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Les irrégularités du sol (par ex. le passage dans un train de roue) ne sont absorbées qu'à moitié 
par le châssis. Stabilisation latérale du châssis.
Suivi de sol optimal grâce à deux essieux pendulaires avec vérin de stabilisation
La cabine, la trémie et le châssis restent à l'horizontal

Anti Shake and Balance System
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Vérin de stabilisation

La Panther 2 ROPA dispose d'un 
concept de châssis innovant avec 
2 essieux pendulaires en liaison 
avec 4 vérins de stabilisation. Par 
rapport aux châssis précédents des 
arracheuses 2 essieux, l'effet de 
tangage de la machine est réduit 

de 50 pour cent. Ceci est dû à la 
combinaison hydraulique du vérin 
de stabilisation sur 1 seul côté des 
essieux arrière et avant, de telle 
sorte que les irrégularités du sol sur 
une roue, ne se répercutent qu'à 50 
pour cent sur le châssis. Grâce à la 

réduction de l'effet de tangage au 
niveau du châssis, le guidage sur le 
rang et le contrôle de profondeur 
de travail se trouvent améliorés, car 
le châssis se trouve positionné au 
centre des 2 essieux.

Concept de châssis avec répartition des charges par roue et mise à niveau pilotée par 
calculateur

Vérin de stabilisation
     (Essieu avant pendulaire)
Vérin de stabilisation
     (Essieu avant pendulaire)

Vérin de stabilisation
(essieu arrière pendulaire)
Vérin de stabilisation
(essieu arrière pendulaire)

Capteur d'inclinaisonCapteur d'inclinaison

Sur les pentes, répartition optimale des 
charges par roue entre le pont avant et 
le pont arrière





Anti Shake and
Balance System
Mise à niveau automatique du châssis et répar-
tition optimale des charges entre les 4 roues

■ 2 ponts pendulaires avec 4 vérins de stabilisation

■  Réduction drastique du tangage pour un meilleur con-
fort de conduite et autoguidage de la machine

■  Charges égales entre chaque roue en dévers et durant les phases de 
vidange

■ Liaison hydraulique des vérins de stabilisation par côté

■  Répartition des charges par roue entre le pont avant et le pont arrière
-----> meilleure traction et respect du sol

■ Plus de stabilité en dévers, moins de risque de basculement

■ Meilleur guidage de la profondeur de travail, moins d'amas de terre            

■  Pneumatiques Michelin Ultraflex gros volume,
seulement 2 bars de pression

■  Confort de conduite amélioré aussi bien en plein champ qu'en fourrière

Mise à niveau 
automatique
En dévers, le châssis est incliné 
vers la pente.





La Panther agile et sportive

■ Maniabilité parfaite avec angle d'articulation à 60°

■ Position du point d‘articulation optimale - 1650 mm à l'arrière de l'essieu avant

■ Mise à niveau du châssis, vers l‘intérieur, dans les virages serrés

■ Arrachage facile même en petites parcelles

■ Rayon de braquage plus petit

■ 40 km/h sur route à seulement 1265 Tr/min.





Ergonomie et confort, priorité au chauffeur.

La cabine R-Cab redessinée
L’intérieur accueillant et facile d'entretien de la nouvelle cabine, 
garantit un réel plaisir de conduite. Tout autour du conducteur, il 
y a deux étagères largement dimensionnées, des compartiments 
de rangement et beaucoup d'espace libre. Equipement de série: 
un siège chauffant Grammer ROPA Evolution avec climatisation du 
siège ainsi qu'une boîte réfrigérante sous le siège conducteur. Les 
phares de travail LED extrêmement puissants transforment la nuit 
en jour.

Système vidéo R-View (en option)
La zone arrière de la machine est affichée en vue panoramique 
sur l'écran. Les obstacles sont visibles, les collisions sont évitées.



