
Feuro-Tiger	V8-4b

En première classe.



Machines de première classe pour professionnels.

euro-TIGER V8-4
✔	Innovation	tirée	de	l’expérience	pratique

✔	Récolte	de	la	betterave	complète

✔	Sécurité	au	travail	parfaite	–	construction	robuste

✔	Grande	capacité	de	trémie	–	grand	rendement	journalier

✔	Consommation	de	carburant	réduite

✔	Moins	d‘usure

✔	Longue durée de vie – grande valeur résiduelle

Machines de première classe pour professionnels.





L’intégrale	 ROPA	 euro-Tiger	 V8-4	
est	considérée	dans	le	monde	entier	
comme la plus performante	dans	
sa	 catégorie.	 Elle	 est	 équipée	 d’un	
moteur	de	440	kW	/	598	CV	(Mer-

cedes	 Benz	 V8	 –	 avec	 catalyseur	
SCR	et	AdBlue),	la	transmission	est	
encore	plus	efficace	et	assure	une 
consommation réduite	 et	 une 
traction augmentée. Une	capacité	

de	trémie	de	plus	de	40	m³	permet	
plus	d‘efficacité et de flexibilité	
sur	petites	et	plus	particulièrement	
sur	 longues	 parcelles.	 Une	 symbi-
ose	 parfaite	 entre	 le	 remplissage	

Une technique qui atteint la perfection



automatique	de	la	trémie	et	 le re-
port de charge sur l‘essieu (avec	
suspension	 intégrée),	 permet	 une	
traction	 optimale	 en	 toutes	 condi-
tions	d’arrachage,	avec	la	meilleure	

répartition	de	poids	possible	et	une	
excellente maniabilité.	 Les	 nou-
veaux	 pneumatiques	 800/70	 R32	
Ultraflex/CHO	sur	l’essieu	avant	fa-
cilitent	 le	 respect	durable	des	 sols.	

Même	lorsque	la	trémie	est	chargée	
au	maximum,	une pression de 1,4 
Bar	est	suffisante.	Le	sol	est	respec-
té	-	la	stabilité	et	le	confort	de	con-
duite	s’en	trouvent	améliorés.



PAS PAS

Avec	l’effeuilleuse	mixte	ROPA	vous	
êtes	parés pour toutes les condi-
tions.	Au	choix,	les	verts	sont	bro-
yés	et	déposés	entre	 les	 rangs,	ou	

sont	éparpillés	sur	 la	surface	arra-
chée.	Le	passage de l’un à l‘autre 
s‘effectue	 par un bouton,	 facile-
ment	à	partir	de	la	cabine.	Pour	la	

récolte	 des	 verts	 (pour	 biogaz	 ou	
élevage)	un	 tapis	 latéral	peut	être	
adapté	en	option.

PAS – effeuilleuse Allround ROPA (changement	de	mode	intégral	ou	éparpilleur	à	partir	de	la	cabine)

PIS – effeuilleuse intégrale ROPA
Les verts broyés sont déposés entre les rangs. 
Il est possible d’arracher sur une face. 
En conditions normales, c’est l’effeuilleuse 
à conseiller

Tâteurs de rang du guidage 
automatique –	avec	suspension	
sans	entretien

Pour répondre à tous les 
besoins avec l’effeuilleuse 
adéquate



PB2S PB4S-45

Sur	 les	 effeuilleuses	 avec	 éparpil-
leur,	 le	 rotor	 à	 fléaux	 projette	 les	
feuilles	dans	la	vis	qui	les	entraîne	
sur	le	plateau	d’éparpilleur.	Ce	pla-

teau	 réglable	en	continu,	éparpille	
les	feuilles	broyées	vers	la	gauche,	
sur	 la	parcelle	déjà	arrachée,	cette	
version	d’effeuilleuse	est	à	conseil-

ler	en	cas	d’infestation	par	les	mau-
vaises	herbes.

PB2S – effeuilleuse avec éparpilleur (2	roues	tâteuses) PB4S – effeuilleuse avec éparpilleur	(4	roues	tâteuses)



Sur	la	nouvelle	effeuilleuse	double	
rotor	ROPA,	l’entraînement	hydrau-
lique	séparé,	permet	de	faire	varier		
indépendamment	 leur	 vitesse.	 Ce	
système	est	unique	sur	le	marché!
Chaque	 rotor	 possède	 un	 réglage	

fi	n	de	hauteur		indépendant.	Grâce	
à	 ce	 système,	 le	 chauffeur	 peut	
réagir	rapidement	et	s’adapter	aux	
diversités	des	tailles	et	des	popula-
tions	des	betteraves.

