
euro-BunkerMaus 3
La nouvelle Génération

euro-BunkerMaus 3 F

Technique innovante

pour la récolte des betteraves



Montez et profitez du confort de l’« euro-cabine » récemment conçue. En prenant place 
sur le siège à suspension pneumatique, vous avez toujours tout sous les yeux.

Sur le terminal en couleur bien disposé sont clairement représentés tous les éléments 
de la machine. Avec les deux joy-
sticks multifonctions disposés 
de façon ergonomique, vous 
avez toujours l’euro-BunkerMaus 
en main. Grâce au commutateur 
de sélection rotatif et à deux 
touches, vous pouvez effectuer 
un réglage précis.

La trémie ROPA d’une capacité de 12m3 est équipée d’une table à 8 rouleaux étoiles.
Avec une superficie de nettoyage de 3,70 m2, les rouleaux garantissent un nettoyage 
extrêmement efficace avant d’acheminer les betteraves vers le tapis sous cabine.
Un délestage automatique de la trémie sur l’essieu directeur permet un report de
charge optimal quelque soit la tare terre du silo.

Le plaisir de charger -
               Matériel fonctionnel et pratique



diesel. L’hydraulique Load 
Sensing fournit déjà au ralen-
ti des performances hydrauli- 
ques très élevées.

Le moteur diesel et le disposi-
tif hydraulique disposent d'un 
refroidissement d'une extrême 
puissance. Le ventilateur est 
entraîné hydrauliquement, 
réglé selon la température et 
automatiquement réversible. 
Les échangeurs thermiques 
pour le refroidissement sont 
positionnés au-dessus du 
moteur et ainsi protégés de 
l'encrassement.

Le réservoir diesel à grand 
volume avec la vaste armoire 
de maintenance pivote hydrau-
liquement pour constituer un 
contrepoids au bras de char-
gement et une meilleure répar-
tition du poids sur le champ. 
La position fixe de la machine 
et une bonne répartition du 
poids lors de la conduite sur 
route sont ainsi garanties.

eindre des distances de char-
gement pouvant aller jusque 
11.50 m (bras de chargement 
standard). La hauteur de char-
gement peut atteindre 6 m. Les 
fossés importants ou les haies 
vives peuvent être surmontés 
sans problème. 

Le moteur économique à cylin-
dres en ligne Daimler-Chrysler 
de 220 kW (299 CV) est utilisé 
à régime réduit lors du charge-
ment ou en cas de conduite 
sur route. Pour les utilisations 
difficiles, il a toujours à dispo-
sition suffisamment de réser-
ves de couple. De la puissance 
pure pour les exigences les 
plus élevées.

Un système hydraulique intel-
ligent garantit une transmissi-
on maximale de la puissance 
en cas de motricité élevée.

Grâce à un embrayage multi- 
disques, tous les entraîne-
ments sont raccordés pour 
garantir également en cas 
de conditions très froides un 
démarrage facile du moteur 

Le nettoyeur à tapis ou la  
table à rouleaux zwick à vites-
se de rotation réglable, avec 
frein à betteraves peut, selon 
l’intensité de nettoyage néces-
saire, être installé(e) sur la 
machine. Ainsi, vos bettera-
ves parviennent toujours très 
propres jusqu’à la sucrerie.

Le bras de chargement peut 
pivoter aussi bien vers la gau-
che que vers la droite pour att-
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L’euro-BunkerMaus 3 est une machine 
automotrice qui permet de nettoyer et char-
ger les betteraves. Les silos de betteraves 
sont ramassés à l’aide d’une pelle méca-
nique. Cette dernière assure le chargement 
dans la trémie de l’euro-BunkerMaus 3.

La base de la machine de l’euroBunker-
Maus 3 est conçu à l’image de l’euro-Maus 
3. A la place des rouleaux ramasseurs, 
l’euro-BunkerMaus 3 dispose d’une trémie 
de chargement d’une capacité de 12 m3, 
qui est guidée sur l’avant par des roues 
porteuses. Les chaînes du fond mouvant 
entraînent les betteraves de la trémie 
jusqu’aux éléments de nettoyage.

