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Agile et rapide : la Panther 2S
■ Débit de chantier très important 
■ Grande réserve de puissance moteur pour travailler à faible régime
■ Conçu avec les dernières technologies
■  Nombreux automatismes de réglage pour une récolte de betteraves 

entières
■ Une bête de travail pour arracher sans jamais s'arrêter
■  Concept de châssis à compensation hydraulique des dévers
■  Cabine panoramique avec un nouvel habitacle et deux écrans

R-Touch de 12,1"
■ Consommation de carburant réduite
■ Grande sécurité au travail - Construction robuste
■ Moins d'usure pour de faibles coûts de maintenance
■  Longue durée d'utilisation 
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La ROPA Panther 2S dispose d'un 
concept de châssis innovant avec 
2 essieux pendulaires en liaison avec 
4 vérins de stabilisation.	 L'effet	 de	
tangage de la machine est ainsi divisé 
par 2 par rapport à celui des machines 
concurrentes à 2 essieux. Les connexions 
hydrauliques entre chaque côté des 
vérins de correction des essieux permet 
de réduire de 50 % la répercussion des 
irrégularités du sol sur le châssis. Ce 
niveau	de	stabilité	profite	particulièrement	
aux systèmes de guidage et de contrôle de 
profondeur de travail. 

Les irrégularités du sol (par ex. le passage 
sur une ornière) ne sont absorbées qu'à 
moitié par le châssis - Stabilisation latérale 
du	châssis !

Suivi optimal du relief grâce aux deux 
essieux oscillants et vérins de stabilisation 
- La cabine, la trémie et le châssis restent 
à l'horizontale.

R-Balance
Châssis hydraulique avec cor-
rection des dévers

Vérin de stabilisation essieu avant Vérin de stabilisation essieu arrière4

°

°
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Même dans les pentes, répartition 
optimale des charges sur chaque 
roue entre les deux essieux

Capteur d'angle

Capteur 
d'angle

Vérin de stabilisation
     (Essieu avant pendulaire)

Vérin de stabilisation
(essieu arrière pendulaire)

CPU

Gyroscope à 3 axes avec 
calcul des accélérations

 2 essieux pendulaires avec 4 vérins de stabilisation

  Réduction de l'effet de tangage du châssis de 50% pour un guidage 
de rang plus précis et moins de dommages sur les betteraves

 Usure moindre, durée de vie rallongée

 Liaison par côté des vérins hydrauliques du châssis

  Répartition	des	charges	par	roue	entre	l'essieu	avant	et	l'essieu	arrière 	
▷ meilleurs respect du sol et traction

 Plus de stabilité en dévers, moins de risque de basculement

  Meilleure gestion de la profondeur d'arrachage,
réduction de la tare terre

  Pneumatiques	à	basse	pression	Michelin	Ultraflex	CerexBib	2

  Confort de conduite amélioré en plein champ et durant les 
manoeuvres

  Gyroscope	à	3	axes	captant	les	différentes	accélérations	
pour	contrer	encore	plus	précisément	les	effets	de	la	force	
centrifuge

Correction automatique des dévers +/- 7 % 
En dévers, le châssis reste à l'horizontale.  Le bâti arracheur 
reste, lui, parallèle à l'essieu avant et trouve ainsi rapidement 
la bonne profondeur d'arrachage sur toute sa largeur.

Stabilisation avec répartition hydraulique des charges par roue et compensation de dévers automatique
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Ergonomique et confortable
La	 cabine	 panoramique	 offre	 une	 réelle	 sensation	 d'espace	 et	 met	 le	
conducteur au centre des attentions.  L’intérieur accueillant et facile 
d'entretien	 garantit	 un	 réel	 plaisir	 de	 conduite.	 Le	 conducteur	 bénéficie	
autour de lui de grands vide-poches, de compartiments de rangement et 
de beaucoup d'espace libre. La Panther 2S est équipée de série d'un siège 
chauffant	 à	 ventilation	 active	 Grammer	 ROPA	 Evolution,	 d'une	 glacière	
électrique	sous	le	siège	passager	ainsi	qu'un	autoradio	DAB+	avec	fonctions	
mains libres.  Les phares de travail à LED extrêmement puissants disposés 
sur la cabine transforment la nuit en jour.

