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Entraînement entièrement hydraulique  
L'entraînement tout hydraulique permet de régler facilement le régime de toutes 
les unités de nettoyage. Pour un régime de prise de force de 650 tr/min, toutes les 
unités de nettoyage sont alimentées avec un débit d'huile maximale via le système 
hydraulique Load-Sensing. Pour l'ajustement selon les différentes conditions 
d'arrachage, les éléments de nettoyage peuvent être réglés individuellement, 
indépendamment du régime moteur et sur l'ensemble de leur plage de régime. 
Si toute la quantité d'huile n'est pas utilisée, le régime de la prise de force ainsi 
que le régime moteur peuvent être réduits davantage. L'économie de carburant 
qui en résulte est un grand avantage par rapport aux concepts d'entraînement 
traditionnels. Les programmes d'arrachage configurables individuellement et 
enregistrables facilitent l'ajustement manuel ou automatique aux différentes 
conditions d'arrachage.







Concept d'entraînement unique 
■  Régimes des chaînes de tamisage réglables indépendamment du 

régime de la chaînes effaneuses

■  L'ensemble des unités de nettoyage gardent leur régime optimal, 
indépendamment du régime de la prise de force

■  Réduction du régime de la chaînes effaneuses possible jusqu'à 20 % en 
fonction du régime des chaînes de tamisage

■  Une surveillance continue de la pression hydraulique empêche une 
surcharge du bâti arracheur

■  Aucun accouplement à friction mécanique n'est nécessaire – 
transmission de puissance nettement plus élevée

■  Démarrage progressif de tous les tapis et éléments de nettoyage

■  Pas de chaîne, de courroie et de tendeur - pas de réglage ultérieur, 
moins de pièces d'usure, sécurité d'utilisation accrue

■  Un seul arbre de transmission, et ainsi moins de points de lubrification

■  Niveau sonore nettement réduit, travail agréable sur la machine

■  Économie de carburant possible grâce à un régime moteur réduit 

■  De nombreux réglages peuvent être effectués directement via le 
terminal de la table de visite

■  Réglage rapide et confortable de la machine en cas de conditions de 
ramassage changeantes

■   Entraînement entièrement hydraulique de l'ensemble du bâti 
arracheur, réduisant ainsi fortement le bruit et les vibrations



Coutre circulaire supplémentaire (option)
La coutre circulaire supplémentaire sépare également les grandes quantités de fanes pour un ramassage sans bourrage de la récolte.

Commande de la table de ramassage - 
La pression sur buttes régulée automatiquement
■  Délestage de pression sur buttes et régulation de la pression sur butte en combinaison avec régulation de la profondeur d'arrachage

■ Ajustement confortable pendant le déplacement depuis la cabine du tracteur 

■ Guidage en profondeur et délestage de pression sur butte réglables pour chaque rang

■ Possibilité de n'arracher qu'un rang – particulièrement intéressant lors de l'ouverture    

■ Différents socs arracheurs en option (une, deux, trois lames, soc central)

■ Différents diabolos en option (plats, profonds)

■ Sécurité à pierres pour socs arracheurs en option

Coutre circulaire à entraînement hydraulique (option)
La coutre circulaire à entraînement hydraulique garantit une récolte sans bourrage, propre et efficace. Le régime est réglé 
manuellement ou automatiquement en fonction de la vitesse de déplacement, de façon synchrone ou avec une avance. 





Système de changement rapide ROPA 
de série - une effi cacité accrue grâce à 
des durées de mise en marche rapide 
Pour passer d'un système de ramassage de buttes à un ramassage à andain, 
ROPA a développé un système de changement rapide pratique. En quelques 
minutes, la Keiler 2 peut passer de la récolte de pommes de terre à la 
récolte d'oignons. L'inverse est également possible. L'ensemble du processus 
d'accouplement s'effectue facilement par une seule personne, sans outil 
spécial. Cette solution s'avère particulièrement adaptée aux cultivateurs de 
pommes de terre récoltant également, dans une même journée, des oignons 
ou des betteraves.