Le nettoyage principal des betteraves se 
fait grâce aux 8 rouleaux à étoiles. Ainsi qu’à 
4 rouleaux zwick à spires situés à l’arrière de 
la trémie. Cela assure un nettoyage intensif 
et en douceur La vitesse variable des 
8 rouleaux à étoiles permet d’adapter le 
nettoyage aux conditions de travail. Les 
étoiles sont intercalées entre 3 et 6 doigts. 
La superficie de nettoyage de 3,7 m2 assure 
un nettoyage optimal.

Trémie
Ramassage délicat, 
nettoyage intensif
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NOUVEAU:
Repliage hydrauliquement 
des tôles de la cabine

Chantier polyvalentCapacité de nettoyage 
énorme :
jusqu'à plus de
300 000T/campagne

Délestage

automatique

de la trémie
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 Transport des betteraves dans 
la machine
Le tapis sous cabine de ROPA avec paniers 

métalliques transporte vos betteraves à sucre 
rapidement et délicatement sous la cabine 
jusqu’à l’élément de nettoyage suivant. Le flux 
de betteraves peut être facilement observé 
depuis le siège pivotant.

Lors de l’arrêt du tapis sous cabine,la trémie 
et l’avancement s’arrêtent d’eux-mêmes.

Sur le parcours du tapis sous cabine au bras 
de chargement, vous pouvez choisir entre un 
nettoyeur à tapis ou une table à rouleaux 
zwick. Le tapis nettoyeur d’une largeur de 90 
cm obtient de bons effets de nettoyage pour 
les sols moyens ou légers grâce au réglage du 
régime depuis le terminal.

La table à rouleaux zwick s’est imposée sur 
des sols lourds ainsi que sur des silos de 
betteraves à fort pourcentage de déchets. 
Elle offre une possibilité de nettoyage sup-
plémentaire, extrêmement efficace pour vos 
betteraves. Avec 8 rouleaux zwick à mouve-
ment opposé et à rotation réglable, l’ensemble 
du flux de betteraves est à nouveau nettoyé 
intensivement sur une largeur de 1.25 m. Le 
réglage de la rotation s’effectue sur le terminal 
grâce à l’excitation électronique d’une pompe 
à pistons axiaux – fiable et facile.

En cas de besoin, l’effet du nettoyage peut 
être renforcé à tout moment grâce au frein 
à betteraves réglable hydrauliquement. Les 
pierres les plus petites peuvent même être 
réduites en miettes et être éliminées avec 
les autres déchets. La construction robuste 
et l’entraînement sans entretien du boîtier à  
engrenage droit sous bain d’huile garantis-
sent un parfait fonctionnement de la machine 
ainsi qu’un meilleur nettoyage, même en cas 
d’exigences plus élevées.

Après le nettoyage supplémentaire suit l’ 
étape avec changement de direction vers le 
bras de chargement qui charge les betteraves 
dans les véhicules de transport. Le bras de 
chargement peut être réglé horizontalement et 
verticalement par le joystick depuis la cabine 
pour charger délicatement vos betteraves dans 
la meilleure position. Au moyen de deux vastes 
tourelles, une zone de pivotement de plus de 
300° est couverte, de cette manière le char-
gement des betteraves peut avoir lieu dans 
presque chaque position du bras de charge-
ment, que ce soit vers la gauche ou la droite. Le 
bras de chargement peut pivoter jusqu’à 11.5m.

Nettoyage
supplémentaire
Un nettoyage sup-
plémentaire efficace

Tapis sous cabine avec paniers 
métalliques

Nettoyeur à tapis

Puissance maximale théorique

Jusqu’à 432 T

par heure

Test de nettoyeur de l’Université de Bonn

2006 Seligenstadt
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Les fossés plus importants peuvent ainsi être 
également surmontés. La hauteur de charge-
ment s’élève à 6 m maximum afin que les véhi-
cules élevés puissent également être atteints. 

Pour débarrasser la terre collée par force 
centrifuge aux bandes du tapis, le bras de char-
gement et le tapis sous cabine sont pourvus 
d’une commande de vitesse rapide.

Avec le pont portique de l’essieu arrière 
réglable hydrauliquement, le ramasseur est 
toujours ajusté parallèlement au sol du champ, 
ce qui rend impossible un basculement de la 
machine.

En basculant le réservoir de carburant, char-
gé en supplément d’un poids, la machine 
atteint également une stabilité élevée en cas 
d’étendue de chargement maximale et lorsque 
le bras de chargement est rallongé.