Système vidéo - R-View
Cette	 fonction	offre	une	 vue	panoramique	de	 toute	 la	 zone	arrière	de	 la	
machine.  Les obstacles sont donc mieux visibles et les collisions évitées.

Le chauffeur en première classe
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La Panther 2S dispose de deux 
terminaux de commande de 12,1" 
avec une densité de pixels élevée pour 
une résolution d'image plus nette. 
Les écrans tactiles donnent accès aux 
commandes de la machine de manière 
toujours plus intuitive en s'inspirant 
de la logique d'utilisation des tablettes 
et smartphones. Le contraste des 
couleurs facilite par ailleurs l'utilisation 
et la lisibilité. 
Les sélecteurs R-Direct et R-Select 
permettent au conducteur d'accéder 
aux menus de réglages sans passer 
par les écrans tactiles.

Terminaux et commandes

Menu éclairage Caméra de recul / R-ViewMenu éclairage Tapis sous cabine / Turbines Bras de déchargement / R-View

Système vidéo de haute résolution
Les	 images	 des	 différentes	 caméras	 et	 les	 indicateurs	 du	 système	 de	
déchargement	 sont	 affichées	 sur	 le	 terminal	 du	 montant	 gauche	 de	 la	
cabine.  
Dès l'enclenchement de la marche arrière ou du bras de vidange de la 
trémie,	 le	 terminal	 affiche	 automatiquement	 les	 images	 filmées	 par	 la	
caméra concernée.
Les caméras numériques à haute résolution, montées de série sur la 
Panther	2S,	transmettent	leurs	images	avec	une	plus	grande	fluidité	grâce	
au réseau Ethernet, intégré à la machine, capable de traiter la grande 
quantité de données. Ce système autorise également le montage de 
caméras supplémentaires. 

Explications en vidéo



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

Portail en ligne R-Connect

R-Connect

La	 ROPA	 Panther	 2S	 est	 équipée	 de	 série	 d'un	module	 de	 télématique	 performant	 intégrant	
une carte SIM transmettant les données.  Ce module télématique est également à la base du 
service	ROPA	4.0	 en	ouvrant	 la	 voie	 à	 l'analyse	prédictive	 de	panne	 et	 au	diagnostic	 en	 ligne.			
Le technicien peut ainsi se connecter au terminal de commande de la machine et résoudre un 
dysfonctionnement à distance. 

Le	tableau	de	bord	indique,	au	responsable	de	la	flotte,	l'état	actuel	de	chacune	des	machines	et	
le bilan de leurs performances journalières.  Le responsable distingue, sur une carte satellite, les 
différentes	parcelles	récoltées,	les	routes	et	chemins	empruntés,	la	position	actuelle	de	chaque	
machine	 ainsi	 que	 les	 différents	 types	 de	 déplacement	 dans	 le	 champ	 :	 circulation	 à	 vide	 ou	
au travail, vidange de la trémie à l‘arrêt ou en roulant. Les données des contrats terminés sont 
transmises au portail R-Connect depuis lequel le responsable pourra les contrôler et télécharger. 

Le portail R-Connect met à disposition des conducteurs et des 
chefs d'opérations un outil en ligne d'évaluation des missions 
et	d'optimisation	d'une	flotte	de	machines.

Le responsable peut ainsi suivre sa/ses machine(s) „en direct“.   
De plus, un fournisseur de gazole peut, par exemple, être 
autorisé à accéder à l'emplacement actuel de la machine et 
au	niveau	de	remplissage	de	carburant	et	d'AdBlue.

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

Responsable
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R-Connect Monitor est la nouvelle application d'enregistrement automatique 
des données durant l'arrachage. La caméra sur le toit de la cabine, montée en
option, compilera automatiquement des photos de la parcelle durant la 
récolte. Pendant la vidange de la trémie, d‘autres clichés pris sur le bras de 
déchargement seront transférées vers le portail R-Connect.



R-Trim
Le conducteur sélectionne dans 
le menu la hauteur d‘effeuillage 
souhaitée, elle même controlée 
par des capteurs sur les scalpeurs 
(flèche	 rouge	 sur	 le	 schéma).	 C'est	
ainsi que la longueur moyenne des 
bouquets de feuilles restants après 
le	 passage	 de	 l'effeuilleuse	 est	
définie.	 Un	 capteur	 d'angle	 placé	
sur chaque scalpeur Micro-Topper 
détermine	les	hauteurs	d'effeuillage	
de chaque rang de betteraves. 
L'activation du R-Trim permet ainsi 
de corriger automatiquement la 
hauteur	de	l'effeuilleuse	en	fonction	
des variations d'émergence des 
betteraves. 

