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Une productivité maximale à moindre coût
■  Conçu avec les dernières technologies
■  Construction robuste pour une utilisation en toute sécurité
■  Une séquence de dépliage encore plus rapide
■  Usure réduite et faibles coûts d'utilisation
■  Ultra connecté pour une meilleure organisation du chantier et du SAV
■  Longue durée d'utilisation 

Poste de conduite de première classe

 4 Un confortable poste de pilotage

 5 Commandes et joysticks

 6 Cabine élévatrice pour une visibilité panoramique

 7 Écrans R-Touch de 12,1 pouces

 8 Au chaud en toute condition

 9 Éclairage full-LED

 10 Solution de télématique R-Connect

 12 Compact sur route

 13 Caméras digitales et R-View

 14 Pick-up de 10,2m

 14 Dépliage automatique

 15 Usure réduite grâce à de précieux aciers

 16 Table de nettoyage complémentaire

 17 Solution de pulvérisation 

 18 Nouveau système de pesée 

 19 A l'équilibre en toutes situations

 20 Facilité de maintenance 

 21 Moteur thermique et système hydraulique

 22 Données techniques



4 5

Siège conducteur haut de gamme
Une cabine plus grande avec un nouvel habitacle
La cabine panoramique, confortable et bien agencée, offre une réelle 
sensation d‘espace à 5,10 m du sol en mode travail. Par rapport au 
Maus 5, celle-ci s’avère plus large de 16 cm et plus longue de 40 cm. 
Son volume passe ainsi à 4 400 L, soit 35 % d‘espace en plus que 
la précédente version. Le Maus 6 bénéficie ainsi de la plus grande 
cabine du marché ! Ce volume supplémentaire permet notamment 
l’installation d’un siège rabattable, idéal pour le responsable 
des opérations ou pour la coordination lors du changement de 
conducteur.
L‘intérieur convivial et haut-de-gamme, associé à une excellente 
isolation acoustique, garantit un pur plaisir de conduite. Le système 
multimédia intègre, de série, un autoradio DAB avec Bluetooth et kit 
mains libres.



Cabine élévatrice pour une visibilité panoramique
Nouveau système électronique avec deux joysticks et deux 
écrans de 12,1 pouces pour une utilisation toujours plus intuitive

Le siège rotatif du conducteur intègre, de série, un système de ventilation et de 
chauffage. Deux nouveaux joysticks avec des fonctions supplémentaires, une colonne 
de direction réglable en hauteur, et des terminaux parfaitement positionnés en ligne 
de mire, permettront à chacun de trouver une position de conduite optimale. Les 
tablettes tactiles utilisées pour la logistique des betteraves peuvent être montées en 
supplément à côté des terminaux ROPA sans réduire la visibilité sur le processus de 
chargement. 

L‘espace de rangement, intégré dans la paroi arrière de la cabine, a également été 
considérablement agrandi. De nombreux tiroirs, ainsi qu’une glacière et une tablette 
ont été intégrés. De nombreux tiroirs, ainsi qu’une glacière et une tablette ont été 
intégrés.

Des stores sur toutes les surfaces vitrées, et deux essuie-glaces sur chaque vitre 
latérale, offrent au conducteur une visibilité optimale par tous les temps. Les essuie-
glaces sont synchronisés et se paramètrent depuis le terminal à des intervalles 
réglables et jusqu‘au fonctionnement continu.
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Éclairage full-LED

Les phares de travail LED 
extrêmement puissants 
transforment la nuit en jour et 
rendent le travail encore plus sûr.8 9

Chauffage connecté et plancher chauffant Un éclairage parfait pour travailler en toute sécurité

Au chaud en toute condition

Pour améliorer le confort du conducteur, 
même avec des températures négatives, 
le concept de chauffage a été entièrement 
repensé. Désormais, un plancher chauffant 
fournit une chaleur agréable par le bas, 
gardant les pieds de l’opérateur à bonne 