■ Changement plus rapide et plus facile de la table de ramassage

■  Le conducteur peut effectuer le changement sans l'aide d'une autre 
personne 

■ Aucun outil spécial ou chariot élévateur n'est nécessaire

■ La transformation peut être effectuée dans le champ 

■  Le dételage de la table de ramassage permet d'accéder plus facilement 
aux chaînes de tamisage pour un remplacement rapide et aisé – passage à 
d'autres sections

■ Fonctionnement synchronisé du tapis et de la chaîne de tamisage possible Fonctionnement synchronisé du tapis et de la chaîne de tamisage possible

~ 10 minutes











Un système de nettoyage adapté à toutes 
les situations 
■ Tapis de tamisage à grande surface avec secoueur à réglage variable (de série)

■ Deux niveaux de transfert pour détacher les saletés grossières

■ Tendeur de chaîne de tamisage intégré avec rouleau de nettoyage en option

■ Casseur de mottes pour les chaînes de tamisage 1 et 2 (option)

■ Séparateur à doigts rotatifs réglable en continu des 2 côtés en vitesse et en hauteur

■  Largeur d'alimentation du séparateur à doigts rotatifs réglable en déplaçant les rouleaux 
dérivateurs

■ Rapport de régime de la chaîne effaneuse dissociable de celui de la chaîne de tamisage 2

■  Excellente séparation des fanes grâce à 6 rangées de ressorts de
retenue des fanes (7 rangées en option), réglables en continu

■  Pré-séparation avec rouleaux dérivateurs doubles ou triples à entraînement hydraulique 

■ Nettoyage en douceur et efficace, y compris avec un débit élevé

■  L'ensemble des unités de nettoyage gardent leur vitesse réglée indépendamment du régime 
de la prise de force



Chaîne de tamisage 1

Chaîne de tamisage 2

Chaîne effaneuse

Peigne à doigts rotatifs

Tapis de visite

Tapis à déchets

Tapis en caoutchouc au 
fond de la trémie

Tapis à tétines 1

Tapis à tétines 2

Tapis à tétines 3

Tapis à tétines 4

Rouleau dérivateur triple

Rouleaux dérivateurs doubles

Tapis d'évacuation des déchets

Tapis d'évacuation de la terre

Les régimes des tapis 
et rouleaux sont tous 
réglables en continu



Trajet de nettoyage plus long pour une séparation et un nettoyage 
en douceur et effi cace

Pour obtenir un nettoyage respectueux et effi cace, des éléments de nettoyage de grande taille avec des surfaces de nettoyage 
maximales sont montés sur la ROPA Keiler. Ces atouts lui permettent d'arracher sur des sols diffi ciles et/ou dans des conditions 
climatiques peu propices.





Chargement
La Keiler 2 est équipée de série d'une commande spécifique pour les manoeuvres de décharge. Un col de cygne de trémie 
rabattable de façon hydraulique et un remplisseur de caisses avec cascade de déchargement sont disponibles en option.

Respect des tubercules
Des réglages individuels et faciles adaptés à toutes les conditions 
d'arrachage fournissent  un rendement élevé pour une efficacité de 
nettoyage améliorée. Le rapport du régime de la chaîne effaneuse par 
rapport à la chaîne de tamisage peut être modifié confortablement et 
en continu depuis la cabine conducteur. Le peigne à doigts rotatifs à 
réglage électrique de la hauteur et aux nombreuses autres possibilités 
de réglage forment la base pour un nettoyage des pommes de terre 
efficace et respectueux.



Plate-forme de travail qui coulisse sur 300 mm -
surface de travail étendue pour une plus grande liberté de mouvements

Travailler de façon ergonomique
sur la table de visite

■   Les plateformes réglables en hauteur confèrent une 
sécurité et un confort accrus au personnel de tri y compris 
lors des longues journées de travail

■ Liberté de mouvement maximale 

■ Goulottes à déchets de grande taille 

■  Bords et couvercles arrondis pour une plus grande sécurité 
d'utilisation







Concept de châssis unique avec essieu télescopique et grands 
pneus radiaux
■  Pneumatiques standards avec grands pneus radiaux 850/50 R30.5, capacité de charge suffisante pour une pression des 

pneus inférieure à 2 bar

■  Essieu télescopique pour plus de stabilité

■  Largeur de transport de 3 mètres sur route

■  Largeur extérieure de 3,5 mètres pendant l'arrachage

■ Possibilité de réaliser facilement les ouvertures des parcelles

■  Essieu à entraînement hydraulique en option

■  Grand braquage directionnel, 21 degrés des deux côtés

■  Roue d'arrachage 650/65 R30.5 (option) à gauche dans le sens de déplacement 

3,0 m  3,5 m
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Essieu moteur
Confortable et puissant pour des conditions d'arrachage extrêmes