R-Contour
Le conducteur active les capteurs de 
profil	 du	 sol	 R-Contour	 directement	
sur le terminal. La profondeur des 
socs	 s'adapte	 alors	 aux	 différentes	
variations de hauteur du sol. Les pertes 
de betteraves liées à un arrachage 
trop	 superficiel	 et	 l'excédent	de	 terre	
causé par un arrachage trop profond 
sont évitées grâce à l'activation du 
R-Contour. Le réglage de la profondeur 
des	 socs	 est	 affiché	 instantanément	
sur l'écran.

R-Trim et R-Contour 

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

Gestion automatique de la hauteur d'effeuillage et contrôle du profil du sol 
pour une meilleure qualité d'arrachage et plus de confort

R-Contour  : réglage automatique de la 
profondeur de chacun des rangs du bâti 
arracheur RRLes deux systèmes adaptent leur hauteur/profondeur de travail en fonction de l'émergence des 

betteraves et, ce, sur toute la longueur du champ. Ces automatismes réagissent aux variations de 
hauteur de la betteraves et plus particulièrement aux irrégularités du sol, détectées transversalement 
par rapport au sens de déplacement de la machine. Pour ce faire, le système de mesure placé sur les 
scalpeurs	est	suppléé	de	capteurs	ultrasons	mesurant	le	profil	du	sol	à	côté	des	rangs	de	betteraves.	Un	
puissant calculateur, présent sur le bâti arracheur de la Panther 2S, analyse ensuite toutes les valeurs 
mesurées	en	une	fraction	de	seconde	et	modifie	la	hauteur	de	l'effeuilleuse	ou	la	profondeur	des	socs	
de chaque rang à l'aide d'un tout nouveau logiciel. La combinaison et la synergie des deux systèmes 
soulagent	ainsi	le	conducteur.	Les	potentielles	pertes	provoquées	par	l'effeuilleuse	sont	évitées,	malgré	
la	 réduction	de	 la	 taille	des	bouquets	 foliaires,	 sans	contraintes	supplémentaires	pour	 le	chauffeur.	
La saisie de terre inutile par les socs d'arrachage et l'augmentation de la consommation de carburant 
provoquée par un arrachage trop profond sont également évitées, tout comme les blessures des 
betteraves	en	cas	d'arrachage	trop	superficiel.		

Le joystick principal de l'accoudoir permet au conducteur 
de régler la profondeur d'arrachage en fonction des 
conditions	 et	 de	 définir	 jusqu'à	 quelle	 profondeur	
les socs arracheurs doivent pénétrer dans le sol. Des 
capteurs à ultrasons à proximité de chaque rangée de 
betteraves analysent en continue l‘état de la surface du 
sol. Un puissant calculateur traite les valeurs mesurées 
et garantit ensuite une profondeur d'arrachage 
idéale	 quel	 que	 soit	 le	 profil	 du	 sol.	 En	 comparaison	
au précédent système de réglage automatique de la 
profondeur,	 ce	 dispositif	 offre	 plus	 d‘avantages,	 en	
particulier pour les rangées de grosses betteraves 
situées à proximités des passages de pulvérisateur.

Capteur d'angle

Petites betteraves - hauteur d'effeuillage basseBetteraves normales - hauteur 
d'effeuillage moyenne