Table à rouleaux zwick avec frein à betteraves réglable

Table à rouleaux zwick



journées de travail. La base pour des 
rendements élevés lors du charge-
ment des betteraves.

Les vitres bombées et teintées, la 
colonne de direction réglable, le siège 
confortable Grammer à suspension 
pneumatique, la radio CD-MP3 avec 
système audio, la profondeur de tra-
vail surveillée par vidéo ainsi que 
les rétroviseurs pneumatiquement 
rabattables et chauffés offrent un 
espace de travail qui répond à tous les 
souhaits. Afin de combler les derniers 
désirs, nous pouvons vous proposer 
en option un chauffage auxiliaire qui 
chauffe également le réservoir d’huile 
hydraulique et en série une climati-
sation automatique avec réglage con-
tinu du régime du ventilateur.

La cabine de l’euro-BunkerMaus, 
développée spécialement par ROPA, 
associe un design moderne, une per-
spective de première qualité et une 
excellente réduction du bruit pour un 
lieu de travail confortable et  physi-
ologiquement de haute qualité. La 
vitre avant arrondie vous offre une 
très grande visibilité. Celle-ci, com-
plétée par un champ visuel largement 
plus grand,permet au conducteur, 
depuis sa position d'assise ergono-
mique, d'avoir une parfaite vue sur 
l'ensemble de la trémie.

Une vue optimale sur le bras de 
chargement et la trémie sans devoir  
pour cela quitter sa position d’assise 
ergonomique, cela signifie un travail 
moins fatiguant même les longues 

Le siège pivotant peut être basculé 
d’environ 205° avec la console de 
commande intégrée et le nouveau ter-
minal en couleur. Ainsi, le conducteur 
a toujours dans la position d’assise 
qu’il souhaite le bras de chargement 
et le ramasseur en champ de vision. 
La console de commande et le siège 
à suspension pneumatique peuvent 
être ajustés individuellement afin que 
le conducteur puisse occuper une 
position assise relaxante, important 
pour sa santé et son efficacité. Le 
siège pivotant peut être bloqué dans 
chaque position en appuyant sur un 
bouton afin que lors du chargement la 
position d’assise soit conservée et ce 
sans fatigue corporelle.

Cabine confortable
Claire et fonctionnelle
dans les moindres
détails



La radio, l’interrupteur des essuie-gla-
ces latéraux, les 22 supers projecteurs 
ainsi que les fusibles principaux sont 
disposés de façon fonctionnelle et visible 
au plafond de la cabine. Dans le champ 
de vision se trouve le moniteur couleur 
LCD pour contrôler le chargement dans 
le camion.
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Avec le joystick droit, vous commandez 
toutes les fonctions importantes pour le 
chargement, et vous pouvez actionner 
toutes les unités d’entraînement ou même 
en inverser la marche. Vous avez pour ainsi 
dire l’ensemble de la machine dans une 
main et l’autre main libre pour la radio ou 
le téléphone. Que vous chargiez vers le 
côté droit ou le côté gauche, vous comman-
dez toujours de la même façon la comman-
de du bras de chargement en commutant la 
direction de chargement. 

Le joystick gauche sert à commander 
le frein du siège pivotant, le réglage du 
régime moteur, ainsi que le dépliage de 
la trémie.

Le terminal en couleur est intégré dans 
la console de commande au siège du con-
ducteur afin que le conducteur soit conti-
nuellement informé depuis son champ de 
vision de l’état de fonctionnement de la 
machine.

Commande
Simple et pratique

Descendre
Trémie

Lever
Trémie

Direction de 
chargement

à gauche

Direction de 
chargement

à droite  

AutoAuto

Délestage trémie

Embrayage
Marche/Arrêt

Vitesse 
d’avancement/
Gaz lors de la

conduite sur route Avancement
pendant

chargement 
avant/arrière

Fond mouvant

Tapis sous cabine 
Marche/Arrêt

Rouleaux étoile

Table à
rouleaux zwick

Touche de
commutation

Entraînement des rou- 
leaux marchearrière 
Marche/arrêt
Appuyer brièvement:
Rouleaux marche avant

Marche Appuyer à nouveau 
brièvement:
Entraînement des rouleauxarrêt

Tenir appuyée la touche:
Les rouleaux tournent en arrière

Statut affiché sur le terminal!