Les feux de travail full-LED, extrêmement puissants avec jusqu‘à 18 700 
lumens, transforment la nuit en jour et rendent le travail encore plus sûr. 
L‘opérateur contrôle l‘allumage de chacun ou de l‘ensemble des feux de 
travail d‘une simple pression du doigt sur l‘écran R-Touch. Il est possible 
de mémoriser jusqu‘à trois programmes d‘éclairage individuellement. 
Trois prises dotées de relais contrôlés via le menu d’éclairage permettent 
l’installation d'un maximum de 6 projecteurs LED supplémentaires selon les 
besoins de chacun.

température. De même, le débit d‘eau chaude 
entre la cabine et l‘échangeur thermique du 
moteur a été augmenté grâce à des tuyaux 
de plus grande section. À cela s‘ajoute un 
chauffage stationnaire optimisé et piloté, 
comme la climatisation, depuis un des écrans 

R-Touch. Le chauffage d‘appoint du Maus 6 
peut également être activé ou paramétré à 
distance, via le portail en ligne myROPA, de 
sorte que le conducteur trouve un poste de 
travail à température dès qu‘il monte à bord.



Module de télématique et de diagnostic à distance R-Connect 
monté de série

R-Connect

R-Connect

Le module de télématique constitue la base du service prédictif 4.0, 
d‘assistance et de diagnostic en cas de panne. Pour toute intervention, le 
technicien peut se connecter au terminal de commande de la machine et 
résoudre une panne à distance.

L‘état actuel des machines et leurs performances peuvent être consultés sur 
le tableau de bord. La vue individuelle permet de connaître la position de la 
machine, ses trajets sur route et dans les champs, ainsi que la progression de 
l‘arrachage. A chaque fin de contrat, les données sont transmises au portail 
R-Connect, où elles peuvent être consultées, évaluées et téléchargées par les 
responsables de la machine.

Gestionnaire

Le R-Connect, dans le portail myROPA, offre aux conducteurs et 
aux responsables un outil d‘évaluation en ligne des tâches, ainsi 
que d‘optimisation des machines et de la flotte. Le responsable 
des opérations peut suivre „en direct“ la machine en ligne. De 
même, un fournisseur de carburant peut par exemple avoir 
accès à l‘emplacement actuel de la machine et au niveau de 
remplissage de son réservoir de gasoil et d‘AdBlue.
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R-View avec une caméra arrière et deux caméras latérales. Chaque 
caméra peut également être affichée en mode plein écran d‘une simple 
pression du doigt.

Visibilité optimale avec le R-ViewCompact sur la route
Caméras numériques de haute résolution Du champ à la route sans descendre de la cabine
La Maus 6 est équipée de série avec des caméras numériques de haute 
résolution. La qualité des images s'avère nettement meilleure et plus fluide 
grâce au réseau Ethernet, intégré à la machine, pour traiter la grande 
quantité de données. La machine est équipée de série d’une caméra à 
l’arrière et sous le pick-up. En option, ROPA propose le dispositif R-View, 
offrant une vision arrière à 180°, ainsi que des caméras supplémentaires 
sur la seconde table à rouleaux et sur le bras de déchargement.

Pour les déplacements sur route, le Maus 6 intègre une séquence 
électronique de repliage permettant, à l‘aide d‘un seul bouton en cabine, 
d’obtenir une largeur de transport de 3 m avec une longueur totale de 
14,97 m.  L‘empattement important de 5,5 m, associé à deux essieux 
supplémentaires à suspensions hydrauliques, assure une conduite sûre 
et garantit le meilleur confort de conduite à des vitesses allant jusqu‘à 
40 km/h (selon la legislation en vigueur). Le nouveau commutateur principal 
de direction permet, quant à lui, de retrouver rapidement la position 
centrale des roues arrière lors d’une manœuvre délicate sur route.



14 15Dépliage automatique

10,2 m de large pour une 
très grande flexibilité de 
travail

Pick-up

Le robuste pick-up intègre 18 rou-
leaux de nettoyage assurant une 
séparation efficace de la terre et 
de la végétation en tout genre et 
constitue le système de ramassage 
le plus large du marché. L’opérateur 
module, en fonction du nettoyage 
requis, la longueur du circuit de 
nettoyage et son agressivité depuis 
la cabine. A l'aide d'un simple 
commutateur, le Maus 6 se déplie 
et se replie encore plus rapidement.