Betteraves normales 
- hauteur d'effeuillage 
moyenne

Grosses Betteraves - hauteur 
d'effeuillage haute

Définie
hauteur 
d'effeuillage

R-Trim : réglage automatique de la hauteur d‘effeuillage 
La	hauteur	d'effeuillage	des	betteraves	est	déterminée	via	le	peigne	tâteur	du	Micro-Topper.	Un	profil	
de hauteur (ligne bleue sur le schéma) est calculé à partir des valeurs moyennes mesurées. La hauteur 
de	l'effeuilleuse	s'adapte	ainsi	en	permanence	à	ce	profil.	Les	pertes	 liées,	par	exemple,	au	passage	
d‘une population de petites à de plus grandes betteraves sont donc évitées.  Il en va de même 
pour les surlongueurs de feuilles lors du passage de grandes à de plus petites betteraves.
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Effeuilleuse allround ROPA
Ejection des feuilles ou andainage 
entre les rangs
Avec	 l'andainage	 intégral,	 le	 broyat	 de	
feuilles de betteraves est déposé entre 
les	 rangs.	 Le	 changement	 s'effectue	
facilement par simple pression sur 
un bouton, depuis la cabine. Le mode 
éjection permet de transfèrer le broyat de 
feuilles vers l‘éparpilleur latéral, à l‘aide 
d‘une	 vis	 sans	 fin,	 pour	 le	 répartir	 sur	
toute la surface précédemment arrachée. 
L'effeuilleuse	 RBSO	 est	 disponible	 en	
option (uniquement avec éparpilleur) 
avec jusqu'à 4 roues tâteuses et un tapis 
de chargement des feuilles en benne 
(pour l'alimentation de bovins ou la 
méthanisation).

Effeuilleuse
Effeuilleuse intégrale ROPA

Les	feuilles	de	betterave	sont	broyées	par	des	fléaux	bien	aiguisés	
puis déposées entre les rangs de betteraves. La couverture de terre 
déposée par les rouleaux et les turbines sur le broyat de feuilles 
garantit une dégradation rapide de la végétation et une plus grande 
facilité	d'implantation	de	la	culture	suivante.		L‘effeuilleuse	intégrale	
est disponible, au choix, avec des roues de jauge et un tâteur de 
rangs repliable mécaniquement (RIS) ou sans roues de jauge et avec 
un tâteur de rangs repliable hydrauliquement (RISU).

ROPA Micro-Topper 2Effeuilleuse à battes en caoutchouc
Les deux rotors à battes sont entraînés hydrauliquement en sens inverse et peuvent être 
réglés	indépendamment	en	régime	et	en	hauteur.		Le	premier	arbre	associe	des	fléaux	en	
acier et des battes en caoutchouc tandis que le second intègre uniquement des battes en 
caoutchouc.

Le peigne des scalpeurs Micro-Topper tâte le sommet 
de chacune des betteraves.  Les grosses betteraves, en 
soulevant le tâteur, tendent à incliner la lame de scalpage 
pour	 trancher	 davantage	 de	 bouquet	 foliaire.	 	 A	 l'inverse,	
la lame aura un angle de coupe réduit avec les petites 
betteraves. Cette technologie évite ainsi la perte inutile de 
matière et les excédents de feuilles. 14 15

Egalement disponible 
avec un rotor mixte 



RR - Bâti arracheur
Bâti arracheur RR avec réglage automatique de la 
profondeur de chaque rang et sécurité non-stop 
hydraulique. 

Confort et sécurité même durant la maintenance

Le bâti arracheur RR est équipé de socs oscillants, de sept rouleaux 
nettoyeurs rechargés de cordons extrêmement résistants à l'usure, 
d'une sécurité hydraulique sans entretien contre les pierres et d'un 
réglage de la profondeur des socs indépendant rang par rang.  Le 
système de dépose des rouleaux autorise leur remplacement par 
des	variantes	de	diamètre	ou	de	direction	de	convoyage	différents	
pour adapter rapidement la machine aux conditions rencontrées.  
Les roues tâteuses de 850 mm de diamètre garantissent, en 
combinaison avec le système de délestage, un suivi horizontal 
très précis du bâti arracheur. Les frais d'entretien sont réduits par 
l'utilisation de roulements coniques réglables dans les boîtiers et 
systèmes d'entraînements des étançons. 

L'effeuilleuse	et	le	bâti	arracheur	peuvent	être	inclinés	hydrauliquement,	jusqu'à	90°,	pour	les	
travaux d'entretien (couteaux des scalpeurs, socs arracheurs) ou pour accéder aux rouleaux ou 
tapis sous cabine.  L'ensemble se relève par simple pression sur un bouton, depuis la cabine, 
ou depuis le sol via des boutons poussoirs.