Lever/baisser bras 
de chargement

Lever/baisser 
knick bras
de charge-

ment

Touche de commu-
tation appuyée

Tourner bras 
intermédiaire

Tourner
bras de

chargement
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Certaines informations sont données aussi 
bien de façon acoustique que visuelle. Il 
reçoit ici en continu et visuellement toutes les 
données importantes concernant la successi-
on des opérations de la machine (vert = OK ; 
orange = Attention ; rouge = Alarme).

Toutes les données de l’euro-BunkerMaus 
sont saisies séparément: conduite sur route 
ou chargement. Grâce à la détermination 
intégrée de consommation de carburant, une 
analyse par heure de chargement est pos-
sible. Avec en option l’analyse de l’ordre, 
toutes les données peuvent être mémorisées 
par l’interface USB sur une clé USB et trans-
mises à un PC ou à un ordinateur portable. 
Le traitement des données a lieu avec le 
programme standard MS-Excel.

Le dispositif de pulvérisation d’eau dispo-
nible en option, avec remplissage depuis le 
sol, peut être utilisé en mode continu ou en 
mode automatique. En mode automatique, 
le dispositif de pulvérisation se met automa-
tiquement en marche en cas de dépassement 
des limites de pression prévues et évite ainsi 
que les rouleaux de nettoyage ne collent. Le 
dispositif de pulvérisation peut être mis en 
marche pour la table à rouleaux zwick.

Les réglages les plus importants de l’euro-
BunkerMaus peuvent être facilement présé-
lectionnés grâce à un commutateur de sélec-
tion rotatif et modifiés avec les touches +/-.

Panneau de commande 
avec commutateur
de sélection rotatif 

multifonctions

Gaz
moins/plus

Déployer la trémie 
Position travail 

Rentrer la trémie
Position transport 

Serrer/
desserrer
frein du siège

Terminal en couleur avec représentation des statuts de fonctionnement, 
des données de puissance et de la position de chargement:

 1. Affichage du statut entraînement: vert-marche, blanc-arrêt, rouge-bloqué

 2. Pression de délestage de la trémie

 3. Vitesse des entraînements des rouleaux avec contrôle du taux de charge

 4. Vitesse d’avancement lors du chargement

 5. Vitesse d’avancement

 6. Régime effectif/théorique du moteur

 7. Contenu du réservoir ; consommation instantanée de carburant

 8. Champ de sélection des fonctions

 9. Zone d’affichage plage de direction devant/derrière

 10. Indication du choix de direction

 11. Zone d’affichage paramètres de fonctionnement

 12. Affichage des statuts

 13. Position commutateur de sélection rotatif

 14. Champ d’affichage gestion de l’ordre/bascule
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Sans que le conducteur ne descende, l’ 
« euro-BunkerMaus » passe en seulement 2 
minutes de la position transport à la position 
travail. Cela permet un changement rapide et 
confortable  entre les silos.

Sur la route, l’euro-BunkerMaus est utilisée 
en mode de conduite automatique, à savoir 
que la vitesse souhaitée est toujours effectuée 
au régime moteur le plus faible possible avec 
une très faible consommation de carburant. En 
actionnant la pédale d’avancement, l’ avance-
ment hydrostatique et le régime moteur sont 
commandés simultanément. Un changement 
de vitesse électropneumatique décharge le 
conducteur et évite des changements de vit-
esse erronés. La vitesse de pointe de 20 km/h 
(en option 25 km/h) est obtenue à 1250 T/min 
(ou 1550 T/min).

Le frein de stationnement automatique évite 
de manière fiable un déroulement de l’euro-
BunkerMaus. Dès que la machine est arrê-
tée (relâcher quelques secondes la pédale 
d’avancement), le frein de stationnement se 
met automatiquement, en actionnant à nou-
veau la pédale d’avancement il se desserre.

Conduite
sur route
Maniabilité élevée.
Déplacement rapide.

Boîte de vitesses 
- changement de 
vitesse électro- 
pneumatique
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Habituellement, la direction s’effectue par 
le volant sur l’essieu avant. En cas de besoin, 
la direction de l’essieu arrière peut également 
être activée. La grande maniabilité, avec un 
diamètre intérieur de braquage de seulement 
8.3 m, est un grand avantage pour les voies 
d’entrées étroites dans les champs. Le bra-
quage avant s’élève à 30°, l’angle de braquage 
arrière à 32°.