L‘entraînement des rouleaux est divisé en 3 modules autorisant des réglages individuels de régimes et l‘inversion automatique de 
sens de rotation en cas de blocage par un caillou.  Tous les rouleaux sont rechargés de série à l'aide de cordons de soudure pour 
lutter contre l‘usure.

Conçu pour une utilisation en continue
L’utilisation des déterreurs augmente chaque 
année. Nombreuses sont nos machines à 
travailler 24h/24 ! Le temps disponible pour 
l‘entretien et la réparation est donc trop trop 
rare et coûteux. ROPA a de nouveau repoussé 
les limites d'usures des éléments fortement 
sollicités pour leur offrir une plus longue durée 
de vie. 

Tous les rouleaux spires sont par exemple 
fabriqués à partir d‘un tube spécifique étiré à 
froid et à haute résistance avec un diamètre 
de 138,5 mm et une épaisseur de 8 mm.  Les 
rouleaux de nettoyage suivants sont, de série, 
rechargés contre l‘usure à l‘aide de 3 cordons de 
soudure. Les rouleaux spires sont munis à leur 
extrémité de coeurs transférant les betteraves 

vers les rouleaux suivants. Au point de jonction 
des rouleaux et du tapis sous cabine, ROPA 
soude des flasques protégeant ces derniers de 
l‘usure et réduisant la casse des betteraves.

Pointe oscillante avec un embout facilement 
interchangeable et des capots rapidement 
démontables - entraînements dotés de roulements 
à rouleaux coniques et lubrification automatique.

Les doigts de ramassage sont dotés de pointes au 
carbure démontables et particulièrement résistan-
tes à l‘usure. Les rouleaux de nettoyage à disques 
octogonaux sont rechargés de série contre l‘usure.

Bras télescopique pour le ramassage des dernières 
betteraves avec une plaque de caoutchouc 
renforcée.
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Système de pulvérisation

La commande du système de pulvérisation d'eau est encore plus intuitive et 
peut être activée en mode automatique ou à intervalles.

Le système de pulvérisation d‘eau est utilisé pour humidifier les rouleaux afin d‘améliorer les 
propriétés de glissement dans des conditions sèches et ainsi optimiser le flux de betteraves.
Pour les sols extrêmement collants, le fait de mouiller les rouleaux permet de lutter contre 
l‘adhérence de la terre sur l‘acier.

Table de nettoyage complémentaire

Rouleaux Zwick
8 rouleaux spires tournant à contre sens et rechargés de cor-
dons de soudure, freins de flux réglables pour réguler l‘intensité 
du nettoyage, régime variable, inversion automatique en cas de 
blocage, construction identique aux rouleaux spires du pick-up.

Épierreur
Chaîne de tamisage suivie de l‘épierreur, 10 rouleaux de 
nettoyage en PU + 2 rouleaux d‘épierrage, réglage variable 
du régime des rouleaux de nettoyage, réglage variable du 
régime et du sens de rotation des rouleaux d‘épierrage.

Chaîne de tamisage
Chaîne à barreaux de 900 mm de large, pas de 40 mm, 
réglage de la vitesse en continu (0-3 m/s), détection auto-
matique des blocages.

La capacité de déterrage varie en fonction des sols et de la région. Pour chaque exigence, ROPA offre une solution éprouvée et fiable.
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Concept unique de contrepoids

A l'équilibre en toutes situations

Le bras de contrepoids, composé d‘acier à 
haute élasticité, a été spécialement développé 
par le fondateur de l‘entreprise Hermann 
Paintner. Cette conception offre une stabilité 
exemplaire et donne au ROPA Maus 6 un 
aspect absolument spectaculaire en mode de 
chargement. Ce bras, supportant également 

le réservoir de carburant, pivote dans un 
rayon de 9 m, à 4 m de hauteur, et offre une 
stabilité et un équilibre des charges optimal, 
même avec une distance de chargement des 
betteraves supérieure à 15 m.