Sélection des fonctions de travail 
importantes
 Groupe de fonctions pour sélection ou 
réglages intuitifs de toutes les fonctions 
principales au travail sans grande 
connaissance préalable.

Concept de commande intuitive double - Sous la désignation R-Concept, ROPA combine sa 
nouvelle philosophie d'utilisation intuitive. Le grand écran tactile de 12,1 pouces représente 
le centre d'informations et de commandes de la machine. C'est de là que le chauffeur 
contrôle l‘ensemble de la machine, s'informe des états de fonctionnement et des données de 
performance et optimise les fonctions et ainsi les résultats de travail de la machine. Il y a un 
système de doubles commandes, soit par touche sur l'écran tactile, soit par bouton poussoir ou 
sélecteur rotatif sur "R-Select" et "R-Direct". Les éléments de commande sont disposés de 
manière ergonomique sur la nouvelle console d'utilisation, à portée de main du joystick multi-
fonctions. La console étroite près du siège chauffeur offre de nombreuses possibilités de réglage 
pour obtenir une position assise confortable et ergonomique, avec une visibilité améliorée.

Un poste de travail de première classe, une facilité d'arrachage

Vitesse de rotation des turbines

Hauteur des grilles



Contrôle éclairageMenu éclairage
Par une touche tactile 
sur l'écran, les phares 
de travail peuvent être 
allumés un à un ou tous 
à la fois.
Il est possible 
d'enregistrer et de 
rappeler jusqu'à trois 
programmes d'éclairage 
différents.

Directement dans les menus du 
terminal
Sélection directe des menus principaux 
de même que les réglages de détails de la 
machine dans les sous-menus.

Dépliage 
automatique
Par pression sur un 
bouton, la Panther 
2 ROPA passe 
automatiquement du 
mode route au mode 
champ. Le tapis de 
déchargement, l'élévateur 
circulaire d'une largeur 
d'un mètre, la vis de 
trémie et d'autres parties, 
se déplient les uns après 
les autres. Grâce à un 
système de surveillance 
commandé par des 
capteurs, les erreurs 
de commandes et les 
collisions sont évitées. 
L'ensemble du processus 
de dépliage s'effectue 
en une bonne minute, 
grâce à une commande 
optimale des fonctions.

Menu principal

Touches de programmes (P1/P2/P3)

Réglages de base

Autopilote

Contrôle éclairage

Fonctions spéciales

Système

Données de fonctionnement

Vitesse d'arrachage minimale

vitesse d'arrachage maximale (uniquement en mode automotif)

Temps intervalle essuie glace

Entraînement débrayage partiel

Sensibilité pédale d'avancement champ

Autres





L'éclairage power-LED transforme la nuit en jour

10 000 Lumen au niveau de la cabine conducteur
La cabine R-Cab redessinée et très spacieuse a été considérablement améliorée et possède 
un amortissement axial. Au centre, le conducteur peut profiter , dans une position assise 
confortable, de la vue optimale sur le bâti arracheur récemment développé. 



Effeuilleuse 2 rotors ROPA RES

Chacun des 2 rotors à battes entraîné hydrauliquement peut être 
réglé indépendamment en vitesse et en hauteur - système unique!
Tous les différents réglages peuvent être mémorisés puis rappelés 
au niveau du joystick grâce à la fonction mémoire.









RAS - Éjection des feuilles
Effeuilleuse allround ROPA avec éjection des feuilles
La feuille de betterave est broyée et transportée vers l'éparpilleur au moyen d'une 
vis à feuilles, puis éjectée sur la surface arrachée. Le changement s'effectue 
facilement par simple pression sur un bouton, depuis la cabine. Pour la récolte des 
feuilles de betteraves (biogaz ou élevage), un tapis récupérateur de feuilles peut 
être monté en option.

RAS - andainage intégral des feuilles
Effeuilleuse allround ROPA
avec andainage intégral des feuilles
La feuille de betterave est broyée et déposée entre les rangs. 
Le changement s'effectue facilement par simple pression sur 
un bouton, depuis la cabine.

