
TIGER 6s
Tiger 6S FR



■ Technologie de pointe
■ Récolte de la betterave entière
■  3,00 m de large pour des ouvertures

sans perte de betteraves
■  Grande sécurité au travail - Construction 

robuste
■  Longue durée d'utilisation et haute valeur 

de revente
■  Concept de châssis breveté - meilleure 

protection du sol et sécurité d'utilisation 
accrue

■  Compensation de dévers et davantage de 
confort de conduite

■  Cabine spacieuse avec deux écrans 
R-Touch de 12,1"

■  Grand volume de trémie -
Rendement journalier élevé

■ Consommation de carburant réduite
■ Usure réduite

Une longueur d‘avance



Confort et ergonomie de conduite R-Touch

La nouvelle ROPA Tiger 6S dispose de deux nouveaux terminaux de commande de 
12,1“ avec une densité de pixels élevée pour une résolution optimale. Leur interface 
tactile digne des derniers smartphones offre une expérience de conduite toujours plus 
intuitive et confortable.

Le nouvel écran R-Touch situé sur le montant gauche peut afficher simultanément les 
images de deux caméras en plus des fonctions principales de la machine. La Tiger 6S est 
équipée de série de d‘inédites caméras numériques. Le rendu s‘avère optimisé tandis 
que la fluidité des images fait un bon en avant grâce au réseau Ethernet intégré à la 
machine pour traiter de grandes quantités de données. Pendant la marche arrière ou 
la vidange de la trémie, l‘image de la caméra correspondante est automatiquement 
affichée sur l‘écran R-Touch de gauche. Le nouveau joystick placé sur l‘accoudoir gauche 
permet de commander encore plus confortablement le tapis de déchargement et la 
vidange de la trémie. Le joystick de droite intègre quant à lui cinq commandes librement 
programmables.

Lors des déplacements sur route, le nouveau „contrôleur intelligent de la direction“ 
synchronisera automatiquement la direction de l‘articulation et de l‘essieu avant et 
veillera au réalignement automatique des roues arrière.



R-Connect
Solution de télémétrie et de diagnostic à distance montée de série

R-Connect

La ROPA Tiger 6S est équipée de série d‘une solution de télématique 
performante intégrant une carte SIM pour retrouver, en ligne, les données 
de la machine. Ce module est également à la base du système de diagnostic 
à distance 4.0. En cas de problème, le technicien de maintenance peut, en 
option, se connecter à distance au terminal de la machine et assister le 
conducteur, par ex. pour résoudre un dysfonctionnement.

Le portail R-Connect met à disposition des conducteurs et 
responsables de fl ottes un outil d‘évaluation des chantiers et 
d‘optimisation des machines. Les intégrales sont suivies en 
direct depuis l‘application en ligne. D‘autres intervenants, tel le 
fournisseur de carburant, peuvent être autorisés à connaître 
l‘emplacement actuel de la machine, son niveau de remplissage 
du carburant et d‘AdBlue.

Le portail en ligne R-Connect de ROPA est accessible via un 
navigateur web depuis n‘importe quel terminal (PC, tablette, 
smartphone).

Le statut actuel des machines et le bilan quotidien de leurs 
performances sont directement affi  chées sur le tableau de 
bord en ligne. L‘emplacement actuel, le parcours routier, les 
déplacements dans les parcelles et d‘autres données détaillées 
de chaque machine sont affi  chées. Les tâches terminées sont 
transmises au portail R-Connect où elles peuvent être vues, 
utilisées et téléchargées par les gestionnaires de la machine 
sur le portail en ligne R-Connect.



R-Connect Monitor

L‘application R-Connect Monitor permet de documenter 
précisément chaque tâche en réalisant, au cours de 
l‘arrachage et de la vidange de trémie, des photos 
géolocalisées et automatiquement enregistrées dans la 
fi che d‘activité. 

Les images de la caméra du toit de cabine, proposée 
en option, permettent de distinguer l‘état de la parcelle 
avant la récolte. Les clichés réalisés au niveau du tapis 
sous cabine donnent un aperçu de la qualité d‘arrachage 
tandis que ceux eff ectués lors de la vidange permettent de 
déterminer l‘état fi nal du produit.