L‘excellente répartition des charges garantit 
aussi une traction optimale des quatre roues. 

Une position parfaitement sûre et horizontale, 
ainsi qu’une traction optimale sur les 4 roues 
sont les avantages essentiels du concept de 
contrepoids ROPA qui a déjà fait ses preuves 
sur plus de 600 machines.

MAUS 6
Système de pesée avec pesons branchés en CAN-Bus

Système de pesée embarquée

ROPA a complètement redessiné le système de pesée dynamique de la 
bande de chargement.  La dernière section du bras de chargement intègre 
désormais un faux châssis. Deux pesons communiquent directement 
via le CAN-bus avec la centrale électrique principale de la machine. Cette 
conception réduit le nombre d’ordinateurs et de faisceaux supplémentaires 
pour toujours plus de sécurité et de fiabilité.  Elle améliore également la 
facilité d'utilisation et la précision de la pesée. 



Facilité de maintenance 

La plus haute qualité de finition

Le châssis principal est constitué de tubes 
profilés en acier à haute élasticité, taillés et 
soudés au laser et offrant une stabilité et une 
durabilité très élevée. Tous les composants 
sont montés de manière fonctionnelle, bien 
disposés et sont accessibles. 

La nouvelle conception du système électrique 
et l‘optimisation du système hydraulique 
offrent une sécurité opérationnelle accrue et 
une vraie facilité de maintenance. 

De nombreux dispositifs, comme le 
radiateur réversible et escamotable, la 
surveillance du filtre à carburant, le préfiltre 
de carburant chauffé, etc... garantissent un 
bon déroulement de la campagne avec un 
entretien réduit. 

La saisie électronique des données, la 
mesure de consommation de carburant, 
la climatisation automatique, le chauffage 
stationnaire, la caméra de recul et le 
graissage centralisé sont disponibles de 
série. Une boîte à outils en acier inoxydable, 
disponible en option à l‘arrière de la machine, 
offre également un espace de rangement 
généreux. 
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Le Mercedes-Benz OM 936 LA travaille à régime réduit en mode chargement (dès 1 150 tours/min) et offre une large 
réserve de puissance en conditions extrêmes.

Motorisation
Moteur Mercedes Benz

Un système hydraulique 
optimisé à régime réduit

Le nouveau moteur Mercedes-Benz OM 936 
LA, de 260 kW / 354 ch et 7,7 L de cylindrée 
satisfait la dernière norme antipollution 
Stage V. Il intègre deux turbocompresseurs 
lui offrant un couple maximal de 1 450 Nm 
entre 1 200 et 1 600 tours/min pour une 
efficacité maximale. 

L’ensemble des organes du Maus 6 sont 
animés hydrauliquement et avec la plus 
grande efficacité. Le moteur travaille ainsi 
à un régime de 1 200 tours/min et combine 
un débit élevé de chargement avec une 
consommation de carburant minimale. 
Un puissant système hydraulique à 
détection de charge fournit un débit d‘huile 
maximal, même au ralenti, et assure une 
réponse rapide de l‘ensemble du système 
hydraulique. Régulation automatique du 
régime moteur Automotiv. Le nouveau 
mode de régulation Automotiv adapte 
automatiquement le régime du moteur 
thermique en fonction de la charge 
appliquée sur les différents rouleaux et 
tapis de la machine.

Diagnostic rapide et facile
Tous les composants du compartiment 
moteur sont facilement accessibles. 
Le système de diagnostic intégré dans 
l‘écran R-Touch permet un service 
rapide et optimal.
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Données techniques ROPA Maus 6
Moteur diesel :
Moteur Mercedes Benz 6 cylindres en ligne OM 936 LA 
avec AdBlue et catalyseur SCR, 7,7 litres de cylindrée, 
bi-turbo, couple maximal de 1 450 Nm à 1 200 tours/min, 
norme d‘émission Stage V, contrôle moteur entièrement 
électronique avec évaluation de la consommation de 
carburant sur l‘écran R-Touch, entraînement hydrostatique 
du ventilateur commandé en fonction de la température 
et s‘inversant automatiquement, entraînement 
des accessoires via une courroie plate avec tendeur 
automatique, frein d‘échappement évitant le sur-régime 
du moteur diesel, arrêt automatique du moteur en cas 
d‘avarie, système de diagnostic du moteur intégré à 
l‘écran R-Touch, capacité du réservoir de carburant de 
1225 L, capacité du réservoir d‘AdBlue de 95 L, pompe 
électrique entièrement automatique pour la purge du 
système de carburant.