Le moteur diesel peut être 
démarré et arrêté via une 
simple pression sur le 
bouton placé sur le bâti 
arracheur.
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Panther 2S XL
Panther 2 XL - Efficacité et puissance
L'utilisation de la Panther 2S avec un bâti à 8 ou 9 rangs de la série RR-XL, promet des débits 
de chantiers plus élevés avec une vitesse d'avancement réduite. Ce concept tend à réduire la 
consommation	de	carburant	tout	en	améliorant	la	qualité	d'effeuillage	des	betteraves.		Avec	le	
bâti	RR-XL,	la	Panther	2S	bénéficie	de	pneumatiques	Michelin	IF	900/60	R38	CerexBib2	plus	larges	
et plus respectueux du sol.
Le gain de performances et de consommations permet ainsi de réduire les coûts d'arrachage.  La 
réduction du nombre de passages et de manœuvres en bout de champ contribuent également 
au respect du sol.
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Turbines avec barreaux
ameneurs

Accélérateur de flux entre la
première et la deuxième turbine

Le rouleau lisse monté au-dessus du 
châssis de la chaîne élévatrice évite 

l'accumulation de terre et de feuilles  

Nettoyage
Respectueux, efficace et aux multiples réglages
Le tapis sous cabine à tension hydraulique transporte 
rapidement les betteraves jusqu‘à la première 
turbine.	 L‘essieu	 portique	 offre	 en	 effet	 un	 large	
dégagement	et	autorise	le	passage	d‘un	flux	important	
de betteraves sans blocages ni blessures. Depuis la 
cabine, le conducteur peut régler en continu la vitesse 
du tapis sous cabine et inverser, si nécessaire, son 
sens	d'avancement.	Le	système	de	contrôle	du	flux	de	
betteraves	évite	de	façon	fiable	toute	surcharge	de	la	
machine. Les trois turbines équipées de dents forgées 
intègrent un dispositif d‘ajustement automatique de 
leur régime (un capteur de pression par turbine) pour
nettoyer	 les	 betteraves	 de	 manière	 aussi	 efficace	
que respectueuse. Les barreaux ameneurs coudés 
garantissent un transport continu et rapide, même 
avec un faible régime des turbines.

Le rouleau lisse 
positionné à l'entrée 
de la première turbine 
empêche l'accumulation 
de terre et la perte de 
betteraves 
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La Panther 2S offre une incroyable capacité 
de nettoyage. La première turbine, d’un
diamètre de 1 740 mm, est suivie de deux
autres turbines de 1 550 mm nettoyant
et conduisant les betteraves vers une
chaîne élévatrice de 1 000 mm de large.



Déchargement
Tapis de déchargement extra-long pour une vidange 
rapide de la trémie
Le	chauffeur	bénéficie	d‘une	visibilité	optimale	sur	le	tapis	de	déchargement	
situé entre les deux essieux, directement après l‘articulation. La très grande 
longueur du tapis réduit l‘inclinaison du bras et accélère ainsi le processus 
de déchargement. 
Le	bras	de	1	600 mm	de	large	se	divise	en	3	parties.	Les	temps	de	vidange	
particulièrement	réduits	offrent	ainsi	à	la	Panther	2S	un	débit	de	chantier	
optimal lors des vidanges à l'arrêt ou en roulant.  Les doigts ameneurs en 
polyuréthane boostent le déchargement et parviennent à vidanger, en 
moins de 50 secondes, une trémie pleine de 30 m³ de capacité. Le volume de 
betteraves chargées dans la trémie est mesuré en continu puis comptabilisé 
dans chaque contrat client.
Déchargement rapide, vidange respectueuse et avec une excellente visibilité.

Joystick de 
l'accoudoir gauche 
permettant de piloter 
les fonctions liées à la 
vidange de la trémie
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Volvo Penta TWD1683VE - La référence pour un débit de chantier élevé avec une consommation 
de carburant réduite.

Volvo	Penta	TAD1643VE-B

Motorisation
Volvo Penta TWD1683VE de 
796 ch / 585 kW

Volvo Penta TAD1643VE-B de 
768 ch / 565 kW

Ce moteur a été tout spécialement conçu par 
Volvo Penta pour la Tiger 6S. Il est maintenant 
intégré	 sur	 la	 Panther	 2S.	 Avec	 sa	 cylindrée	 de	
16,12 litres, son injection Common-Rail, son 
catalyseur	 SCR	 et	 l'AdBlue,	 ce	 moteur	 gagne	
encore	 en	 efficacité	 et	 s'avère	 toujours	 plus	
respectueux de l'environnement. 
La double suralimentation du turbo permet à 
ce moteur, extrêmement puissant, de fournir 
un	 couple	 maximal	 de	 3  650	 Nm	 dont	 3  550	
Nm	 dès	 1  000	 tours/min.	 Ces	 performances	 lui	
permettent ainsi d'arracher plus longtemps à 
faible régime et donc d'économiser du carburant. 
Grâce à sa technologie moderne, ce moteur 
diesel satisfait les normes antipollution Stage V 
en Europe et Tier 4f aux États-Unis, sans aucun 
système de recyclage des gaz d'échappement ni 
filtre	à	particules.