La surface arrachée, le rendement (constaté selon le 
niveau de remplissage de la trémie) et la situation du silo 
de betteraves sont également enregistrés.



L'éclairage power-DEL transforme la nuit en jour

18 600 Lumen au niveau de la cabine

La Tiger 6S est uniquement équipée de 
phares à LED. Les feux de travail et routiers 
off rent ainsi une exceptionnelle qualité 
d‘éclairage quelles que soient les conditions. 

Menu éclairage
Un raccourci sur l‘écran de conduite permet 
d‘allumer un à un ou l‘intégralité des 
phares de travail Il est également possible 
d‘enregistrer et de rappeler jusqu‘à trois 
programmes d‘éclairage diff érents.



Standard TIGER 6S

80% 20% 55% 45%

Équilibre

Équilibre
Châssis hydraulique, correction automatique des dévers

En dévers, la charge et le centre de gravité sont déplacés du bas vers le haut de la 
pente: les sols sont ainsi respectés même en dévers.

Le système de compensation des dévers automatique intègre six vérins hydrauliques et capteurs modifi ant la position des
3 essieux. Le châssis est parfaitement maintenu à l‘horizontale même dans dévers atteignant 10 %. La machine repousse ainsi 
les limites physiques de basculement dans les parcelles en pente et réduit considérablement les transferts de charge vers les 
roues situées du côté bas du dévers. A la clé, une réduction drastique de la compaction des sols et une nette amélioration de la 
stabilité latérale et des capacités de traction. Respect du sol lors de la récolte, même en pente, sans pression de gonfl age 
plus importante!

Compensation des dévers de 10 % pour maintenir l‘équilibre des
charges par roues

R-Balance - Châssis hydraulique à correction automatique des dévers

À gauche À droite
10% 10%



■  Meilleur respect du sol, réduction d’un bar de pression de gonflage par rapport à la V8-4, ce qui est unique en
matériel de récolte

■  Augmentation de 49 % de la surface de contact avec le sol, réduction de 33 % de la pression au sol grâce aux
CerexBib IF 1000 /55 R32

■  Réduction de pics de charges grâce au transfert de charge:
8 % sur le 1er essieu, 37 % sur le deuxième et 43 % sur le troisième

■ Répartition égale des charges grâce au circuit hydraulique commun entre les essieux

■  En dévers, la charge et le centre de gravité sont déplacés du bas de la pente vers le haut de la pente

■  Eléments de nettoyage également amenés en position horizontale en pente, pour une efficacité de nettoyage parfaite

■  Respect du sol lors de la récolte, même en pente, sans nécessiter un gonflage plus important 

■ Préservation de la structure des sols

Bilan : respect des sols et des cultures suivantes

ROPA R-Soil Protect

Le système ROPA R-Soil Protect associe le châssis hydraulique aux pneumatiques à technologie Ultraflex MICHELIN 
CerexBib . Ce concept de protection des sols s‘est vu attribué une médaille d‘argent, lors de l‘Agritechnica à Hanovre, 
et ne nécessite une pression de gonflage n‘excédant pas 1,4 bar. La symbiose entre le châssis hydraulique à report 
de charges et la génération de pneumatiques Michelin IF 1000/55 R32 CerexBib permet une surface portante 
augmentée pour le respect durable des sols grâce à une pression de contact nettement réduite.

Nouveau sur la Tiger 6S : un gyroscope à 3 axes permet de déterminer précisément la position 
de la machine en mouvement pour compenser encore plus rapidement son inclinaison. 

L‘association d‘un châssis à correction des dévers et de
pneumatiques à technologie Ultrafl ex
pour une pression de gonfl age minimale et un respect optimal des sols

Breveté



Le châssis breveté réduit les pics
de charges de

   8 % sur le 1er essieu
 37 % sur le 2ème essieu
 43 % sur le 3ème essieu

Ropa a développé un nouveau système de châssis avec essieu pendulaire à l’avant en combinaison avec deux essieux arrière à assistance 
hydraulique. Par rapport à la précédente génération de châssis à trois essieux, dont l‘essieu central était solidaire du châssis, l‘eff et de 
tangage est réduit d‘un tiers ! 