Transmission :
Hydrostatique à variation continue (Bosch-Rexroth), boîte 
OMSI à 4 vitesses, 2 essieux directionnels avec planétaires 
OMSI, la pompe de traction peut à elle seule transmettre 
toute la puissance du moteur diesel, 2 blocages de 
différentiel commutables séparément avec fonction 
automatique, transmission intégrale automatique, 
régulateur de vitesse, conduite à vitesse réduite en mode 
Automativ, contrôle de la charge du système d'avancement, 
essieu avant avec freins à tambour 500x180 Duplex, 
essieu arrière avec freins à tambour 500x120 Simplex, 4 
cylindres de freinage à ressort pour le frein de service et le 
frein de stationnement, vitesse de déplacement 25 km/h.

charge pour le débrayage de 6 pompes hydrauliques des 
entraînements de travail, ce qui facilite le démarrage du 
moteur diesel même à des températures extérieures très 
basses;
-  4 pompes à pistons axiaux (Bosch-Rexroth) pour le 

réglage en continu du régime et du sens d‘entraînement 
des rouleaux (ramassage, nettoyage, transfert, nettoyage 
arrière).

-   2 pompes à pistons axiaux (Bosch-Rexroth) pour 
l‘entraînement en continu du tapis sous cabine et de 
chargement.

-   1 pompe à pistons axiaux Load-Sensing (Bosch-Rexroth) 
pour la commande de tous les vérins hydrauliques - 
grâce au bloc répartiteur LVS avec répartiteur de charge, 
tous les mouvements peuvent être réalisés en même 
temps.

-   1 pompe à pistons axiaux (Bosch-Rexroth) pour l'inversion 
de l'entraînement du ventilateur (radiateur d'huile 
hydraulique, liquide de refroidissement, intercooler)

-  Moteurs hydrauliques Danfoss

Direction :
Direction de l‘essieu avant, direction de l‘essieu arrière, 
quatre roues directrices, recentrage automatique des 
roues arrières depuis le sélecteur principal. 

Diamètre de braquage : 9,90 m de diamètre intérieur

Capacité de nettoyage et de chargement :
jusqu'à plus de 560 t/h.

Système de ramassage :
Largeur de ramassage maximale de 10,2 m, pick-
up à rouleaux ROPA avec 18 rouleaux répartis en 3 
entraînements séparés (chaque entraînement dispose 
d‘un contrôle en continu du régime et d‘une inversion 
automatique du sens de rotation en cas de blocage 
(système de ramassage breveté)).
1. Ramassage :
2 rouleaux à doigts au carbure travaillent jusqu'à 7 cm 
dans le sol, 2 rouleaux nettoyeurs, rechargés
Rouleaux à doigts en Hardox, durée de vie maximale grâce 
aux roulements à rouleaux coniques intégrés,
Rouleaux nettoyeurs à disques octogonaux constitués de 
demi-coques forgées.
2. Convoyage vers l'extérieur:
6x rouleaux à spires tous rechargés, transport des 
betteraves vers l‘extérieur. Les roulements à rouleaux 
coniques intégrés garantissent un fonctionnement à vie 
du rouleau sans remplacement des roulements.
3. Convoyage vers l'intérieur:
8x rouleaux spires tous rechargés, transport des betteraves 
vers l‘intérieur. Rouleaux fabriqués à partir d‘un tube 
spécifique étiré à froid et à haute résistance avec un 
diamètre de 138,5 mm et une épaisseur de 8 mm. Pointe 
centrale avec entraînement éprouvé, réglage automatique 
de la vitesse avec les rouleaux, régime lent pour une faible 
usure des capots de la pointe centrale, Bras télescopique 
pour le ramassage des dernière betteraves à commandes 
proportionnelle (tube extérieur télescopique de 180 x 180 
x 5 mm), caméras numériques et écran R-Touch pour le 
contrôle de la hauteur de ramassage du pick-up, barre 
de dégel à l‘entrée du canal pour casser les blocs de 
betteraves en conditions extrêmes.