Le moteur de 16,12 L de cylindrée à injecteurs 
pompes (PDE) a fait ses preuves sur les Tiger 6. 
Ce	 six-cylindres	 fait	 l'impasse	 sur	 l'AdBlue,	 le	
catalyseur SCR et le système de recirculation des gaz 
d'échappement.  Le contrôle électronique du régime 
lui	 confère	 une	 efficacité	 optimale	 avec	 un	 couple	
maximal de 3 260 Nm. En raison des réglementations 
légales, ce moteur est uniquement disponible pour 
les marchés en dehors de l'UE et des États-Unis.
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Caractéristiques techniques ROPA Panther 2S
Moteur Panther 2Sd :
Volvo Penta TWD1683VE de 796 ch / 585 kW, 16,12 l de 
cylindrée, 6-cylindres en ligne, Common-Rail, conforme 
aux normes antipollution Stage V et Tier 4f, avec un 
catalyseur	SCR	et	AdBlue.	
Couple maximal de 3650 Nm, 3.550 Nm disponibles 
dès 1.000 tr/min, régime de travail dès 1.100 tr/min, et 
régulation électronique jusqu'à 1.650  tr/min

Motor Panther 2Sa (indisponible en EU/USA/Canada) :
Volvo	 Penta	 TAD1643VE-B	 de	 768	 ch	 /	 565	 kW,	 16,12	 l	
de cylindrée, 6-cylindres en ligne, injecteurs-pompes 
(PDE),	 sans	AdBlue,	 sans	système	de	 recyclage	des	gaz	
d'échappement.
Couple maximal de 3.260 Nm, régime de travail dès 
1.100 1/min et régulation électronique jusqu'à 1.650 tr/
min.

Système de refroidissement :
Les éléments de refroidissement de l'air et l'eau sont 
placés côte à côte, le condensateur de climatisation 
se déplie pour le nettoyage. Radiateurs placés sur 
la partie supérieure du compartiment moteur pour 
éviter la poussière, radiateur d‘huile hydraulique avec 
ventilateur à entraînement hydrostatique et à inversion 
automatique

Transmission :
Vitesse	champ	: 
0 - 16,5 km/h (avec un régime moteur de 1400 tr/min)
Vitesse	route	: 
0 - 40 km/h (avec un régime moteur de 1265 tr/min)
Avancement	 hydrostatique	 avec	 transmission	 par	
cardans. Ponts mécaniques freinés avec différentiel 
refroidi. Réducteurs finaux de 500 mm diamètre à 19 
goujons et 4 satellites

Châssis à correction hydraulique :
Concept de châssis innovant avec 2 essieux pendulaires 
en liaison avec 4 vérins de stabilisation

Compensation de dévers R-Balance :
Grâce aux 4 vérins hydrauliques, le châssis peut être 
incliné d'env. 7 % vers la gauche et la droite pour 
compenser les pentes. Compensation de dévers 
automatique à l'aide d'un gyroscope à 3 axes mesurant 
les différentes accélérations pour compenser les effets 
de la force centrifuge (en option)

Effeuilleuse à éjection
Effeuilleuse avec éparpilleur latéral (gauche) et vis de 
transfert, 4 roues de jauge, uniquement avec avec 
écartement de 45 cm  (disponible selon la législation en 
vigueur dans le pays)

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

Circuit de nettoyage :
Tapis	sous	cabine:	largeur	de	800	mm,	pas	de	50	mm
1ère	turbine:	1	740	mm	de	diamètre
2ème	turbine:	1	550	mm	de	diamètre
3ème	turbine:	1	550	mm	de	diamètre
Turbines avec barreaux en acier forgé, 6 barreaux 
contre-coudés dans la 1ère turbine et 4 dans les
2ème et la 3ème turbine

Grilles et queues de cochon
Hauteur des grilles et queues de cochon réglable 
indépendamment pour chacune des 3 turbines, 
possibilité de remplacement des grilles par des queues 
de cochon, par tronçon.