Stabilisation latérale du châssis. La réduction de l‘eff et de tangage contribue à améliorer le guidage sur le rang et le contrôle de profondeur 
de travail. Grâce à la liaison hydraulique des essieux, la charge se répartit toujours de manière égale sur les 6 roues.

Connexions hydrauliques des vérins de correction des essieux avant et arrière, 
côté par côté

L‘équilibre des charges entre les roues et la correction hydraulique des dévers 
permettent de travailler avec une pression de gonfl age minimale.

Tiger 4 - 1er essieu Tiger 6 - 1er essieu

Tiger 4 - 2er essieu Tiger 6 - 2ème essieu

Tiger 4 - 3ème essieu Tiger 6 - 3ème essieu

Horizontalement: pics de charge en kg pendant l'arrachage à 7km/h - 
Verticalement : répartition du temps en %

Équilibre

Châssis hydraulique - Stabilité optimale et répartition des charges équitable sur chaque roue - 
Système breveté



La nouvelle transmission à variation continue, développée en collaboration avec OMSI et Bosch-Rexroth, a été spécialement conçue pour 
les Tiger de ROPA. La boîte CVR intègre trois moteurs hydrauliques sur un boîtier, dotés d‘embrayages, situé entre le bloc moteur et le 
troisième essieu. La Tiger 6S atteint la vitesse maximale de 25 km/h au régime économique d‘environ 1 200 tr/min. Au champ, il est possible 
d‘arracher à un régime moteur de seulement 1 100 tr/min. Le mode de conduite Automotiv ajuste le régime moteur, jusqu‘à 1 650 tr/min 
au maximum, selon les besoins. Pour „dompter“ le tigre, des freins multidisques à bain d‘huile, protégés de la terre et de la poussière, ont 
été intégrés aux essieux.

Charge sur les roues égale, même circonférence de pneus, répartition de puissance 
égale -> traction optimale !

La transmission intégrale par cardans admet un couple très élevé et assure 
une traction uniforme entre les essieux
La Tiger est la seule intégrale à trois essieux du marché à intégrer une transmission directe par cardans en de la boîte d‘avancement vers les 
deux essieux arrière et vers l‘essieu avant. Cette caractéristique off re une capacité de traction hors du commun même lors de conditions 
de conditions d‘arrachage diffi  ciles.

Boîtier CVR à variation continue pour une transmission de puissance effi  cace



RAS - Effeuilleuse allround ROPA
Éjection latérale ou entre les rangs des feuilles
L‘effeuilleuse RAS répartit les feuilles, au choix, entre les rangs de betteraves ou latéralement. Le changement s‘effectue facilement par 
simple pression sur un bouton, depuis la cabine. Avec le système d‘éjection latérale, les feuilles de betteraves sont broyées et transportées 
vers l‘éparpilleur au moyen d‘une vis sans fin, puis réparties sur la surface arrachée. En option, cette effeuilleuse intègre un tapis récupérateur 
de feuilles pour la valorisation des feuilles de betteraves (biogaz ou élevage).

RIS/RISU - Effeuilleuse intégrale ROPA
Éjection entre les rangs des feuilles de betteraves
Les feuilles de betteraves sont broyées puis déposées entre les rangs de betteraves. Ainsi,
le broyat préserve ses qualités nutritives  pour le sol et se dégrade plus rapidement au contact de la terre. L‘effeuilleuse intégrale est 
disponible au choix avec roues de jauge (RIS), et tâteur de rangs à relevage mécanique, ou sans roues de jauge (RISU) avec tâteur de rangs 
à relevage hydraulique.





RES - la betterave chauve de ROPA

Les deux rotors à battes sont entraînés hydrauliquement en sens inverse et 
intègrent chacun un réglage de régime de rotation et de hauteur - unique !
Le premier rotor combine des couteaux en acier et des battes en caoutchouc. 
Le second termine l‘effeuillage avec des battes uniquement. Tous les différents 
réglages peuvent être mémorisés puis rappelés au niveau du
joystick grâce à la fonction mémoire.