Tapis sous cabine :
Largeur de 80 cm, pas de 50 mm, avec des ameneurs en 
PU de forme spéciale et des trappes de nettoyage, bandes 
à recouvrement, contrôle de la vitesse du tapis, mode 
rapide (vitesse doublée) pour l‘auto-nettoyage de la chaîne 
de tamisage en cas de sol très collant, parois latérales en 
plaques de PU de 15 mm d‘épaisseur, résistantes à l‘usure, 
châssis très ouvert afin que la terre tamisée par le tapis 
sous cabine soit facilement évacuée.

Table de nettoyage complémentaire : 
Série : chaîne de tamisage, largeur 90 cm, pas 40 mm.
Option :
-  Rouleaux Zwick : 8 rouleaux travaillant en sens opposé, 

dimension intérieure 1150 mm, dimension extérieure 
1300 mm, rouleaux de même conception que les 
rouleaux zwick du système de ramassage. 

-  Epierreur : chaîne de tamisage suivie de l‘épierreur, 10 
rouleaux de nettoyage en PU + 2 rouleaux d‘épierrage, 
réglage variable du régime des rouleaux de nettoyage, 
réglage variable du régime et du sens de rotation des 
rouleaux d‘épierrage.

Bras de chargement:
Largeur de 80 cm, pas de 40 mm, régime variable et mode 
de nettoyage rapide, tôles latérales en PU, de 15 mm 
d‘épaisseur, réversibles et remplaçables.

Hauteur de chargement : jusqu'à 6,0 m

Portée de chargement : jusqu'à 15,0 m

Bras de contrepoids:
Longueur 9,02 m, 6 m jusqu’à l‘articulation, tôle du 
réservoir en acier d’épaisseur 15 mm

Surface totale de nettoyage : environ 35m²

Trajet de nettoyage maximal : 31,7 m

Système électrique :
24 V, alternateur de 150 ampères, coupe-batterie 
électronique avec coupure automatique après 5 jours, 
Prises : 
Sur l'accoudoir 1 x prise 12 Volt, 1 x prise 24 Volt, 1 x 
double prise USB 5 V / 3,6 A (USB-A et USB-C)
Sur la console 2 x prises USB 5 V / 3,6 A (USB-A et USB-C)
Dans le compartiment moteur et à l'arrière : 1 x prise 24 
Volt
Système de diagnostic pour tous les capteurs et actionneurs 
intégré à l‘écran R-Touch, les avertissements sont affichés 
sous forme de symboles avec un texte dans la langue 
correspondante, les mises à jour du logiciel peuvent être 
effectuées via le port USB standard, centrale électrique 
étanche et protégée contre la corrosion, utilisation 
exclusive de connecteurs étanches avec verrouillage, 
centrale électrique avec borniers automatiques WAGO 
(résistants aux vibrations), 3 ordinateurs ESR identiques 
et interchangeables, faisceaux de câbles largement 
recouverts de gaîne de protection.

Éclairage :
- 2 phares principaux LED Hella C140 LED avant
-  11 phares de travail à LED (1 700 lumens chacun) Hella 

LED Oval 90 sur le toit de la cabine.

-  13 phares de travail LED (1 800 lumens chacun) Nordic 
Lights Scorpius GO 420 répartis sur la machine.

- Gyrophares à LED Hella RotaLED

Déplacement sur route :
Un seul interrupteur active une séquence de dépliage/
repliage et permet de passer du mode route au mode 
travail en à peine plus d‘une minute.