Grâce	 à	 la	 fonction	 mémoire,	 les	
différents	 réglages	 peuvent	 être	
enregistrés	 avec	 le	 joystick,	 puis	
être	rappelés	si	nécessaire.

Le système de décolletage PES ROPA - l’alternative au système économique et éprouvé du Micro-Topper

2 rotors caoutchouc à rotation inverse éliminent les feuilles de betteraves.

Récolter

avec le co
llet!

ROPA a développé une effeuilleuse
de betteraves à double rotor.

Pour la récolte de la
betterave chauve!
Pour la récolte de la
betterave chauve!



Au	 fi	nal,	 on	 retrouve	 une	 qualité	
de	 travail	 améliorée,	 un	 meilleur	
effeuillage	et	une	meilleure	préser-
vation	de	la	qualité	de	la	betterave. Les feuilles de betteraves

sont broyées par des fl éaux 
caoutchouc.



Le	 Micro-Topper	 ROPA	 est	 la	 so-
lution	 pratique	 qui	 profi	te	 à	 part	
égale	 aux	 planteurs,	 aux	 entre-
preneurs	et	aux	sucreries!	Avec	le	
Micro-Topper	 ROPA	 on	 récolte	 la 

betterave entière avec le collet	
mais	sans	feuilles.	L’effeuilleuse	est	
réglée	en	hauteur	à	vitesse	réduite	
de	telle	sorte	qu’il	 reste	des	péti-
oles.	 On	 assure	 une	 plus	 longue	

durée	de	vie	aux	fl	éaux	(moins	de	
contact	avec	sol	et	cailloux)	ainsi	
qu’une	 consommation	 réduite.	 Le	
peigne	 du	 Micro-Topper	 détecte 
la hauteur de chaque betterave 

Le Micro-Topper ROPA – Rendement maximum, investissement minimum

La betterave, toute la betterave, 
mais rien que la betterave...
Les Micro-Topper ROPA augmentent les rendements. 
C’est vérifi é.

La betterave, toute la betterave, 
mais rien que la betterave...

Le rotor à fl éaux est remonté jusqu’à ce qu’il reste des pétioles sur toutes les betteraves

En option:
des patins sur le Micro-Topper



séparément. Sur	les	grosses	bet-
teraves,	 le	 scalpeur	 s’ouvre,	 il	 en	
résulte	une	plus	grande	épaisseur	
de	collet	tranché,	sur	les	petites,	le	
scalpeur	se	referme	dans	la	même	

proportion,	rien	n’est	perdu,	aucu-
ne	 betterave	 n’est	 sur-scalpée,	 et	
la	qualité	est	meilleure	que	jama-
is.	L’épaisseur	de	la	tranche	est	ré-
glable	de	la	cabine.	Au	choix,	soit	

les	 scalpeurs	 classiques,	 soit	 les
Micro-Topper.

Le peigne assure le guidage en hauteur, le collet est tranché légèrement

...rendement supplémentaire garanti!

✔Moins de réglages nécessaires pour la hauteur de l‘effeuilleuse
---> Travail moins fatigant pour le conducteur



Sécurité à cailloux hydraulique,
sans entretien

Très bonne visibilité sur le bâti arracheur -> le chauffeur voit le 
rang de betteraves et le scalpage réalisé par le Micro-Topper

Le	bâti	arracheur	PRh	est	équipé	de	
socs	oscillants	alternés	et	d’une	sé-
curité à cailloux sans entretien. 
En	version	écartement	fixe,	les	bâtis	
sont	livrables	en	6,	8	ou	9	rangs.	Un	

bâti	 6	 rangs	 variable	 45-50	cm	 est	
disponible.	Des roues tâteuses de 
900 mm de diamètre	garantissent,	
en	liaison	avec	le	3ème point intel-
ligent à capteur intégré, un	suivi	

horizontal	 précis	 du	 bâti	 arracheur.	
Les	frais	d’entretien	sont	réduits	par	
l’utilisation	de	roulement conique 
à rattrapage de jeu	dans	 les	boî-
tiers	et	dans	l’entraînement	des	socs.

Bâti arracheur PR sans bourrage, avec sécurité à pierres hydraulique

Entraînement des socs oscillants avec 
boîtier et roulements coniques réglables



Réglage hydraulique de hauteur de la poutre Réglage hydraulique de hauteur des rouleaux nettoyeurs

Les nouveaux socs ROPA 
L’angle d’attaque et l’écartement peuvent

être réglés dans 6 positions, pour éviter
les blessures sur la betterave.