Micro-Topper
L‘effet fil de rasoir garantit une coupe précise des collets et une perte minimale 
de racines.

Bâti arracheur RR avec réglage automatique de la 
profondeur des socs de chaque rang et sécurité à 
pierres hydraulique

Le bâti arracheur RR est équipé de socs oscillants alternatifs, de sept rouleaux de 
nettoyage, d‘une sécurité à pierres hydraulique sans entretien et d‘un réglage de 
la profondeur des socs rang par rang. Les roues tâteuses de 850 mm de diamètre 
garantissent, en combinaison avec le contrôle d‘effort, un suivi précis du profil 
du sol. Les frais d‘entretien sont réduits par l‘utilisation de roulements coniques 
réglables dans tous les boîtiers d‘entraînement.



avec sept rouleaux de nettoyage 
rechargés, de série, avec un cordon de 
soudure „Ropa Screwtec“, à base de 
carbure, particulièrement résistant à 
l‘usure.
Remplacement simple et rapide des 
rouleaux en cas de conditions change-
antes (diamètres différents, spires con -
vergentes ou divergentes, etc.)

Bâti arracheur RR



R-Trim et R-Contour
Deux automatismes pour gagner en qualité de récolte et de confort de conduite

Comment cela fonctionne ?
Le conducteur règle d‘abord la hauteur de l‘eff euilleuse via la hauteur de 
coupe des scalpeurs (fl èche rouge sur le graphique). C‘est ainsi que la longueur 
moyenne des bouquets foliaires restants sur les betteraves  est défi nie. Un 
capteur d‘angle placé sur chaque Micro-Topper détermine les hauteurs 
d‘eff euillage de chaque rang de betteraves. Si la population de betteraves 
présente une hauteur diff érente (par ex. au niveau de zones sèches), le 
R-Trim corrigera automatiquement la hauteur de l‘eff euilleuse en fonction de 
l‘émergence des betteraves.

Capteur d'angle

Petites betteraves - hauteur d'eff euillage basseBetteraves normales - hauteur d'eff euillage moyenneBetteraves normales - hauteur d'eff euillage moyenne Grandes betteraves - hauteur d'eff euillage haute

Hauteur d'eff euillage
défi nie

Avec sa Tiger 6S, ROPA présente deux nouvelles solutions de réglage de la tête de récolte : 
- R-Trim - réglage automatique de la hauteur de l'eff euilleuse
- R-Contour - réglage automatique rang par rang de la profondeur d‘arrachage
Les deux systèmes adaptent en continu leur hauteur et profondeur de travail à la population de betteraves et au profi l du sol. Les 
automatismes contrôlent particulièrement les irrégularités du feuillage et du sol, par rapport au sens de déplacement, à l‘aide de 
capteurs montés sur les scalpeurs et entre les rangs. 
Un nouvel ordinateur de bord particulièrement puissant et intégré au bâti arracheur de la Tiger 6S analyse les valeurs mesurées 
en une fraction de seconde et modifi e la hauteur de l‘eff euilleuse ou la profondeur des socs de chaque rang à l‘aide d‘un tout 
nouveau logiciel. La combinaison des deux solutions soulage la conduite du conducteur. Les pertes provoquées par l‘eff euilleuse 
sont réduites malgré une coupe au plus juste des feuilles. Les montées excessives de terre et l‘augmentation de la consommation de 
carburant provoquée par un arrachage trop profond sont également évitées, de même que les blessures induites par une profondeur 
d‘arrachage insuffi  sante.

R-Trim :
automatisme de réglage de 
la hauteur de l'eff euilleuse
Les hauteurs d‘eff euillage des betteraves sont 
déterminées à l‘aide des Micro-Topper. Un 
profi l de hauteur (ligne bleue sur le graphique) 
est calculé à partir des valeurs moyennes. 
La hauteur de l‘eff euilleuse s‘adapte ainsi en 
permanence selon ce profi l. Les 
blessures de betteraves liées, par 
exemple, au passage d‘une 
population de petites à de 
grosses betteraves sont 
évitées. Il en va de 
même pour les gros 
bouquets foliaires 
laissés au sol dans 
le cas inverse.