Pour faciliter le travail du tracteur dans des conditions d'arrachage difficiles, la ROPA Keiler 2 peut 
être équipée en option d'un essieu moteur. Ce montage, même avec des grands pneus 850/50 R 
30.5, n'impacte pas la largeur de transport sur route de 3,00 mètres seulement. 
Le désaccouplement de l'essieu moteur en dehors des champs permet de circuler à une vitesse 
maximale sur route.

Un couple maximal de 14 500 Nm peut être appliqué sur la roue, ce qui permet de bénéficier 
d'une force de poussée de 2 t. Le couplage et le découplage sont possibles 
à tout moment pendant le déplacement. La vitesse maximale lorsque l'essieu moteur est couplé 
s'élève à 14 km/h.

Sur les tracteurs avec ISOBUS, le nouveau mode Automatique offre encore davantage de confort 
de conduite. Au démarrage, l'essieu moteur est automatiquement mis en marche dans le sens 
de déplacement, réglé de façon synchrone et à nouveau arrêté en cas d'immobilisation. Cela 
représente un avantage considérable, car lors du stationnement ou du démarrage, l'essieu 
moteur n'a pas besoin d'être mis en marche. L'inversion du sens d'avancement est elle aussi 
automatiquement contrôlée.

La puissance absorbée en mode Boost s'élève au maximum à 65 kW.

Malgré les grands pneumatiques 850/50 R30.5, l'angle de braquage est identique à celui de 
l'essieu d'origine et s'élève à +/- 21 degrés.





Terminal de grande taille et clair - commande intuitive
■  Représentation claire et intuitive avec de grandes touches de fonction

■  Jusqu'à 6 programmes d'arrachage différents peuvent être enregistrés facilement

■  Adaptation facile et très rapide de la machine aux conditions de sol et de récolte changeantes

■  Affichage et réglage des fonctions également possibles sur le terminal de la table de visite

Facilité d'utilisation améliorée pour une qualité d'arrache et un rendement accrus



Description du terminal et des 
fonctions dans la notice d'utilisation.

www.ropa-maschinenbau.de



Concept de commande intuitif
■  Terminal ROPA ergonomique et qui s'intègre parfaitement dans chaque cabine

de tracteur

■ Terminal couleur ISOBUS 8 pouces avec écran tactile en verre

■ Affi chage clair et intuitif des symboles sur l'écran

■ Interface utilisateur paramétrable librement

■  Console de commande de forme ergonomique avec mini joysticks –
structure ordonnée et facile à comprendre

■   Les programmes d'arrachage confi gurables individuellement et enregistrables
facilitent l'ajustement manuel ou automatique au conducteur, au niveau des
différentes conditions d'arrachage

Compatibilité ISOBUS totale
■ La commande est possible avec n'importe quel terminal ISOBUS 

■ Le prééquipement ISOBUS des tracteurs modernes est parfaitement pris en charge

■  Kit de modification ISOBUS pour les tracteurs sans fonctionnalité ISOBUS (option)  



Tous les réglages de la machine disponibles sur la table de visite



Adaptations simples et rapides
 La hauteur et l'inclinaison des groupes séparateurs peuvent être adaptées confortablement et en continu, de façon hydraulique et 
électrique, par une simple pression sur un bouton

1

2

3

1 2 3





Aucune autorisation exceptionnelle n'est nécessaire -
largeur de transport de seulement 3 mètres lors du déplacement sur route



Facile à entretenir et structure 
aisément accessible
■  Structure électrique ordonnée avec étiquetage du 

conducteur unique sur toute la longueur du câble

■  Système de diagnostic intégré

■  Paliers, vis et composants conformes à la norme DIN

■  Tuyaux et flexibles hydrauliques de haute qualité





Equipements optionnels pour plus de fonctionnalités

Bac à cailloux

Tendeur de chaîne de tamisage avec rouleau de nettoyage intégré

Plateforme de travail supplémentaire réglable en hauteur



Caméras supplémentaires pour la chaîne de tamisage, la chaîne effaneuse, le tapis à tétines, la table de visite et la caméra de recul



