ROADMASTER 1200
Rouleau tandem
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PACLITE

ROULEAU TANDEM
Puissance et ergonomie

Paclite offre deux modèles de poids allant de 1,5 à
2,8 tonnes et dont la largeur de travail va de 900 à
1200 mm, la gamme ROADMASTER est conçue pour
compacter de l’asphalte et des terres.
Tous les modèles ont une construction optimale tenant compte de leur utilisation et de la rentabilité
pour les trois catégories. Le nouveau concept hydraulique et la technologie la plus moderne du moteur diesel KUBOTA super silencieux et refroidi à eau
apportent une sensible amélioration de l’efficacité
du travail. La vitesse du moteur est beaucoup moins

importante, ce qui permet de réduire la consommation, l’entretien et les émissions sonores.
Muni d’une isolation contre les vibrations, d’un panneau de commande clair et simple d’utilisation, ainsi
que d’un levier de commande multifonctionnel placé à côté d’un siège confortable, le poste de travail
de l’opérateur est une unité que chaque conducteur
appréciera pour des raisons d’ergonomie.

L’utilisateur au centre du développement
Modèle arasant
Les rouleaux doubles billes vibrantes ROADMASTER
sont fournis en modèles full flush habituellement
munies d’un double actionnement et d’une double
vibration. Cette conception permet à la bille de
compacter juste à côté des murs. Il n’est donc plus
nécessaire de procéder à de opérations de finition à
l’aide de petits équipements de compactage.
Confort et efficacité
Lors du développement de la gamme PACLITE et
lors de la conception de la plateforme, nous avons
consacré une attention toute particulière aux besoins du conducteur.

Verrouillage de sécurité pour prévenir des accidents.
L’opérateur doit être dans le siège pour que le moteur
démarre. Siège ajustable en largeur.

Volant basculable
ergonomique

Les critères ergonomiques pour construire un environnement de travail sûr, confortable et productif
sont :
- Le siège du conducteur est isolé des vibrations
Le siège dispose d’un déplacement latéral et est totalement réglable.
- Une excellente vue sur les bords des billes et sur
la surface compactée grâce à la conception
«Best-View-design»
- Les indicateurs, capteurs, commutateurs et tableaux de bord sont agencés simplement et de manière fonctionnelle.
Transport
Une structure basculante garantissant une protection en cas de renversement (ROPS) et facilitant le
transport ainsi que les crochets de remorquage, à
l’avant et un point de levage central.

Système de fermeture
central pour transport,
stockage et anti-vol

Pivot breveté PACLITE

Bords latéraux optimisés
pour travailler près
des murs ou d’autres
obstacles.

La performance du compactage
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Modèle
Dimensions L x l x H(mm)

ROADMASTER 1200
2560 X 1292 X 2892

Diamètre bille (mm)

700

Vitesse progressive avant/arrière (km/h)

0-10

Freins

Service hydraulique

Stationnement

Multidisque actº négative

Arrêt d’urgence

Multidisque actº négative

Pente maxi. (°)

35

Fréquence (Hz)

66

Moteur KUBOTA

KUBOTA V1505-T-E3B-KEA-1
Diesel IDI 4 temps
refroidissement par eau

Puissance ISO 9249 - ch (kW)

44,9 (33)

Révolutions max. (r / min)

2800

Charge Linéaire statique bille avant (kg/cm)

10,6

Compactage Classement UNE
Force centrifuge maximale (daN)

ROPS pliable

RM1200

115-435 kg PV3
2800

Amplitude nominale UNE115-435 (mm)

0,5

Masse opérationnelle UNE-115-434 (kg)

2850

Charge opérationnelle sur l'essieu avant (kg)

1425

COMPOSANTS ORIGINAUX DE QUALITÉ

Motorisé par KUBOTA
V1505-TE3B

Composants accessibles par le sol

Contrôle du niveau d’eau

Pompe Hydraulique
par Poclain France

Composants
Hydrauliques par
Eaton Japon

Système de vibration
par Casappa Italie
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