Réglage automatique de la profondeur des socs en cas de contours du sol irréguliers.
Des capteurs à ultrasons situés à côté de chaque rangée de betteraves détectent la surface du sol.

Comment cela fonctionne ?
Le conducteur active les capteurs 
de contour du sol R-Contour depuis 
le terminal. La profondeur des socs 
s‘adapte alors aux contours du sol. 
Les blessures sur les betteraves en 
raison d‘un arrachage en surface 
ou la saisie de terre inutile causée 
par un arrachage trop profond 
sont ainsi évitées. Le réglage de la 
profondeur des socs est indiqué en 
temps réel sur le terminal.

R-Contour :
réglage automatique rang par rang de la
profondeur d‘arrachage du bâti RR
Le joystick sur la console de commande permet au conducteur de la machine de 
régler la profondeur d‘arrachage en fonction des conditions et de définir jusqu‘à
quelle profondeur les socs arracheurs doivent travailler. Des capteurs à ultrasons 
situés à côté de chaque rangée de betteraves analyse le profil du sol. De puis-
sants ordinateurs de bord traitent alors les valeurs mesurées et vérifient que la 
profondeur d‘arrachage soiet conservée quelles que soient les irrégularités du 
terrain et même à proximité des passages de roues de pulvérisateur.



Position d'entretien confortable - bâti RR
L‘effeuilleuse et le bâti arracheur peuvent être basculés hydrauliquement jusqu‘à 
90° pour les travaux d‘entretien (couteaux des scalpeurs, socs arracheurs). 
L‘effeuilleuse se relève par simple pression sur un bouton, depuis la cabine, sans 
que le conducteur n‘ait à se déplacer, ou depuis le sol via des boutons poussoirs.

Le moteur diesel peut être démarré et
arrêté via une simple pression sur les
boutons placés sur le bâti arracheur.



Tiger 6S XL - Effi  cacité et puissance
optimales
Les bâtis de la série RR-XL, à 6 ou 8 rangs, permettent d‘atteindre des débits de 
chantiers plus élevés avec une vitesse d‘avancement réduite. A la clé, une baisse 
de la consommation de carburant et des coûts d‘arrachage. Grâce à l‘utilisation 
du bâti large RR-XL, l‘essieu avant de la Tiger 6S peut être équipé de pneuma-
tiques Michelin plus larges et plus respectueux du sol, comme les IF 900/60 R38 
CerexBib2. Moins de passages et moins de manœuvres en bout de champ con-
tribuent au respect du sol.

Illustration Tiger 6 XL

L'illustration montre les Tiger 6 XL, Tiger 6S XL disponibles à partir de 2020



Nettoyage - Douceur et efficacité
Les betteraves rejoignent le système de nettoyage à turbines via le tapis sous 
cabine, à tension hydraulique, transférant rapidement les betteraves des rouleaux 
jusqu‘à la première turbine. L‘essieu portique offre un large dégagement et 
n‘entrave pas les plus gros flux de betteraves. Depuis la cabine, le conducteur 
peut régler la vitesse du tapis en continu et l‘inverser si nécessaire. Le contrôle 
en continu du flux de betteraves évite de façon fiable toute surcharge de la 
machine. Les trois turbines, équipées de barreaux en acier forgé, intègrent un 
dispositif de réglage automatique du régime (un capteur de pression par turbine) 
pour obtenir un nettoyage efficace et respectueux des betteraves. Les barreaux 
coudés garantissent un transport continu et rapide des racines même à de faibles 
régimes. 

Barreaux ameneurs sur les 
turbines

Accélérateur de flux entre la 1ère 
et 2e turbine (en option)

Doigt nettoyeur entraîné 
hydrauliquement sur la 
bavette de l‘élévateur

Les rouleaux de liaison à l‘entrée de la chaîne élévatrice 
empêchent l‘accumulation de terre et de feuilles. 