Illustration Tiger 6, effeuilleuse sur Panther 2 identique Illustration Tiger 6, effeuilleuse sur Panther 2 identique



RIS Effeuilleuse intégrale ROPA
Effeuilleuse intégrale ROPA - recommandation standard pour conditions d'arrachage 
normales
Les feuilles de betterave sont broyées par des couteaux d'effeuilleuse bien aiguisés puis déposées entre les 
rangs de betteraves. Ainsi, la feuille de betterave est déposée uniformément sur le sol avec tous ses nutriments, 
base optimale pour la préparation du sol, pour la transformation rapide des verts en humus.



Micro-Topper

Avec un couteau bien aiguisé, les collets sont tranchés, 
rien ne se perd, aucune betterave n'est sur-scalpée.
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Bâti RR allégé avec réglage rang par rang

Le bâti arracheur RR est équipé de socs oscillants alternés, de sept rouleaux 
arracheurs et d'une sécurité à pierres sans entretien, complètement hydraulique, 
et d'un réglage rang par rang de la profondeur de travail. Des roues tâteuses de 
850mm de diamètre garantissent, en liaison avec le troisième point intelligent à 
capteur intégré, un suivi horizontal précis du bâti arracheur. Les frais d'entretien 
sont réduits par l'utilisation de roulements coniques à rattrapage de jeu dans les 
boîtiers et dans l'entraînement de l'oscillation des socs. 





Position entretien confortable - bâti RR

La position d'entretien confortable permet un contrôle et un service améliorés au niveau des fléaux d'effeuilleuse, 
des couteaux de scalpeurs et des socs. L'effeuilleuse et le bâti se relèvent facilement à 90°,grâce à un bouton poussoir 
depuis la cabine ou au moyen d'une touche depuis le sol.

Le moteur peut être démarré, par bouton 
poussoir, au niveau du bâti,pour régler la 
position d'entretien souhaitée.





Panther 2 XL - Effi cacité et puissance

Grâce à l'équipement de la Panther 2 ROPA avec un bâti large 8 ou 9 
rangs de la série PR-XL, des rendements de surface plus élevés peuvent 
être atteints, à vitesse réduite. Une consommation de carburant et 
des coûts fi xes réduits,ainsi qu'une qualité supérieure de décolletage, 
sont des avantages signifi catifs de ce concept. Grâce à l'utilisation du 
bâti large PR-XL, l'essieu avant de la Panther 2 peut être équipé de 
pneumatiques Ultrafl ex plus larges, et plus respectueux du sol, comme 
les 900/60 R38. Moins de recroisements et moins de manœuvres en 
bout de champ contribuent au respect du sol.

Des performances nettement supérieures et des consommations 
réduites entraînent des réductions de coûts d'arrachage et améliorent 
l'effi cacité de la récolte des betteraves et la rentabilité économique. La 
structure des sols est mieux respectée grâce à la réduction des passages 
et des manœuvres en bout de champ.



Illustration Tiger 6, identique à la Panther 2



Grande trémie de 30 m3

Surface de nettoyage agrandie et 
nouvelles turbines

Le système de remplissage automatique de trémie permet d'avoir une traction optimale avec 
une excellente répartition des charges dans toutes les conditions d'arrachage. La mise en 
mémoire du remplissage s'effectue par deux capteurs à ultrasons, qui additionnent le nombre 
de trémies et qui mettent en mémoire les données des contrats.

Pour correspondre à la nouvelle puissance moteur, la capacité de nettoyage de la Panther 2 
a été augmentée. Le bâti arracheur RR possède un 7ème rouleau supplémentaire et donc 
15% de surface de nettoyage supplémentaire. Une entrée élargie vers le tapis sous cabine 
augmente la vitesse du flux de betteraves vers un système de turbines élargies. Après la 
première turbine d’un diamètre de 1 740 mm, suivent deux turbines de 1 550 mm avant que 
les betteraves ne soient dirigées vers un tapis d'une largeur de 1 000 mm.