Systèmes d’assistance et
fonctionnalités ISOBUS



Programmes d'arrachage enregistrables
■  Six touches de programme pour un enregistrement et un appel rapide des différents réglages machine
■  Configurables individuellement et enregistrables avec un nom
■  Idéal pour des conditions d'arrachage récurrentes

Le régime des de tamisage proportionnel à la vitesse d'avancement (option)

■  La commande des chaînes de tamisage et des tapis à tétines 1 et 2 s'effectue au choix en fonction de la vitesse de déplacement
■ Les régimes minimum et maximum des chaînes de tamisage sont préréglés
■  Le rapport entre le régime des chaînes de tamisage et la vitesse de déplacement est ajustable

 
Automatisme de surcharge et Turbo Clean
■  En cas de blocage, les groupes de nettoyage se trouvant en amont sont automatiquement arrêtés
■  Les risques de bourrage de la machine sont ainsi réduits
■  Programme de nettoyage Turbo Clean activable dans le menu

Guidage de la direction et de la profondeur
■ Réglage en continu de la table de ramassage
■  Régulation automatique de la pression sur butte
■  Tâteur sur diabolos automatique

Gestion des tâches (option)

■ TASK-Controller pour une acquisition et une gestion aisées des données des parcelles et des tâches



Équipemente montés de série chez nous :

■  Entraînement entièrement hydraulique de l'ensemble du bâti arracheur

■  Tâteur sur diabolos automatique

■  Table de ramassage avec fonction de changement rapide

■  Décharge hydraulique de la pression sur butte, réglable en continu depuis le tracteur

■  Réglage hydraulique de la profondeur d'arrachage en combinaison avec la 
régulation hydraulique de la pression sur butte

■  Chaînes de tamisage et chaîne effaneuse sont réglables en continu depuis le tracteur

■  Secoueur à entraînement hydraulique et à vitesse réglable en continu

■  Réglage électrique de la hauteur des trois unités de rouleaux dérivateurs

■  Peigne rotatif à quatre rangées de doigts entraînées par paire et réglable en régime

■  Réglage électrique de la hauteur du peigne à doigts rotatif

■  Tapis à déchets entraîné séparément depuis la table de visite et réglable en continu

■  Récupération des déchets avec clapet d'inversion

■  Adaptation automatique de la hauteur de chute et avancée de la trémie avec 
chariots de remplissage de la trémie

■ Fond de trémie équipé d'un tapis en caoutchouc - capacité de 7,5 t 

■  Pneumatiques standards de grande dimension 850/50 R 30.5, freins à air comprimé

■  Commande ISOBUS pour un réglage facile de toutes les fonctions du tracteur

■ Terminal tactile ISOBUS ROPA

■  Attelage tête sphérique K80 

■ Béquille hydraulique

■  Essieu télescopique pour une largeur de 3 m sur route et 3,5 m sur le champ

■  Compensation hydraulique de l'inclinaison de l'essieu, réglée automatiquement 

■  Cardan de transmission à grand angle, régime de la prise de force : 1 000 tr/min

■  Automatique de surcharge et programme de nettoyage Turbo Clean pour chaînes de 
tamisage, effaneuses et à tétines

■  Touches de programme pour enregistrement de 6 programmes d'arrachage

Séparation des déchets :
Séparateur tapis à tétines 1 : 
tapis à tétines en caoutchouc d'une largeur de 1 450 mm 
et rouleau dérivateur double. 
Séparateur tapis à tétines 2 : 
tapis à tétines en caoutchouc d'une largeur de 1 160 mm 
et rouleau dérivateur double. 
Séparateur tapis à tétines 3 : 
tapis à tétines en caoutchouc d'une largeur de 700 mm 
et rouleau dérivateur double.
Séparateur tapis à tétines 4 : 
tapis à tétines en caoutchouc d'une largeur de 1 300 mm 
et peignes à doigts rotatifs avec quatre rangées de 
doigts. Vitesse, hauteur et inclinaison sont réglables en 
continu depuis la cabine.

Canal à déchets :
largeur de 350 mm, clapet d'inversion pour récupération 
des déchets

Table de visite :
Largeur : 1 100 mm
Longueur : 1 900 mm
La table de visite peut accueillir aisément 4 personnes. 
Les goulottes de grande taille assurent une élimination 
sans bourrage des déchets. Deux plates-formes réglables 
en hauteur permettent un réglage de hauteur individuel. 
Des échelles repliables permettent de descendre ou de 
monter en toute sécurité.