Tapis de déchargement extra-long - 
vidange de trémie rapide
Le tapis de déchargement extra-long présente également l‘avantage 
d‘être implanté en hauteur. Cette spécificité permet de décharger ra-
pidement sur les silos ou dans des remorques en limitant la pente du 
bras. Le tapis de déchargement, d‘une largeur de 2 000 mm, est re-
pliable en trois parties pour faciliter la confection de silos de 10 m de 
large et limite la hauteur de la machine au travail. Les doigts ameneurs 
en polyuréthane garantissent un haut débit de transfert pour extraire 
les 43 m³ de betteraves en 50 secondes chrono ! Le système de rem-
plissage automatique de la trémie garantit une traction optimale en 
optimisant la répartition des charges entre les essieux avant et arriè-
re. L‘indication de rendement est calculée à l‘aide de deux capteurs à 
ultrasons additionnant les chargements successifs et enregistrant les 
données dans un contrat pour chaque parcelle.

Déchargement rapide, vidange respectueuse du produit.

L‘accoudoir 
gauche accueille 
un nouveau 
joystick de 
commande des 
fonctions liées à 
la vidange de la 
trémie.



Moteur diesel sur la Tiger 6Sd : Volvo Penta TWD1683VE de 796 CV / 585 kW
Le moteur Volvo Penta a été spécialement optimisé pour la Tiger 6Sd. Avec sa cylindrée de 16,12 litres, son injection Common-Rail et 
son catalyseur SCR utilisant de l‘AdBlue, ce bloc de dernière génération gagne en efficacité et s‘avère on ne peut plus respectueux de 
l‘environnement.

La suralimentation du bi-turbo lui 
permet produire un couple maximal de 
3 650 Nm, dont 3 550 Nm disponibles 
dès 1 000 tr/min, et de garantir une 
consommation de carburant minimale.

Cet ensemble de technologies permet 
au moteur de respecter la norme 
antipollution Stage V tout en se passant 
des contraignants dispositifs de 
recirculation des gaz d‘échappement et 
filtre à particules.

L‘assurance de performances élevées 
dès les plus bas régimes et avec une 
consommation de carburant minimale.



Moteur Tiger 6Sd :
Volvo Penta TWD1683VE de 796 CH / 
585 kW, cylindrée de 16,12 l, moteur 
6-cylindres en ligne, injection Common-
Rail, conforme à la norme de pollution 
Stage V, avec catalyseur SCR et AdBlue, 
carburant avec teneur en soufre jusqu'à 
15 ppm pour atteindre les niveaux 
d'émission requis
Couple max. 3  650 Nm, 3  550  Nm dès 
1  000  tr/min, vitesse d'arrachage 1100 
tr/min, en mode automotif jusqu'à max. 
1 650 tr/min.

Système de refroidissement :
Les éléments de refroidissement pour l'air 
et l'eau sont placés côte à côte, repliables 
sur le refroidisseur d'huile CVR et le 
condenseur de climatisation. Position du 
radiateur sur le côté supérieur arrière 
pour éviter les poussières, radiateur 
d‘huile hydraulique accessible depuis la 
trémie avec un ventilateur à entraînement 
hydrostatique et à inversion automatique.

Déplacement :
Avancement assuré par la boîte CVR à 
variation continue, pour une transmission 
efficace via 3 moteurs hydraulique sur un 
boîtier intermédiaire, de 0 à 25 km/h sans 
rupture de couple (pas de changement de 
vitesses ou de mode de déplacement), 25 
km/h en mode route à 1 050 tr/min, 17,5 
km/h au champ à 1 240 tr/min.

hydraulique de travail Load-Sensing 
largement dimensionné Bosch-Rexroth, 
Bucher et Hydac

Cabine :
Pare-brise panoramique teinté et 
insonorisé,  régulation automatique 
du chauffage et de la climatisation, 
siège chauffant et ventilé GRAMMER à 
suspension pneumatique type ROPA 
Evolution,, Autopilot, régulateur de 
vitesse, support pour téléphone, radio 
AM/FM/CD/USB/Bluetooth/DAB+ avec 
micro phone externe pour le dispositif 
mains-libres, réfrigérateur 14 litres

Commande :
2 écrans R-Touch de 12,1“ fixés sur les 
montants gauche et droit de la cabine, 
joystick multifonctions à droite avec 
touches programmables, joystick de 
commande des fonctions de vidange sur 
l‘accoudoir gauche, diagnostic machine 
avec messages d‘erreur DM1 du moteur 
diesel en texte clair entièrement intégré, 
2 éclairages de cabine à LED, essuie-glace 
intégral.