L’avancement hydrostatique dans le silo de 
betteraves est réglable sans paliers avec le 
potentiomètre rotatif au joystick multifonc-
tions de 0 à 700 m/h. De plus, la direction 
arrière peut également être activée dans le 
silo de betteraves par appui sur le bouton 
au joystick. Les larges pneus extrêmement 
résistants 710/75 R34 (Index de charge 178 
A8) de Michelin ou Good Year garantissent 
une transmission optimale de la puissance sur 
l’ensemble des 4 roues motrices.

Rayon de

braquage 

8.3m
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Le puissant moteur Mercedes (Daimler 
Chrysler) à cylindres en ligne OM 926 LA, 220 
KW/299 PS, est intégré dans une structure 
robuste. Son couple moteur maximal de 1200 
Nm se développe dans une gamme de régime de 
1300-1600 T/min. Grâce à un nouveau concept 
d’entraînement, le moteur turbo économique 
avec échangeur air/air permet, à l’inverse du mo-
dèle précédent, une réduction d’environ 12% du 
régime moteur lors du chargement. La pollution 
des filtres à carburant est signalée avant que ne 
surviennent des pertes de puissance. Le système 
de transmission est installé de façon visible 
dans le compartiment moteur insonorisé et est 
facilement accessible pour les contrôles ou les 
travaux d’entretien. Un entraînement à courroie 
plate avec tendeurs automatiques garantit une 
transmission sans entretien de la puissance 
vers les deux alternateurs, la pompe à eau et 
le compresseur du climatiseur. Le couvercle du 
compartiment pour la batterie peut être basculé 
et être utilisé comme plateforme fixe. 

Pour la transmission mécanique, l’euro-
BunkerMaus 3 est équipée d’un dispositif 
hydraulique très puissant. L’alimentation de 
l’ensemble de l’hydraulique de travail s’effectue 
grâce à une nouvelle pompe hydraulique Load 
Sensing qui déjà au ralenti met à disposition des 
performances d’huile élevées. Un grand filtre 
de retour combiné nettoie l’ensemble du flux 
d’huile refluant dans le réservoir. Un filtre sous 
haute pression protège également l’ensemble 
de l’hydraulique de travail des particules. Une 
nouvelle boîte de transfert avec graissage sous 
pression en circuit fermé et un embrayage à 
multidisques  à enclenchement sous charge, 
pour l’activation de toutes les pompes hydrau-
liques, permet un démarrage facile du moteur 

Concept
Entraînement
surdimensionné
 – Sans entretien

diesel même en cas de températures 
extérieures très froides. Une turbine 
de mesure de l’huile a été installée 
pour contrôler le niveau d’huile pour le 
graissage de la transmission. Un filtre 
grossier et un filtre fin dans le circuit 
garantissent également la sécurité 
optimale de la boîte de transfert. 

Les pompes à pistons axiaux alimen-
tent les entraînements des rouleaux, 
dont le régime est réglable et réversible, 
avec suffisamment d’huile. Une pompe 
pour le système d’avancement de 
grande dimension permet une conduite 
à faible régime en mode automotive.

Un ventilateur actionné hydraulique-
ment, réglé selon la température et sans 
paliers, garantit une sécurité de premier 
ordre du système de refroidissement. 
Á chaque démarrage du moteur, le 
ventilateur inverse automatiquement 
sa marche et souffle les éléments de 
refroidissement de grandes dimensi-
ons. Sa marche peut également être 
renversée depuis la cabine en appuyant 
sur le bouton. L’aspiration de l’air de 
refroidissement a lieu par le haut. Les 
déchets sont alors chassés vers  la 
table à rouleaux zwick ou les roues 
de l’essieu arrière. Le ventilateur peut 
être facilement relevé pour être nettoyé. 
L’accès au ventilateur a lieu par le tapis 
sous cabine, pour cela la paroi arrière 
de celuici est facile à rabattre.

La commande et la surveillance de la 
machine s’effectuent par 2 ordinateurs 

de bord qui communiquent grâce à un 
système CAN-BUS avec le terminal. 
Les messages d’avertissement sont 
indiqués clairement et de façon com-
préhensible. Un menu de diagnostic 
clair et facile à comprendre permet de 
contrôler le fonctionnement de tous les 
capteurs et des éléments électroniques. 

