
 

 

NOUVELLE gamme HA16 RTJ  

Conçue pour votre business 

3 modèles: HA16 RTJ / HA16 RTJ O / HA16 RTJ PRO 
 

 

Dès le début du projet, Haulotte a travaillé en étroite collaboration avec ses clients pour développer cette 

nouvelle gamme. Résultat : une rencontre parfaite de l'expertise technique combinée avec l’expérience 

terrain. 

 

Cette nouvelle gamme a été conçue pour répondre parfaitement aux besoins des clients avec une 

machine simple, robuste, fiable et facile à entretenir dont la performance et le niveau de sécurité sont  

optimales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Performance & productivité optimales 
o La gamme HA16 RTJ a été conçu pour accéder aux zones de travail les plus difficiles grâce à la 

meilleure enveloppe de travail du marché avec une portée maximale de 8,30 m et un point 
d’articulation de 7.65m. 

o La gamme HA16 RTJ offre la meilleure vitesse d’élévation du marché en 40 secondes offrant gain 
de temps et productivité.  

o La gamme HA16 RTJ est unique sur le marché avec une excellente simultanéité et proportionnalité 
des mouvements. La gamme 16m réalise simultanément les mouvements suivants : 

 Conduite + direction +Rotation tourelle  

 Rotation tourelle + élévation du bras / flèche + sortie télescope + pendulaire  

Avec cette capacité exceptionnelle de mouvements simultanés, le système hydraulique permet en plus 
d'un excellent confort, un sentiment de sécurité grâce à des mouvements rapides et précis en position 
de travail en hauteur. 

o  Quelle que soit le terrain, la gamme HA16 RTJ est à l’aise et offre la meilleure garde au sol du 
marché (38 cm), une pente maximum de 40% et 4 roues motrices sur tous les modèles. 
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Avec cette nouvelle gamme HA16 RTJ, Haulotte s’engage: 

 Pour votre business 
 Pour votre investissement 
 Pour votre sécurité 



 

 
Les machines disposent d’un blocage différentiel automatique antidérapant améliorant la traction 
sur les terrains difficiles. De plus le blocage différentiel hydraulique peut être activé 
manuellement pour une efficacité maximum en cas de conditions extrêmes. 
Les machines disposent de pneus pleins alvéolés garantissant une meilleure durabilité par rapport 
aux pneus mousses tout en étant plus respectueux de l’environnement. 
L’essieur oscillant est standard sur la HA16 RTJ O et HA16 RTJ Pro pour un confort de conduite 
maximum et un grand sentiment de sécurité pour l’opérateur. 

 
 Confort de conduite et facilité d’utilisation 

o Le nouveau moteur Kubota est un moteur à vitesse variable divisant la nuisance sonore par 2 et 
offrant une réduction de 15% de la consommation de carburant.  

o L’ergonomie du poste de commandes haut permet à l’opérateur de comprendre instinctivement 
comment utiliser la machine. 

o Plateau porte-outils en standard : idéal pour toujours avoir les bons outils à portée de main. 
 
 Durabilité et fiabilité 

o Extrêmement durable en toutes circonstances: 
 Traitement anticorrosion: nouveau traitement appliqués sur tous les axes, augmentant leur 

durabilité par 3. 
 Système de pesage entièrement protégé : le système de pesage est protégé et n’entre jamais 

en contact avec le sol, évitant ainsi tout dommage potentiel par impact. 
 Vérins de direction à l’intérieur du châssis: Ils sont entièrement protégés contre tout les 

contacts accidentels (et dommages éventuels) liés aux obstacles extérieurs, limitant ainsi le 
temps d’immobilisation et de maintenance sur la gamme HA16 RTJ.  

 Des composants de grande qualité : grâce à la sélection de  fournisseurs de renommée 
mondiale reconnus pour la qualité de leur produit et leur présence internationale 

 Moteur par KUBOTA, Joysticks par BOSCH, Connecteurs par DEUTSCH 

 SAUER, BOSCH et HYDRAFORCE pour les composants hydrauliques 
 Robustesse 

o Une gamme robuste qui résiste à l'épreuve du temps 
 Capot renforcé sur le pupitre haut permettant de protéger le boitier de commande  
 Capot moteur renforcé : Les nouveaux capots bénéficient d’un tout nouveau design et ont été 

renforcé par une armature métallique conférant plus de rigidité et de robustesse.  
 Panier entièrement modulaire : Haulotte est le seul fabricant à proposer cette solution de 

panier entièrement modulable. Il est alors très facile de remplacer seulement les pièces 
endommagées et de réaliser ainsi des économies en heure de maintenance. 

 
 
 
 



 

 
 Maintenance 

o Maintenance allégée, productivité accrue 
 Accès direct à tous les composants nécessitant un entretien régulier comme les filtres à huile 

et à gasoil, la jauge d’huile, l’alternateur et le réservoir d’eau du radiateur.  
 L’opérateur peut recharger facilement la batterie grâce à 2 cosses accessibles. 
 Le compartiment mobile moteur est “un plus” permettant l’accès à la batterie si un 

remplacement est nécessaire. 
  Outil d’auto-diagnostic: le nouvel écran intégré dans le poste bas permet un pré-diagnostic 

réalisable sur site. Un diagnostic complet et rapide peut être réalisé par les techniciens avec le 
nouvel outil : Haulotte Diag. 

 
 Excellent confort et grand sentiment de sécurité 

o Haulotte a récemment lancé le système secondaire de prévention d’écrasement HAULOTTE 
ACTIV’Shield© Bar qui réduit les risques d’écrasement tout en maintenant un excellent niveau de 
productivité. Ce dispositif est un équipement standard sur HA16 RTJ Pro (en Europe) et est 
disponible en option sur RTJ et RTJ O. 

o De plus, la gamme HA16 RTJ offre la possibilité pour l’opérateur de conduire la machine à grande 
vitesse avec le pendulaire levé offrant une meilleure visibilité de la zone de travail. 

 
En résumé, la gamme HA16 RTJ est composée de 3 modèles: 

- HA16 RTJ avec 4 roues motrices, 2 roues directrices, rotation de la tourelle à 355° 

- HA16 RTJ O avec 4 roues motrices, 2 roues directrices, rotation de la tourelle à 355°, un essieu 

oscillant. 

- HA16 RTJ PRO avec 4 roues motrices, 4 roues directrices, rotation de la tourelle à 360° en continu, 
un essieu oscillant et  Activ’Shield© Bar (pour l’Europe seulement). Les 4 roues directrices du 
modèle HA16 RTJ Pro permettent 3 configurations de direction: 4 roues directrices, 2 roues 
directrices et la direction “en crabe”. La sélection s’opère facilement grâce au sélecteur dans le 
panier.  

 

La nouvelle gamme HA 16RTJ propose des machines polyvalentes pour diverses utilisations telles que les 

travaux de construction (structure acier, bardage, mur-rideau, peinture, etc), les travaux de finition 

(plomberie, électricité, air conditionné, chauffage, isolation…), les travaux d’entretien, de démolition, 

d’élagage, etc. 

 

Offrant le niveau de sécurité maximum, la gamme HA16 RTJ répond aux dernières exigences en matière 

de réglementation du travail(EN 280, ANSI, CSA, AS….). 
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