Effeuilleuse/éparpilleur :
RIS -  effeuilleuse intégrale avec 

répartition des feuilles entre les 
rangs, 2 roues tâteuses

RISU -  effeuilleuse intégrale avec 
répartition des feuilles entre les 
rangs, sans roues tâteuses

Châssis - R-Soil Protect :
Concept de châssis breveté avec un essieu
pendulaire à l‘avant en combinaison 
avec 2 essieux arrière à suspensions 
hydrauliques.

Correction des dévers R-Balance :
Grâce aux 6 vérins hydrauliques, le châssis 
peut être incliné d‘env 10 % des deux côtés 
pour compenser les dévers. Un gyroscope 
à 3 axes mesure de l‘accélération pour la 
compensation de la force centrifuge (en 
option)

Répartition des charges :
Les liaisons hydrauliques entre les 
différents vérins du châssis garantissent 
une répartition uniforme des charges 
entre les six roues.

Pneumatiques :
1er essieu :
Michelin IF 800/70 R38 CerexBib2 (1,4 bar)
2ème et 3ème essieu
Michelin MegaXBib 1050/50 R32 (1,9 bar)
En option
Michelin IF 1000/55 R32 CerexBib (1,4 bar)
La grande surface de contact des 
pneumatiques avec le sol préserve les sols 
et offre une sécurité de conduite accrue en 
conditions humides et en dévers.

Système hydraulique:
Boîte de transfert lubrifiée sous pression 
et système de refroidissement de l'huile 
de boîte, avancement Bosch-Rexroth, 

RAS -  effeuilleuse allround avec 
commande, depuis la cabine, du 
passage de la position effeuilleuse 
intégrale à l‘éjection latérale, 2 
roues tâteuses

RBSO -  éjection latérale des feuilles (à 
gau che), avec vis à feuilles et 
éparpilleur,

RES -  éparpilleur avec andainage des 
feuilles entre les rangs, 2 roues 
tâteuses

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 des socs, sécurité 
hydraulique non-stop contre les pierres, 
roues tâteuses de 85 cm de diamètre, 
7 rouleaux de nettoyage, entraînement 
des socs oscillants rapide et en continu 
via un moteur à pistons axiaux, boîtiers 
d‘entraînement à roulements coniques 
réglables. Très bonne visibilité sur le 
bâti arracheur et sur les scalpeurs sans 
caméra supplémentaire. La position 
de maintenance permet de relever 
l‘effeuilleuse et le bâti arracheur à 90° 
et offre ainsi une position de travail 
confortable pour le contrôle et la 
maintenance des fléaux de l‘effeuilleuse, 
couteaux de scalpeurs et socs arracheurs.

Nettoyage :
Tapis sous cabine: largeur de 800 mm, pas 
de 50 mm

1ère turbine: 1700 mm de diamètre
2ème turbine: 1500 mm de diamètre
3ème turbine: 1500 mm de diamètre
Turbine avec dents forgées, 6 dents de 
turbine coudées dans la 1ère turbine 
et 4 dents de turbine coudées dans la 
2ème et la 3ème turbine

Grilles :
Hauteur des grilles réglable indépen-
damment sur chacune des trois turbines, 
possibilité de remplacement des grilles 
par des queues de cochon sur différents 
tronçons.