Console de service / Terminal
✔ Joystick avec mini-joystick intégré
✔  Nouveau calculateur de bord avec 

vitesse de calcul 2,8 fois supérieur
✔ Transfert de données par clé USB



✔ Moteur Mercedes V8 avec couple 2800 Nm 

✔  Avancement avec augmentation de 12% de débit de pompe et de 5%
de traction

✔  3ème point intelligent avec capteur intégré pour un guidage de hauteur du bâti 
arracheur plus précis

✔ Plus grands pneumatiques – pression de gonflage 1,4 Bar par trémie pleine

✔ Suspension de cabine améliorée

✔ Vitesse des différents fonds mouvants réglables indépendamment

✔ Nouveaux socs avec 6 possibilités de réglage

✔ Bras élévateur rallongé de série

✔                     de série
...rendement supplémentaire garanti!



L’intégrale	euro-Tiger	V8-4	offre	une	
capacité	 de	 trémie	 de	 plus	 de	 40	
m³.	 Grâce	 à	 la	 vis	 de	 remplissage,	
c’est	 d’abord	 l’arrière	 de	 la	 trémie	
qui	 est	 rempli.	 Ainsi	 le	 poids	 des	

betteraves,	avec	des	pneumatiques	
adaptés,	 est	 réparti	 également	 sur	
les	deux	derniers	essieux.	La	charge	
sur	 le	pont	avant	 reste,	dans	 cette	
phase,	 constamment	 basse.	 Quand	

l’arrière	de	la	trémie	est	rempli	(env.	
80	 %	 du	 volume),	 la	 vis	 s’inverse	
par	détection	du	capteur à ultra-
sons	et	remplit	l’avant	de	la	trémie.	
Le niveau de remplissage de tré-

Trémie capacité de 40 m³ de betteraves- remplissage automatique et respect du sol



✔

mie est	indiqué	sur	le	terminal	cou-
leur.	Ceci	 est	 une	aide	précieuse	à	
la	décision	du	chauffeur,	l‘indication	
<	50	%	en	bout	de	champ	signifie	
que	le	train	suivant	peut	être	char-

gé	en	trémie.	Les chaînes de fond 
mouvant, désormais à entraîne-
ment indépendant hydraulique,	
sont	 équipées	 de	 chaînes	 à	 maille	
renforcée	 et	 de	 lattes	 en	 acier	 à	

haute	 élasticité.	 Des	 matériaux	 de	
haute	 qualité	 rallongent	 la	 durée	
de	vie	des	fonds	mouvants	et	aug-
mentent	 ainsi	 la	 rentabilité	 de	 la	
machine.

De plus grands pneumatiques sur le pont avant
---> pression 1,4 Bar sur trémie pleine



Grâce	 à	 l’élévateur	 rallongé,	 la 
totalité de la trémie de 40 m³ 
est vidangée en moins d’une 
minute. La	 vitesse	 de	 vidange	
est	 réglable	 par	 potentiomètre.	

Ceci	 facilite	 la	 vidange	 en	 cas	
d’utilisation	 de	 remorques.	 Avec	
l’élévateur	rallongé,	 la	confection	
de	 silos de 10 m de large	 se	
trouve	 facilitée.	 Pour	 la	 vidange,	

deux hauteurs différentes peu-
vent être mémorisées.

Vidange de 40 m3 en moins d’une minute

Par pression sur un bouton, 
le chargement complet de la 
trémie de 40m3 est déchar-
gé en moins d’une minute. 
Confort d’utilisation grâce 
à la fonction mémoire pour 
programmer 2 hauteurs de 
vidange.

Boîtier de vidange 
de trémie





Pour	transporter	sur	la	route	les	bâ-
tis	de	la	série	PR-XL		ROPA	a	déve-
loppé	un	système	sûr	de	transport	
et	 d'accouplement.	 Sur	 les	 axes	
routiers	les	bâtis	avant	extra	larges	

sont	 traînés	 derrière	 l'euro-Tiger	
sur	un	chariot	de	transport	à	freins	
pneumatiques,	 avec	 l'effeuilleuse	
repliée.
Grâce	aux	roues	directrices	arrières	

de	l'	euro-Tiger	le	chariot	de	trans-
port	 est	 facilement	 manoeuvrable	
en	 virage,	 ainsi,	 même	 en	 virage	
serré,	 l'ensemble	 est	 facile	 à	 con-
duire.