Dimensions pour le déplacement sur route :
Longueur: 14,97 m; Largeur: 3,00 m; Hauteur: 4,00 m
Poids à vide avec réservoir plein: 30400 à 31600 kg selon 
les équipements, Poids total autorisé 32000 kg, avec 4 
essieux

Pneumatiques :
Essieu avant et arrière avec Michelin 710/75 R34 
MegaXBib2 (largeur hors-tout de 3 m), en option Michelin 
IF 800/70 R32 CerexBib2 (largeur hors-tout 3,26 m)
Deux essieux supplémentaires relevables à suspension 
hydropneumatique avec pneus 235/75 R17,5. 

Equipements de série :
Caméra arrière, caméra pour le réglage de hauteur 
de travail du pick-up, système de graissage centralisé, 
climatisation automatique avec chauffage au sol et 
chauffage stationnaire, siège chauffé et ventilé, Autoradio 
AM/FM/CD/USB/Bluetooth/DAB+, 2 ports USB, phares de 
travail et feux arrière Hella LED, rétroviseurs à réglage 
électrique, outils de bord, tous les rouleaux sont rechargés, 
rouleaux de ramassage avec doigts de ramassage en 
Hardox

Equipements supplémentaires :
Table arrière à 8 rouleaux Zwick, épierreur, système de 
pulvérisation d‘eau avec un réservoir d‘eau de 400 L pour 
les rouleaux du pick-up et de la table arrière (2 vannes de 
sélection par côté du pick-up, nombre important de buses 
sur le pick-up, 2 vannes pour la table arrière), caméra 
numérique sur le bras de chargement, caméra numérique 
sur la table à rouleaux arrière, R-View avec deux caméras 
latérales supplémentaires pour la surveillance de la zone 
arrière, bras de fixation d‘un support de tablette, caisse de 
rangement en acier inoxydable de 1 000 x 600 x 600 mm 
derrière l‘essieu arrière, système de pesée.

Fabriqué en Allemagne conforme aux réglementations CE Sous réserve de 
modifications techniques.

Cabine :
Réglable en hauteur jusqu‘à 5,1 m, cabine panoramique 
insonorisée avec vitres teintées, accoudoir R-Concept sur 
le siège pivotant avec deux écrans R-Touch de 12,1 pouces 
et les commande d‘accès direct R-Select et R-Direct, 2 
joysticks multifonctions avec mini-joysticks proportionnels 
intégrés, climatisation automatique avec chauffage par 
le sol et chauffage d‘appoint, siège GRAMMER pivotant 
et à suspension pneumatique de type ROPA Évolution 
- avec chauffage du siège et ventilation active, frein sur 
le pivotement du siège, porte gobelet, siège passager 
rabattable, affichage détaillé du cheminement des 
betteraves et réglage intuitif des régimes des différents 
moteurs sur l‘écran R-Touch, menu de diagnostic intégré 
dans l‘écran R-Touch, radio AM/FM/CD/USB/Bluetooth/
DAB+ avec microphone externe pour le kit mains libres, 
support pour téléphone mobile, paroi arrière de la 
cabine avec des tiroirs de rangement, une glacière et 
une tablette, sept essuie-glaces répartis à l‘avant, sur 
la porte et toutes les vitres latérales, tous les essuie-
glaces disposent de buses lave-glace et fonctionnement 
de manière synchronisée et avec un intervalle réglable, 
stores pare-soleil sur toutes les vitres, éclairage intérieur 
à 2 LED, système vidéo avec caméras numériques et 
écran R-Touch de 12,1 pouces, rétroviseurs extérieurs 
rabattables, chauffants et réglables électriquement.

Système hydraulique de travail :
Boîte de transfert OMSI lubrifiée sous pression et dotée 
d‘un refroidisseur d‘huile, rapport de transmission 
adapté pour un régime moteur, mode automatique pour 
la régulation du régime du moteur diesel en mode 
chargement, embrayage multidisques commutable en 
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               Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24 · DE-84097 Herrngiersdorf
Tél. +49 87 85/9 6010 ropa-france.fr

facebook.com/ropafrance

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