Déchargement rapide, vidange en 
douceur et sans blessure.
Des doigts entraîneurs en polyuréthane garantissent un 
haut débit de convoyage avec une vidange plus courte de 
50 secondes - en trémie pleine d'une capacité d'environ de 
30m³. Le tapis de déchargement extra-long correspond au 
nouveau concept et à la nouvelle taille de la Tiger 6.
Le tapis de vidange possède une largeur de 1600 mm, il est 
repliable en 3 parties. Comme la construction est identique 
à la Tiger 6, la hauteur a pu être réduite malgré la prolonge 
d’élévateur. C’est un avantage dans le cas de fils électriques.





Tapis de déchargement extra-long - plus de distance pour plus de sécurité

Le tapis de déchargement nettement rallongé se situe entre les deux essieux, directement 
au niveau de l'articulation. Lors du déchargement dans un véhicule roulant en parallèle, 
le conducteur bénéficie d'une vue imprenable sur le tapis de chargement, sans caméra 
supplémentaire. Cela permet au conducteur de charger dans une position assise ergonomique 
confortable, dans les remorques. De meilleures conditions pour une récolte de betteraves sans 
stress ni perte, en particulier lors de journées longues pendant la campagne ou pendant la nuit.





Lors du déchargement en bennes, la prolonge d'élévateur 
est plus à plat. La vidange de trémie encore plus 
performante par rapport à celle de la Panther 1 permet 
un déchargement plus rapide même pendant la conduite. 
Un déchargement rapide et en toute sécurité peut aussi 
s'effectuer dans un véhicule d'une hauteur de 4.00m. Pour 
davantage de sécurité, les hauteurs de déchargement 
peuvent être enregistrées sur la console 2 de trémie.

Déchargement plus rapide et plus à plat





Moteur Volvo Penta D16 avec 700CV/515kW et cylindrée de 16,12 litres.

Les 700 CV / 515 kW de la Panther 2 (Moteur Volvo) avec 6 cylindres en ligne (norme de pollution EPA 4 final), 16,12 
litres de cylindrée, injecteurs pompe (PDE), catalyseur SCR et AdBlue sont transmis avec davantage d'efficacité. Le couple 
maximal est de 3200 Nm à 1260 Tr/min. Déjà dès 1000 Tr/min, le couple fourni est de 3150 Nm. Il est possible d‘arracher à 
partir de 1100 Tr/Min avec un couple de 3150 Nm - 28 pour cent de plus par rapport à la Panther 1 avec 2450 Nm.

■  La base pour des rendements journaliers 
plus élevés, encore plus de puissance à 
moindre vitesse.



Illustration Tiger 6, moteur identique à la Panther 2



Moteur Volvo Penta D16 avec 768CV/565kW et cylindrée de 16,12 litres.

Pour encore plus de puissance, la Panther 
2 ROPA est équipée d'un puissant moteur 
6 cylindres en ligne 768 CV / 565 kW (type 
TAD1643VE6B) avec 16,12 litres de cylindrée 
et injecteurs pompe. Toute cette puissance 
fonctionne sans AdBlue, ni catalyseur SCR et 
recyclage des gaz d'échappement. Cela réduit 
les coûts logistiques pour les consommables et 
minimise les temps d'arrêt. Un couple maximal 
efficace de 3260 Nm - 33 pour cent de plus 
par rapport à la Panther 1 avec 2450 Nm - est 
transmis avec une efficacité optimisée, par 
un nouvel entraînement en continu. Les 238 
CV / 175 kW de puissance supplémentaire par 
rapport à la Panther 1 offrent des rendements 
à l'hectare plus élevés, en particulier lors de 
l'arrachage en pente, lors du déchargement 
pendant la conduite ou lors de l'arrachage avec 
un bâti XL de plus de 6 rangs.