Système de transport et d'accouplement pour les bâtis de la série PR-XL



XL

Pour	 accrocher	 le	 bâti	 avant,	 on	
abaisse	 le	3ème	point,	on	engage	
la	 machine	 dans	 le	 support	 et	 on	
relève	l'ensemble.	Le	bâti	avant	se	
trouve	alors	accroché	aux	3	points	

de	 l'euro-Tiger,	 comme	 la	 coupe	
d'une	moissonneuse	batteuse.	
Pour	 sécuriser	 l'accrochage,	 seuls
2	 axes	 sont	 nécessaires,	 puis	 les	
systèmes	 hydrauliques	 et	 électro-

niques	sont	reliés	avec	un	coupleur	
rapide.



XL

Des	 performances	 nettement	 plus	
élevées,	avec	une	consommation	de	
carburant	 réduite	 permettent	 des	
coûts	d’arrachage	réduits,	pour	une	
récolte	 des	 betteraves	 effi	cace	 et	

économique.
Pour	l’euro-Tiger	ROPA	équipée	d’un	
bâti	avant	 large	de	 la	 série	PR-XL	 ,	
l’essieu	 avant	 de	 la	Tiger	 peut	 être	
équipé	avec	des	pneus	900/60R	32	

ou		1050/50	R32	encore	plus	larges	
et	très	respectueux	des	sols.
Moins	de	recroisement	et	moins	de	
manoeuvre	en	bout	de	champ	con-
tribuent	 au	 respect	 du	 sol.	 Grâce	

Effi cacité et puissance avec les bâtis arracheurs de la série PR-XL



BIG     BEAR

au	 débardage	 en	 continu	 dans	 des	
remorques,	 on	 peut	 atteindre	 des	
rendements	 de	 	 plus	 de	 3	 hecta-
res	 à	 l’heure	 dans	 des	 conditions	
d’arrachage	favorables.

Red River Valley, Minnesota/USA

Récolte simplifi é.



RRG Weinviertel, 7 euro-Tiger

MR Hollabrunn, 5 euro-TigerZRG Rheinhessen, 5 euro-Tiger, 3 euro-Maus 4

Agro Beta/Eichberg,
3 euro-Tiger, 2 euro-Maus 4

La technique de la perfection pour votre succès.



RRG Laa/Thaya, 7 euro-Tiger

MR Zülpicher Börde, 4 euro-Tiger, 2 euro-Maus 4

RG Nordharz, 3 euro-Tiger



Données techniques: ROPA euro-Tiger V8-4
Moteur:
Moteur	 diesel	 Mercedes	 Benz	 V8	 type	
OM502LA	 couple	 maxi	 2800	 Nm,	 norme	
de	pollution	97/68/EG	3B	 (avec	 catalyseur	
SCR	et	AdBlue),	440	kw	(598	CV),	régime	à	
l‘arrachage	 1.250	Tr/min	 (mode	 automotif	
jusque	1.650	Tr/min),	indication	de	consom-
mation	l/ha	et	l/h	sur	terminal.	Réservoir	de	
carburant:	 1380	 Litres,	 AdBlue	 120	 Litres,	
branchement	séparé	pour	remplissage

Système d‘avancement:
Avancement	 hydrostatique	 avec	 boîte	 à	
2	 rapports,	 enclenchement	 des	 6	 roues	
motrices
Vitesse	1:	0	-	13,5	km/h
Vitesse	2:	0	-	20	km/h,	ou	0	-	25	km/h	(en	
option)
3	ponts	mécaniques	entraînés	avec	blocage	
de	 différentiel,	 report	 de	 charge	 automa-
tique	du	3ème	essieu,	blocage	du	contrôle	
de	dévers	sur	le	pont	avant,	conduite	auto-

motive	sur	route	et	aux	champs,	régulation	
automatique	 des	 pressions	 hydrauliques,	
régulation	 automatique	 de	 l’avancement	
hydrostatique

Cabine:
Cabine	 suspendue	 posée	 sur	 silenblocs,	
isolation,	 vitre	 panoramique	 teintée,	 bord	
inférieur	rabaissé,	système	de	chauffage	et	
de	ventilation	 (climatisation	automatique),	
console	 de	 commande	 avec	 terminal	 cou-
leur,	joystick,	guidage	automatique,	tempo-
mat,	diagnostic	moteur	et	machine	intégré	
au	terminal,	siège	confort	Grammer	chauf-
fant	 à	 suspension	pneumatique,	 autoradio	
MP3	avec	système	audio,	support	pour	télé-
phone,	 essuie-glace	 intégral,	 2	 éclairages	
de	cabine	par	LED,	écran	vidéo	avec	caméra	
de	recul	de	série,	mémorisation	du	tonnage	
par	capteur	à	ultrasons	en	trémie