Elévateur :	largeur	de	1000 mm

Système électrique :
24 V, alternateur de 150 ampères, coupe-batterie 
électronique avec coupure automatique après 5 jours, 

Prises : 
Sur	l'accoudoir	principal	:	1x	12	Volt,	1x	24	Volt,	USB-	5V	/ 
3,6A	(USB-A	et	USB-C)
Sur	le	tableau	de	contrôle	du	toit	:	USB-5V	/	3,6A	(USB-A	
et USB-B)

Dans le compartiment moteur : 1x 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), 4x ordinateurs Hydac-TTC-580 
et 2x Hydac-TTC-30 identiques et interchangeables, 
faisceaux de câbles largement recouverts de gaîne de 
protection.

Système d'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 
18 phares de travail à LED (1 800 lumen) Nordic Lights
4 phares à LED pour l‘éclairage du compartiment 
moteur 
Gyrophares Hella RotaLED Compact

Bras de déchargement :
Repliable en 3 parties, pour une confection plus facile de 
silos de 10 mètres de large, doigts PU pour un traitement 
des betteraves en douceur, pour une capacité élevée 
de convoyage et des temps de déchargement réduits, 
largeur	 du	 tapis	 de	 déchargement	 1600  cm	 pour	 un	
déchargement plus facile dans des remorques, vidange 
de la trémie en moins d’une minute, hauteur du bras de 
déchargement	:	jusqu’à	4,00	m

Capacité de la trémie: environ 30 m³ / 21 t

Capteurs de rendement :
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:	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 ou
  45-50 cm variable)
 > 3,30 m  (avec RR-XL en fonction du bâti 

arracheur)

Réservoir carburant:
1 300L, affichage consommation carburant L/ha et L/h 
sur le terminal

Réservoir d'AdBlue :
145 L (seulement sur Panther 2Sd)

Équipements de série :
Graissage centralisé, compteur de performances, 
climatisation automatique, 1 caméra numérique de recul, 1 
caméra numérique pour les turbines, module télématique 
R-Connect avec carte SIM, couteaux de scalpeurs 
renforcés,	 rouleaux	 nettoyeurs	 rechargés,	 25  km/h	 ou	
32 km/h*,	compensation	manuelle	du	dévers	R-Balance	 
*	selon	la	réglementation	en	vigueur

Équipements en option :
Correction automatique des dévers R-Balance, 
R-Contour (réglage automatique 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 
ou mixte, 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, 4 phares longue portée à LED 
(4 500 lumen) Hella sur les supports de rétroviseurs, 
modules de turbines équipés au choix de grilles ou de 
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 sécurité du travail 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!	Fabriquée	en	Allemagne

Stabilisation :
Système de compensation hydraulique jouant sur les 
volumes d'huiles des les vérins de stabilisation de 
chaque côté de la machine.

Pneumatiques :
1er	essieu:	Michelin	IF	800/70	R38	CerexBib2
2ème	essieu:	Michelin	IF	900/60	R38	CerexBib2
La grande surface de contact des pneumatiques avec 
le sol prévient tout risque de compaction 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. Système hydraulique de travail Load Sensing 
largement dimensionné et doté de composants 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	 „ROPA	 Evolution“,	 Autopilot,	 régulateur	
de	 vitesse,	 support	 pour	 téléphone,	 radio	 AM/FM/CD/
USB/Bluetooth/DAB+	avec	microphone	externe	pour	 le	
dispositif mains-libres, réfrigérateur 14 litres

Commandes et joysticks :
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 :
Effeuilleuse intégrale
Effeuilleuse avec andainage des feuilles entre les rangs, 
avec ou sans roues de jauge
Effeuilleuse mixte
effeuilleuse mixte (allround) avec commande, depuis la 
cabine, du passage de la position effeuilleuse intégrale à 
l‘éjection latérale, avec ou sans roues de jauge

26 27



RO
PA

 M
ar

ke
tin

g 
· C

op
yr

ig
ht

 1
1/

21
 · 

P7
00

01
1F

R

               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