Tous les raccordements de câbles  
sont pourvus d’une identification bien 
reconnaissable et durable que l’on re-
trouve dans le schéma de connexion et 
dans le menu Diagnostic (terminal). Une 
simplification qui permet de gagner du 
temps et de l’argent en cas d’entretien 
ou de recherche de pannes. Tous les 
raccordements de câbles sont montés 
sans fiche vers  la centrale électrique. 
L’électricité du véhicule, soigneuse-
ment étudiée par ROPA, évite les prob-
lèmes de contact dus à l’oxydation, des 
connecteurs chancelants ou même des 
bornes à vis mal serrées. Dans l’armoire 
électrique est installée une liseuse afin 
que vous puissiez voir même durant la 
nuit.De nombreux circuits électriques 
sont équipés de coupe-circuits automa-
tique avec LED.

La technique ROPA - De la pratique 
pour le pratique !

Entraînement à courroie plate 
nécessitant peu d’entretien

 Faible consommation 

de carburant, jusqu'à 

9l/heure
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Moteur :
Moteur diesel Daimler Chrysler OM 926 LA, norme pollution EURO-
MOT III, 6 cylindres moteur à cylindres en ligne avec 220 kW / 299 
CV à 2200 T/min, couple max. de 1200 Nm à 1300-1600 T/min, 
cylindrée 7201 ccm commande moteur totalement électronique 
avec évaluation de la consommation de carburant sur le terminal, 
entraînement du ventilateur hydrostatique réglé selon la tempéra-
ture et réversible, entraînement à courroie plate avec tendeur de 
courroie automatique, contenu du réservoir de carburant 1340 L.

Système d’avancement :
Avancement hydrostatique avec boîte à 4 rapports, 2 blocages du 
différentiel commutables séparément, tempomat, conduite auto-
motive pour la conduite sur route, le réglage de l’avancement a 
lieu par une commande électronique en vitesse tout terrain.Vitesse 
: 0 – 20 km/h; en option 25 km/h

Dispositif hydraulique :
Boîte de transfert avec embrayage multi-disques à enclenche-
ment sous charge pour activation de toutes les pompes pour 
les entraînements de travail (démarrage facile du moteur diesel 
même en cas de températures extérieures très froides), graissage 
sous pression en circuit fermé avec contrôle du niveau d’huile. 
Rapport de réduction ajusté pour un régime moteur réduit lors 
du chargement.  Une pompe Load Sensing pour l’alimentation de 
l’ensemble de l’hydraulique de travail, 3 pompes à pistons axiaux 
(pour l’entraînement des rouleaux réversibles et dont le régime est 
réglable), grande cylindrée  pour le système d’avancement pour 
une conduite à régime réduit lors de la conduite sur route.

Direction :
Direction de l’essieu avant, direction de l’essieu arrière, conduite 
en virage, position centrale automatique avec affichage sur le ter-
minal, braquage de direction avant 30°, arrière 32°.

Rayon de braquage : 8.30 m de rayon intérieur

Cabine :
Cabine insonorisée à bonne visibilité avec vitres teintées et champ 
de visibilité plus grand, console de commande au siège pivotant 
avec terminal en couleur intégré, touches de fonction et commu-
tateur de sélection rotatif, 2 joystick multifonctions dirigeables 
proportionnellement, surveillance du moteur sur le terminal, 
climatisation automatique, siège confortable avec frein, pivotant 
et à suspension pneumatique, radio CD MP3 avec système audio,  
coffret de rangement de 60 litres à la paroi arrière de la cabine, 
essuieglace à l’avant, à gauche, à droite et derrière.

Capacité de nettoyage et de chargement :
jusqu’à 435 T par heure de chargement, plus de 300 000T par 
campagne

Trémie :
La trémie possède une capacité de remplissage de 12m3. Elle est 
maintenue par deux roues folles avant.

Nettoyage avant :
8 rouleaux à étoiles (1.60m x 2.30m), mixité d’étoiles à 3 doigts 
ou 6 doigts. Vitesse réglable de zéro à l’infini, information de la 

Données techniques – ROPA euro-BunkerMaus modèle e-BM3
charge sur l’écran terminal. Réglage automatique du délestage 
de la trémie.