Pneumatiques:
1er	essieu	 800/70	R	32
Sur	bâti	PR-XL:	 900/60	R	32
	 1050/50	R	32
2ème	essieu	 1050/50	R	32
3ème	essieu	 1000/50	R	25

Capacité de trémie:
Env.	40	m3

Hauteur de déchargement: jusque	4,00	m

Effeuilleuse:
PISh,	effeuilleuse	intégrale	avec	andainage	
des	feuilles	entre	les	rangs	de	betteraves
Options:
PBWSh	avec	éparpilleur	à	gauche	et	2	roues	
support	pour	6	rangs	à	45	cm	ou	à	50	cm
PBSOh	avec	4	roues	support	pour	6	rangs	
à	45	cm
PASh	 -	 effeuilleuse	 mixte	 allround	 ROPA	
pour	6	rangs	à	45	cm	ou	à	50	cm



Arrachage:
bâti	 arracheur	 PR,	 entraînement	 hydrau-
lique:
6	 rangs	 à	 45	 cm	 ou	 à	 50	 cm,	 option	 bâti	
variable	PRh-V	45-50	cm

PR-XL:
6	rangs	à	30	pouces
8	rangs	à	45	cm,	50	cm	ou	22	pouces
9	rangs	à	45	cm,	50	cm	ou	20	pouces

Nettoyage:
Tapis	sous	cabine	de	800	mm	de	large,	pas	
de	50	mm	ou	60	mm
1ère	turbine:	diamètre	1.700	mm	/	2ème	et	
3ème		turbine:	diamètre	1.500	mm	
Tapis	élévateur	900	mm	de	large

Systèmes électriques et électroniques:
Tension	 24	 volts,	 2	 alternateurs	 de	 100	
ampères,	32	phares	de	 travail	Super-Beam	
de	 70	 W,	 2	 prises	 12	 V	 pour	 radio,	 télé-
phone,	 système	 de	 calcul	 CAN-Bus	 avec	
diagnostic	 intégré	 de	 tous	 les	 éléments	

reliés	au	terminal,	mise	à	jour	des	logiciels	
par	clé	USB

Dimensions:
Longueur:	14,95	m
Hauteur:	 4,00	m	 (position	transport)
Largeur:	 3,00	m	 (6	rangs	à	45	cm)
	 3,30	m	 	(6	rangs	à	50	cm,	bâti	

variable	45-50	cm)

De série:
Graissage	centralisé,	transmission	des	don-
nées	sur	terminal,	y	compris	consommation,	
climatisation	automatique,	2	caisses	dans	le	
pare-choc	(sauf	PR-XL)	

En option:
Socs	 Widia,	 version	 25	 km/h,	 caméra	 sur	
turbine,	 caméra	 de	 vidange,	 2	 moniteurs	
couleur	 LCD,	 siège	 chauffant,	 contrôle	 à	
distance,	socs	oscillants,	embrayage	rapide	
dents	vibrantes	sur	turbine	1-3,	débourreur	
turbine	2,	éparpilleur	spécial	cailloux,	4ème	
essieu	 (obligatoire	 en	 France),	 phares	 au	

xénon,	 2	 phares	 LED	 arrière,	 Bluetooth-
MP3-Radio,	 imprimante,	 export	 des	 don-
nées	par	clé	USB,	importation	et	exportati-
on	des	données	concernant	les	contrats	par	
clé	 USB,	 prise	 GIS,	 vitesse	 d’avancement	
par	GPS,	 tapis	à	 feuilles	 (	uniquement	pour	
effeuilleuse	 avec	 éparpilleur),	 	 pompe	
hydraulique	 supplémentaire	 de	 45cm3	
pour	 entraînement	 supplémentaire,	 huile	
hydraulique	 bio,	 préfiltre	 carburant	 sup-
plémentaire	 avec	 dessicateur	 SEPAR	 60	
my,	 jauge	 limiteur	 de	 remplissage,	 freins	
à	 air	 compressé	 sur	 chariot	 du	 bâti	 XL	 et	
coupleur	 rapide	 hydraulique,	 équipement	
chicorée,	Elévateur	pour	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	peut	pas	être	utilisée	sans	protection	!



www.ropa-maschinenbau.de

              Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24 · D-84097 Herrngiersdorf
Tel: +49 (0) 8785/9601-0 · vertrieb@ropa-maschinenbau.de
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Service Belgique
Emmanuel	DUTRIEUX
Rue	du	Marais	5B
B-7620	Hollain
Tel.:	+32	(0)	475.425.375
Fax:	+32	(0)	69	77	76	61
emmanuel@dutrieux.eu

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