■  La base pour des rendements journaliers plus 
élevés, une sécurité d'utilisation augmentée.





Moteur Panther 2a
(pas pour les USA ni le Canada):
Moteur Volvo Penta D16, 768CV/565 kW
16,12 litres de cylindrée, moteur 6 cylindres en 
ligne, injecteurs pompe (PDE) SANS AdBlue, SANS 
recirculation des gaz d‘échappement, carburant 
avec teneur en souffre autorisé jusqu‘à 5000 
ppm Couple maxi de 3260 Nm, régime de travail 
compris entre 1100 et 1650 tr/min

Système de refroidissement:
L‘intercooler et le radiateur d‘eau sont placés 
sur le côté de la machine pour éviter les 
accumulations de poussière. Le ventilateur 
module hydrauliquement son régime et inverse 
automatiquement son sens de rotation.

Avancement:
Première vitesse:
0 - 16,5 km/h (à 1400 Tr/min du moteur diesel)
Deuxième vitesse:
 0 - 25 km/h (à 1265 Tr/min du moteur diesel)
Nouvel avancement hydrostatique et nouveau 
rapport de réduction pour réduire la vitesse 
de rotation des cardans de transmission. Deux 
ponts portiques freinés avec boîtiers différentiels 
refroidis. Réducteurs de diamètre 500 mm à 
19 goujons et 4 satellites

Châssis R-Soil Protect:
Nouveau concept de châssis avec 2 essieux 
pendulaires avec vérins de stabilisation

Commande:
Console d‘utilisation R-Concept, joystick 
multifonctions, terminal couleur R-Touch 12,1’’, 
dispositif de diagnostic intégré, feux de travail à 
LED, écran vidéo avec caméra de recul

Effeuilleuse:
RIS -  Effeuilleuse intégrale avec répartition des 

feuilles entre les rangs, 2 roues de jauge
RISU -  Effeuilleuse intégrale avec répartition des 

feuilles entre les rangs, sans roues de 
jauge, avec tâteur de rang hydraulique

RASW -   Effeuilleuse mixte avec répartition des 
feuilles entre les rangs ou à l‘extérieur 
après activation de l‘éparpilleur depuis la 
cabine

Bâti arracheur RR:
6, 8 ou 9 rangs, 45 cm, 50 cm ou variable 
(uniquement en 6 rangs), réglage hydraulique 
rang par rang de la profondeur de travail, sécurité 
hydraulique à pierres, roues tâteuses diamètre 
85 cm, 7 rouleaux à spire de nettoyage, 
entraînement d‘oscillation des socs rapide et 
en continu, via un moteur à pistons axiaux, 
roulements coniques à rattrapage de jeu sur 
l’entraînement des socs et dans le boîtier 
d’entraînement. Très bonne visibilité sur le bâti 
arracheur et sur les scalpeurs sans caméra 
supplémentaire. La mise en position d‘entretien 
de l‘effeuilleuse et du bâti permet un repli à 90° 
et facilite ainsi le contrôle et l‘entretien des fléaux 
d‘effeuilleuse, scalpeurs et socs.

Mise à niveau:
Grâce aux 4 vérins hydrauliques, le châssis peut 
compenser de 7% le dévers. Cette compensation 
de dévers est gérée automatiquement par 
2 capteurs d’inclinaison (en option)

Pneumatiques:
1er essieu 800/70 R 38, 2ème essieu 900/60 R 38, 
diamètre de 2050 mm, pneumatiques Michelin 
avec technologie Ultraflex très respectueux du sol 
et flexibles, seulement 2 bars de pression à trémie 
pleine charge, une grande surface de contact des 
pneumatiques qui offre une sécurité maximale 
aussi bien en conditions humides qu‘en dévers.

Système hydraulique:
Boîte de transfert avec graissage permanent sous 
pression et système de refroidissement de l‘huile 
de boîte, avancement Bosch-Rexroth, avec pompe 
d‘avancement de 280 ccm, hydraulique de travail 
Load-Sensing largement dimensionné Bosch-
Rexroth, Bucher et Hydac.