Tapis sous cabine :
80 cm de large, 50 mm d’écartement avec paniers métalliques et 
clapets de protection, courroies double à cames.

Nettoyage :
Standard : tapis nettoyeur, 90 cm de large, 40 ou 50 mm 
d’écartement
Equipement optionnel :
Nettoyage à rouleaux zwick avec 8 rouleaux à spires inversées, 15 
cm de large

Surface de nettoyage totale : 
28.64 m2 avec tapis de nettoyage, 29.48 m2 avec table à rouleaux 
zwick

Parcours de nettoyage : 
23.8 m (bras de chargement standard)

Hauteur de chargement : jusqu’à 6.00 m

Etendue de chargement :
11.50 m (bras de chargement standard)

Electrique: 24 Volt, 2 alternateurs de chacun 100 ampères,
prise 12 Volt, 2 prises 24 Volt 

Transport sur route et position de travail :
Le passage de la position de transport sur route à la position de 
travail a lieu en à peu près 2 min.

Dimensions lors du transport sur route :
longueur 13,35 m, largeur : 3,00 m ; hauteur : 4,00 m

Poids : selon équipement à partir de 23-500 kg

Pneumatique :
710-75 R34, Indice de charge 178 A8
Trémie 520/50 R17

Equipement standard :
Dispositif de graissage centralisé, climatisation automatique, 
outillage de bord

Equipement supplémentaire :
Nettoyage à rouleaux zwick avec 8 rouleaux à spires inversées, 
version 25 km/h, caméra pour bras de chargement, exportation
des données par clé USB, installation de pesage.

Contrôlé par le TUV et la caisse de prévoyance contre
les accidents. Correspond aux normes CE.
Sous réserve de modifications techniques.
Matériel réceptionné par la DRIRE.

Fabriqué en Allemagne.
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RÉSEAU
INTERNATIONAL 

280 Rue du Château · F-60640 

Golancourt
Tel: 0344434443 · Fax: 0344434488

Email: france@ropa-maschinenbau.de

ROPA FRANCE

RÉpubliQuE TchÈQuE 
FAGUS spol. s. r. o.
CZ – 19017 Praha 9 - Vinor
+420-2 83 09 23 05;
klein@fagus.stromcz.cz 

DAGROS s. r. o.
CZ – 28921 Kostomlaty nad Labem
+420-3 25 53 8120;
silar@dagros.cz

RÉpubliQuE SlOVAQuE 
FAGUS spol. s. r. o.
CZ – 19017 Praha 9 - Vinor
+420-2 83 09 23 05;
klein@fagus.stromcz.cz 
 
DAGROS s. r. o.
CZ – 28921 Kostomlaty nad Labem
+420-3 25 53 8120;
silar@dagros.cz

SlOVEniÉ 
ROPA Fahrzeug- u. Maschinenbau GmbH
D – 84097 Herrngiersdorf
+49-87 85 96 01 48;
r.alzinger@ropa-maschinenbau.de

iTAliE 
ROPA Fahrzeug- u. Maschinenbau GmbH
D – 84097 Herrngiersdorf
+49-87 85 96 01 48;
r.alzinger@ropa-maschinenbau.de
 
SuiSSE 
Brack Landmaschinen AG
CH – 8476 Unterstammheim
+41-5 27 45 21 78;
sekretariat@brackag.ch

hOnGRiE 
ROPA Fahrzeug- u. Maschinenbau GmbH
D – 84097 Herrngiersdorf
+49-87 85 96 01 48;
r.alzinger@ropa-maschinenbau.de
 
hOllAnDE 
Benedikt Schmittmann
D – 40547 Düsseldorf; +49-
2 11 55 52 88
info@schmittmann- 
werksvertretungen.de
 
AuTRichE 
ROPA Fahrzeug- u. Maschinenbau GmbH
D – 84097 Herrngiersdorf
+49-87 85 96 01 48;
r.alzinger@ropa-maschinenbau.de
 
SERbiE 
ROPA Fahrzeug- u. Maschinenbau GmbH
D – 84097 Herrngiersdorf
+49-87 85 96 01 48;
r.alzinger@ropa-maschinenbau.de
 
pOlOGnE 
ROPA Polska Sp.z o.o.
PL-55-330 Miekinia
+48-717 767 200
biuro@ropapolska.pl
 