Utilisation au niveau du bâti arracheur:
Avec le boîtier de commandes qui comprend les alarmes, 
toutes les fonctions de l'arracheuse de pommes de terre 
peuvent être réglées depuis la table de visite,  de même, 
la vitesse du tapis de tri est réglable en continu grâce à 
un sélecteur rotatif séparé.

Trémie:
La trémie à fond mouvant a une capacité d'environ 
7,5 t. La largeur de la trémie est de 2 235 mm, et la 
hauteur de déchargement maximale est de 4 200 mm. 
L'entraînement à deux vitesses est réglable en continu. 
L'automatique de remplissage garantit un remplissage 
optimal de la trémie. La trémie peut être équipée d'un 
col de cygne, pour réduire la hauteur de chute dans la 
remorque et améliorer le remplissage de celle-ci. Un 
remplisseur de caisses rabattable de façon hydraulique 
est disponible en option dans différentes tailles.

Commande :
La commande s'effectue de façon standard via le 
terminal tactile ISOBUS.

Longueur : 11 800 mm
Largeur: 3.000 mm
Hauteur: 3.990 mm

Attelage:
Sur chappe de 80mm (selon législation).
La longueur de la flèche est de 2 565 mm.

Pneumatiques :
Deux grands pneus radiaux 850/50 R30,5 

Essieu télescopique :
Pour une meilleure stabilité, la machine est équipés d'un 
essieu télescopique, qui limite la largeur à 3 000 mm en 
ouverture et pour le transport sur route. Pour l'arrachage, 
l'essieu peut être élargi à 3 500 mm.

Entraînement
L'entraînement s'effectue à 100% de façon hydraulique. 
Toutes les chaînes de tamisage et toutes les unités 
de nettoyage peuvent être réglées en continu et 
indépendamment du régime de la prise de force. Les 
vitesses d'entraînement ou les régimes du bâti arracheur 
restent constantes, tant que la prise de force du tracteur 
fournit au minimum 650 tr/min.

Système de ramassage:
Le système de ramassage est équipé d'un système de 
changement rapide. L'écart entre les rangs peut être 
sélectionné entre 750 mm et 900 mm. Les deux ou 
quatre coutres circulaires (en fonction de l'équipement) 
sont réglables en continu les unes par rapport aux autres 
et sur chaque écartement. Le ramassage de la butte 
est assuré par deux diabolos, qui peuvent être guidés 
différemment. Deux galets tire-fanes évitent le bourrage 
par les fanes. Le coutre circulaire extérieur droit dans le 
sens de déplacement peut être, en option, entraîné de 
façon hydraulique, une coutre circulaire supplémentaire 
est aussi disponible en option.

Guidage sur butte :
La machine est équipée de série d'un tâteur longitudinal 
entre les buttes. Le réglage de la profondeur s'effectue 
de série de façon hydraulique. Un délestage automatique 
de pression ou un réglage de pression hydraulique sur la 
butte est possible.

Canal de tamisage :
Largeur chaîne de tamisage 1 : 1 600 mm
Largeur chaîne de tamisage 2 : 1 488 mm
En option des tôles inox sont disponibles sur le canal 
de tamisage, de même qu'un secoueur à entraînement 
hydraulique et à intensité variable. 

Séparation des fanes :
La séparation des fanes s'effectue via une chaîne 
effaneuse d'une largeur de 1 600 mm avec 7 rangées 
de racleurs de fanes en caoutchouc agencés les uns par 
rapport aux autres et réglables de façon électrique.