Cabine:
Vitre panoramique teintée et insonorisée, essuie-
glace climatisation automatique, siège chauffant 
Grammer à suspension pneumatique type ROPA
Evolution, avec mode ventilation active, guidage 
automatique des rangs, régulateur de vitesse, 
support pour téléphone, AM/FM/CD/USB/Blue-
tooth/DAB+, radio avec microphone externe pour 
le dispositif mains-libres, boîte réfrigérée 14 L.

Nettoyage:
Tapis sous cabine: largeur de 800 mm, pas de 
50 mm
1ère turbine:   1740 mm de diamètre
2ème turbine: 1550 mm de diamètre
3ème turbine: 1550 mm de diamètre
Dents de turbine forgées

Grilles:
Hauteur réglable indépendamment sur turbines 1, 
2 et 3, possibilité de remplacement des grilles par 
des queues de cochon, par tronçon.

Elévateur: largeur de 100 cm 

Tapis de déchargement:
Repliable en 3 parties pour confectionner 
facilement des silos de 10 m de large. Châssis de 
1600 mm de large avec deux tapis de 760 mm 
de large. Régulation automatique du régime des 
fonds mouvants. Vidange complète de la trémie 
en 50 secondes.

Hauteur de déchargement:
jusque 4,00 m

Capacité de trémie:
environ 30 m³ / 21 T

Mémorisation du tonnage:
2 capteurs à ultrasons mesurent le contenu de la 
trémie. Les chargements de trémie additionnés 
(même partiels) sont automatiquement enregistrés 
dans la banque de données.

Données techniques Panther 2 ROPA



Dimensions:
Longueur: 13,53 m
Hauteur: 4,00 m (Position de transport)
Largeur: 3,00 m  (6-rangs écartement 45 cm)
 3,30 m  (6-rangs écartement 50 cm 

et 45-50 cm variable)

Réservoir carburant:
1300 L, affichage consommation carburant L/ha 
et L/h sur le terminal

Système électrique:
Tension 24 volt, alternateur 150 ampère, 
24 phares de travail LED Hella, système 
éclairage coming-home, 3 prises 12 V pour radio, 
téléphone, etc… système de calcul CAN-bus 
avec diagnostic intégré de tous les éléments 
reliés au terminal, mise à jour des programmes 
par prise USB possible.

Equipements:
Standard
Graissage centralisé, mesure de consommation 
de carburant, climatisation automatique, 
mise à niveau manuelle

En option
Eparpilleur renforcé pour les pierres, tôle 
d‘effeuilleuse renforcée pour effeuilleuse 
intégrale, patins sur les scalpeurs, socs renforcés 
au carbure, tronçons de grilles à queue de 
cochon sur les turbines 1 et 3, caméra sur 
turbines, caméra sur bras de déchargement, 

écran de caméras côté gauche, 2 phares de 
travail LED longue portée supplémentaires, 
imprimante, R-Transfer basic avec exportation 
des données sur l’application ROPA ou sur clé 
USB, R-Transfer professionnel avec importation 
et exportation des données sur l’application 
ROPA ou sur clé USB, système vidéo R-View 
(vue panoramique), mesure de la vitesse 
d‘avancement par GPS, tapis récupérateur de 
feuilles, mise à niveau automatique, correction 
automatique des dévers, chaîne élévatrice pour 
récolte chicorée

Matériel réceptionné à la DREAL, satisfait aux normes CE.
Sous réserve de modifications techniques

Pour une meilleure visibilité, les protections ont été en 
partie retirées. La machine ne doit pas être utilisée sans 
protection!
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www.ropa-maschinenbau.de

                Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24 · D-84097 Herrngiersdorf
Tel: +49 (0) 8785/9601-0 · vertrieb@ropa-maschinenbau.de

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


