
FKeiler 1



■ Entrainement hydraulique sur toute l’arracheuse, donc peu de vibrations et niveau sonore réduit.
■ Indépendamment de la vitesse de prise de force, tous les éléments nettoyeurs gardent une vitesse optimale.
■ Faible consommation de carburant à cause du faible régime moteur du tracteur.



■  Bâti arracheur avec guidage intégré sur le
diabolo

■  Système d’accouplement rapide ROPA de série

■  Coutre à entrainement hydraulique (option)

■  Rouleaux trieurs (option), écartement réglable
de 25 à 40 mm

■  Pré-séparation par double-rouleau défl ecteur
à entrainement et réglage hydrauliques

■  Remplissage effi cace et en douceur grâce à
la position du tapis de remplissage

■  Doigts entrainés (UFK) réglage hydraulique 
de  vitesse et de hauteur des 2 côtés



Trémie de grosse capacité, 6 tonnes, en option,
extrémité de trémie inclinable par vérin

Remplisseur de pallox (option) Chargement facile, même en grande remorque



Accès
parfait pour
dépannages
et entretiens



Commandes intuitives 
et ergonomiques

Commandes ergonomiques 
transférables dans n’importe 
quelle cabine de tracteur, 
compatible avec tout 
terminal ISOBUS

Commandes Keiler "Basic" Commandes Keiler "Plus" (option) Commandes Keiler "Premium" (option)



Doigts de pression 
(option) pour mieux 

séparer les fanes des 
pommes de terre.
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Longueur: 9.600 mm 

Largeur: 3.000 mm

Hauteur: 3.530 mm (pneus 26,5“ )

Capacité de trémie: ca. 6.000 kg

Largeur de trémie: 2.235 mm

Hauteur de vidange: 4.200 mm

Longueur de la fl èche: 1.730 mm

Voie : 2.350 mm

Largeur chaine d‘arr. 1: 800 mm

Largeur chaine d‘arr.  2: 840 mm

Largeur chaine effaneuse: 950 mm

Largeur tap.tétines 1:
800 mm + 250 mm (1.050 mm)

Largeur tap.tétines 2: 900 mm 
Pré-séparation par double-rouleau 
défl ecteur à entrainement hydraulique, 
réglable en hauteur et en
vitesse depuis la table de visite.
Séparation principale par 4 rangées de 
doigts entrainés (UFK), réglables en 
hauteur et en vitesse depuis la
table de visite.

Largeur table de visite: 750 mm

Largeur tapis à déchets: 300 mm

Puissance tracteur mini: mini. 60 kW

Prise de force: 540 U/min

Inter-rang 750 à 900 mm

Rouleaux tire-fanes Ø 340 mm

Option ailleurs,
chez nous de série :
■  Hydraulique indépendante avec organes de 

séparation à entrainement hydraulique.

■  Entrainement 100% hydraulique de toute 
l‘arracheuse

■  Les chaines d‘arrachage et la chaine
effaneuse sont réglables à l‘infi ni du tracteur

■  Hydraulique LS Load-Sensing 

■  Tapis à tétines 2, 900 mm de large

■  Tapis à déchets avec entrainement séparé
de la table  de visite et réglable 

■  Fond de trémie avec amortisseur

■ Direction hydraulique sur essieu et fl èche

■  Pneumatiques 500/60-26.5
sur ROPA Keiler 1

■  Soc en 2 parties avec réglage d‘angle

■  Tapis de retour des 
déchets (option)

■  Caisse à pierres à 
vidange hydraulique

■  Gestion des déchets, 
toutes options
disponibles

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

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