Caractéristiques techniques ROPA Keiler 2



■ Pneumatiques

-  850/50 R 30.5 (à droite dans le sens de déplacement) et  
650/65 R 30.5 (à gauche dans le sens de déplacement)

■ Châssis

-  Essieu moteur pour une traction accrue, automatiquement 
mis en marche dans le bon sens de déplacement

■ Table de ramassage / canal de tamisage

-  Table de ramassage de butte avec coutres circulaires et 
diabolos (90 cm)

- Diabolos, version profonde

-  Socs à deux lames larges pour un écart entre les buttes 
de 90 cm  

- Socs à trois lames 

- Sécurité anti-pierres pour socs à lames

-  Soc central en cas de suppression des coutres circulaires

-  Préparation hydraulique pour coutre circulaire 
hydraulique ou pour le bâti de ramassage à andains avec 
arbre d'arrachage et tapis 

-  Coutre circulaire droite à entraînement hydraulique

- Coutre circulaire supplémentaire côté droit

-  Table de ramassage à andains avec arbre d'arrachage, 
tapis hydraulique et roues de guidage en profondeur

-  Table de ramassage à socs pour cultures spéciales (par ex. 
pour les betteraves) avec roues de guidage en profondeur

- Tôles en acier inoxydable dans le canal de tamisage 1

- Rouleau de nettoyage chaîne de tamisage 1

-  Rouleau à ailettes en caoutchouc sur l'arbre 
d'entraînement

-  Casseur de mottes pour les chaînes de tamisage 1 et 2

-  Chaîne de tamisage 1 : section 32, 36, 40 ou 45 mm 
possible / largeur de canal de tamisage 1 600 mm 

-  Chaîne de tamisage 2 : section 28, 32, 36 ou 40 mm 
possible / largeur de canal de tamisage 1 600 mm

Equipements optionnels :

■ Séparation des fanes :

- Chaîne effaneuse à mailles larges > 250 mm

■ Séparation :

-  Réglage de l'inclinaison tapis à tétines 1 et 2 avec 
automatisme 

-  Réglage hydraulique de l'inclinaison du tapis à tétines 4

- Tapis à tétines 1 à 4 section 40 mm, 36 mm

-  Tapis à tétines 1 à 3 avec profilé en H à la place d'un 
profilé en V

-  Pack de rouleaux dérivateurs 1 à 3; rouleau inférieur avec 
un profil en spirale (par ex. pour carottes)

■ Table de visite :

-  Caisses collectrices avec tapis de sortie, entraînement 
hydraulique

■ Trémie :

-  Articulation de la trémie rabattable de façon hydraulique

-  Remplisseur de caisses largeur d'entonnoir 900 mm, 
rabattable de façon hydraulique

-  Remplisseur de caisses largeur d'entonnoir 1 900 mm, 
rabattable de façon hydraulique

■ Confort :

-  Automatique de chaînes de tamisage commandé par la 
vitesse de déplacement

-  TASK Controller pour la gestion des tâches en 
combinaison avec le terminal ROPA

-  Équipement de base ISOBUS pour les tracteurs sans 
préparation

-  Levier multifonctions ISOBUS avec fonction AUX 
affectable librement en plus de la console de commande 
droite

■ Éclairage :
-  Jusqu'à 4 phares de travail à LED sur le canal de 

tamisage, tapis à tétines 1 sur 2, table de visite
- 1 gyrophare
- Éclairage du toit de protection

■ Caméra et système vidéo :

-  Système vidéo composé d'un écran TFT 7" avec jeu de 
câbles pour raccorder jusqu'à 4 caméras

-  Système vidéo supplémentaire composé d'un écran TFT 
7" avec jeu de câbles pour raccorder jusqu'à 4 caméras

- Position de caméra canal de tamisage 1 sur 2

- Position de caméra tapis à tétines 1 sur 2

-  Position de caméra roue à droite dans le sens de 
déplacement

- Position de caméra table de visite

- Position de caméra tapis d'évacuation de la terre

- Position de caméra tête de trémie

- Caméra de recul

■ Pare-soleil et protection contre les intempéries :

-  Toit de protection I - toit pare-soleil pour table de visite 
sans parties latérales, cadre de montage compris

-  Toit de protection II - toit de protection contre les 
intempéries pour table de visite avec parties latérales, 
cadre de montage compris



               Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24 · DE-84097 Herrngiersdorf
Tél. : +49 8785 / 9 6010 ropa-maschinenbau.de

facebook.com/ROPAmaschinenbau

ROPA France
280, rue du Château, F-60640 Golancourt
Tel.: +33 (0) 344434443, Fax: +33 (0) 344434488
ropa-france@orange.fr
www.ropa-france.fr

Co
py

rig
ht

 9
  /1

7 
RO

PA
-M

ar
ke

tin
g 

· P
90

02
04

FR
 R

K2