ESpAGnE 
P.I.T.A. - S.L.
ES – 47494 Rubi de 
Braca Monte/Valladolid
+34-9 83 82 42 40;
pita_sl@eresmas.com
 
FRAncE 
ROPA FRANCE
F – 60640 Golancourt
+33-3 44 43 44 43;
france@ropa-maschinenbau.de
 
bElGiQuE 
ROPA FRANCE
F – 60640 Golancourt
+33-3 44 43 44 43;
france@ropa-maschinenbau.de
 
DAnEMARK  
mertz A/S
DK – 4800 Nykobing Falster
+45-54 85 32 99;
mertz.nyk@mertz.dk
 
SuÈDE 
mertz A/S
DK – 4800 Nykobing Falster
+45-54 85 32 99;
mertz.nyk@mertz.dk

FinlAnDE 
ROPA Fahrzeug- u. Maschinenbau GmbH
D – 84097 Herrngiersdorf
+49-87 85 96 01 48;
r.alzinger@ropa-maschinenbau.de

GRAnDE-bRETAGnE 
CTM Harpley Engineering Ltd.
GB – Norfolk PE31 6TJ 
+44-14 85 52 03 55;
nigelm@ctmharpley.co.uk
 

RuSSiE 
OOO ROPA Rus 
RUS – 399921 Rostchinski/Lipezk
+7-91 58 50 57 79;
ropa-russland@mail.ru

OOO ROPA Povolzhie
RUS – 420108 Kazan,
Republic of Tatarstan
korontsvit@ropa-volga.ru,
+7-98 59 23 85 95
 
MTS Ltd.
RUS – 344019 Rostov on Don
+7-86 32 53 27 02; mts@aaanet.ru
 
LLC "Jupiter 9"
RUS – 305004 Kursk
+7-4712 587 896;
jupiter_9@jupiter9.ru

AgroSnab, JSC
RUS-127106 Moskau 
+7-6613399; info@agrosnab.net
 
biÉlORuSSiE 
CONVEX International GmbH
BY 220035 Minsk,
Republic of Belarus
+37517 3060187; 
sm-agro@tut.by
 
TuRQuiE 
ROPA Fahrzeug- und 
Maschinenbau GmbH
D – 84097 Herrngiersdorf
+49-151-10815491;
p.volmer@ropa-maschinenbau.de
 
ROuMAniE 
ROPA Fahrzeug- u. Maschinenbau GmbH
D – 84097 Herrngiersdorf
+49-87 85 96 01 48;
r.alzinger@ropa-maschinenbau.de
 
cROATiE 
Jularic
HR – 35221 Velika Kopanica
+385-35 47 70 73;
zoran.jularic@sb.htnet.hr

uKRAinE 
ROPA Ukraine
UA – 09431 Polkownitsche
+38-067 503 84 06;
ropa-ukraine@ukr.net
 
MOlDAViE 
Ukrtechpostach
UA 29025 Khmelnitskiy
+38-050 339 12 48;
info@ropa-utp.com.ua

GRÈcE 
ROPA Fahrzeug- und 
Maschinenbau GmbH
D – 84097 Herrngiersdorf
+49-87 85 96 01 48;
r.alzinger@ropa-maschinenbau.de
 
liThuAniE 
ROPA Polska Sp.z o.o.
PL-55-330 Miekinia
+48-717 767 200
biuro@ropapolska.pll
 
chili 
ROPA Fahrzeug- u. Maschinenbau GmbH
D – 84097 Herrngiersdorf
+49-87 85 96 01 19;
vertrieb@ropa-maschinenbau.de

iRAn 
ROPA Fahrzeug- u. Maschinenbau GmbH
D – 84097 Herrngiersdorf
+49-87 85 96 01 19;
vertrieb@ropa-maschinenbau.de

chinE 
ROPA Fahrzeug- u. Maschinenbau GmbH
D – 84097 Herrngiersdorf
+49-87 85 96 01 19;
vertrieb@ropa-maschinenbau.de

cAnADA 
ROPA North America
Canada NON 1 JO / Ontario
+1-51 97 86 49 27;
info@ropanorthamerica.com
 
uSA 
ROPA North America
Canada NON 1 JO / Ontario
+1-51 97 86 49 27;
info@ropanorthamerica.com