Elévateur : largeur de 1000 mm

Système électrique :
Réseau de 24 V, 1 alternateur 150 A, 
3 prises 12 V pour le branchement de 
chargeurs de téléphone, tablette, etc… 
système de calcul CAN-bus avec diagnostic 
intégré de tous les éléments reliés au 
terminal, mise à jour du logiciel via une 
prise USB

Éclairage :
Fonction Coming Home
2 feux de route à LED sur l‘effeuilleuse 
Hella C140 LED 
6 phares de travail à LED (1 700 lumen) 
Hella LED Oval 90 sur le toit de la cabine
23 phares de travail à LED (1 800 lumen) 
Nordic Lights

4 phares à LED pour l‘éclairage du 
compartiment moteur
Gyrophares Hella RotaLED Compact

Tapis de déchargement :
Repliable en 3 parties pour une confection
plus facile de silos de 10 mètres de 
large, doigts en PU pour un traitement 
en douceur des betteraves, une capacité 
élevée de convoyage et des temps de 
déchargement réduits. Régime des 
2 fonds mouvants réglable en continu, 
fond mouvant longitudinal avec vitesse 
rapide, largeur du tapis de déchargement 
200 cm, vidange de la trémie en moins 
d’une minute, hauteur du bras de 
déchargement : jusqu’à 4,00 m.

Capacité de trémie : Plus de 43 m³ / 30 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.

Dimensions:
Longueur: 14,99 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)

 > 3,30 m  (avec RR-XL en 
fonction du bâti 
arracheur)

Réservoir carburant :
1320 l, affichage consommation carburant 
L/ha et L/h sur le terminal

Réservoir d'AdBlue : 145 l

Poids à vide :
à partir de 33 400 kg, selon équipement

Équipement de série :
Graissage centralisé, mesure de la 
consommation de carburant, climatisation 
automatique, 1 caméra numérique arrière, 
1 caméra numérique pour les turbines, 
module télématique R-Connect avec carte 
SIM, couteaux de scalpeurs à revêtement 
dur, rouleaux arracheurs soudés avec 
revêtement dur, doigts de nettoyage de 
la bavette de chaîne élévatrice, 25 km/h, 
correction manuelle du dévers R-Balance

Autres options d‘équipement :
Correction automatique des dévers 
R-Balance, R-Contour (réglage auto-
matique de la profondeur des socs 
pour chaque rang suivant le profil du 
sol), R-Trim (réglage automatique 
de la hauteur de l‘effeuilleuse), tôle 
d‘effeuilleuse renforcée pour effeuilleuse 
intégrale, éparpilleur renforcé contre les 
cailloux, tapis à feuilles (uniquement pour 

effeuilleuse avec éparpilleur), patins sur 
les scalpeurs, socs d‘arrachage renforcés 
au carbure,imprimante, R-Transfer 
PROFESSIONAL, R-Transfer BASIC, 
système vidéo R-View (vue panoramique 
arrière), 1 caméra numérique pour le tapis 
de déchargement, 1 caméra numérique 
sur le toit de la cabine pour le R-Connect, 
mesure de la vitesse d‘avancement par 
GPS, 2 phares longue portée à LED (4 200 
Lumen) Nordic Lights sur les supports 
de rétroviseurs, modules de turbines 
équipés au choix de grille ou queues de 
cochon, accélérateur de flux sur la turbine 
2, grille de jonction entre les turbines 2 et 
3 en version standard, pierre ou queues 
de cochon, équipements spécifiques pour 
la récolte de chicorées.

En cas de livraison au sein de l'UE/Europe avec certificat TÜV 
selon § 21 StVZO. Conforme à la directive machines 2006/42/
CE (marquage CE) et aux exigences de la caisse d'accidents. 
Sous réserve de modifications techniques.

Pour une meilleure visibilité, les protections ont été en partie
retirées. La machine ne doit pas être utilisée sans les 
protections !

Caractéristiques techniques ROPA Tiger 6S



France - JanvilleFrance

ROPA FRANCE
Filiale à Janville
fondée en 2015, 12 employés
1, rue Pierre et Marie Curie ∙ 28310 Janville
Tél. : +33 (0) 2 37 28 37 28 ∙ Fax : +33 (0) 2 37 91 90 75
www.ropa-france.fr

ROPA FRANCE
fondée en 1996, 40 employés
280 rue du Château
F-60640 Golancourt
Tél.: +33-3 44 43 44 43 ∙ Fax : +33-3 44 43 44 88
www.ropa-france.fr

Filiale ROPA
pour la vente et le service 

après-vente

ROPA France Janville
Vente et service après-vente



www.ropa-maschinenbau.de

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