide/en charge (en s)
Levée ................................................6,8/7,1
Descente............................................4,8/4,7
Télescopage
Sortie ................................................4,5/4,6
Rentrée..............................................2,2/2,2
Temps à vide (en s)
Cavage ....................................................3,5
Déversement............................................2,7

Pneumatiques
20” .........................................400/70-20 T37
24” ......................................17.5 LR 24 XM27

Fourches (mm)
Longueur...............................................1200
Largeur ...................................................125
Rotation du tablier ..................................154°

Freins multidisques à bain d’huile sur les
ponts avant et arrière.

Moteur Perkins
Type ......................................1104C.44 Turbo
Cylindrée.........................4 cylindres 4400 cm3

Puissance (ISO/TR 14396) ........101 cv/74,5 kw
Couple maxi (ISO/TR 14396) ....412 Nm à 1400
tr/mn
Injection .............................................directe
Refroidissement ..................................par eau

Transmission...........à convertisseur de couple
Inverseur de marche.........électro - hydraulique
Vitesses avant et arrière ............................4/4
Vitesse de déplacement maxi (20”)......30 km/h
Vitesse de déplacement maxi (24”)......34 km/h

Hydraulique
Pompe à engrenages ........105 l./mn - 250 bars
Mono levier de série
Diviseur de débit prioritaire pour la direction

Réservoirs
Système de refroidissement......................25 l.
Huile moteur .........................................8,5 l.
Huile hydraulique ....................................98 l.
Huile transmission ................................14,5 l.
Carburant .............................................104 l.

Poids à vide (avec fourches)..............5935 kg
Modèle ................................20” 24”
Largeur hors tout...............2,01 m 2,17 m
Hauteur hors tout :
MLT 627 T compact...............2,06 m -
MLT 627 T............................2,21 m 2,30 m
Rayon de braquage
(extérieur roue) .....................3,64 m 3,70 m
Longueur hors tout ............4,69 m 4,68 m
Garde au sol ......................0,36 m 0,49 m
Effort de traction en charge :
MLT 627 T/MLT 627 T compact...........7100 daN

Suivant Norme EN 1459 annexe B

20”
Portée à hauteur

maximum : 0,90 m

24”
Portée à hauteur

maximum : 0,75 m

LA COMPACITÉ “SUR MESURE”

MLT 627 T
20” 24”

A 1200 1200
B 2520 2520
C 1307 1307
C1 1260 1260
D 4687 4687
D1 4640 4640
D2 3870
E 5887 5887
F 1600 1720
G 400 490
I 860 860
J 866 866
K 1260 1260
L 45 45
O 125 125
P2 41° 50°
P3 39° 49°
R 3385 3405
S 7482 7507
T 3520 3545
U1 2060/2210 2300
U2 2320 2560
V 4770 4750
V1 1250 1205
V2 3700 3700
W 2010 2175
Y 11.8° 11.8°
Z 142.3° 142.3°

mm

Version compacte
20”

Version standard
20”

Version standard
24"

2,06 m 2,21 m 2,30 m



Manitou, leader mondial de la manutention tout terrain
MANITOU, inventeur du chariot élévateur tout terrain, propose aujourd’hui avec ses différentes gammes

de produits des solutions adaptées aux besoins de chaque utilisateur :

Chariots
à déport
de charge

Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur et peuvent être modifiées sans préavis.
Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option ou non disponibles
suivant les versions. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire MANITOU.

Un réseau
de spécialistes
à votre service
Avec un réseau de 500 points de
distribution dans plus de
100 pays, Manitou dispose d’un
service de qualité s’appuyant
sur la compétence de 2000
techniciens formés aux
produits Manitou et à
votre écoute pour vous
apporter entière
satisfaction.

Chariots à mât 
tout terrain et 
semi-industriels
MANITOU

Chargeuses articulées 
et à bras pivotant

Nacelles 
élévatrices 
de personnes

Chariots 
embarqués

Chariots 
compacts
télescopiques

Chargeuse pelleteuse 
à bras télescopique

Transpalettes
et gerbeurs
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