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Section 5 : Caractéristiques et avantages 

Rouleaux vibrants de séries VRC30 et VRS30

Caractéristiques Avantages

Disponible en largeurs de travail 
de 183 cm (72 po) et 213 cm (84 po)

Les deux tailles de rouleaux fournissent de bons résultats sur le plan de la productivité. Celles-ci 
conviennent à la plupart des chargeurs à direction différentielle et des chargeurs à chenilles.

Tambour lisse Solution idéale pour lisser l’asphalte, le sol, le gravier et l’agrégat.

Tambour à crans Idéal pour des sols cohésifs, difficiles à ameublir et des applications exigeant une pression
de compaction supplémentaire.

Configuration spiralée à tambour à crans Produit des taux de compaction élevés en comparaison à des configurations non spiralées.

15 degrés d’oscillation Permet au rouleau de suivre les contours du sol, ce qui améliore la performance et l’efficacité.

Lames niveleuses supérieure et 
inférieure du tambour

Préserve la propreté du tambour rotatif en cours de fonctionnement en marche arrière ou avant, 
sans nuire à la performance.

Dispositif d’attelage éclair Compatible avec un vaste éventail de chargeurs à direction différentielle et chargeurs à chenilles.

Moteur hydraulique bidirectionnel L’accessoire vibrera avec un flux auxiliaire allant dans un sens ou dans l’autre.

Conduite de drainage du carter du 
moteur hydraulique Contribue à protéger le moteur et le système hydraulique en libérant le surplus de pression. 

Raccords rapides Permet à l’utilisateur de rapidement raccorder et déconnecter les raccords même lorsque le système 
hydraulique est sous pression.

Débit hydraulique de 60,6 à 95 L/min
(16 à 25 gal US/min)

Permet à l’accessoire d’être compatible avec un grand éventail de chargeurs à direction différentielle 
et de chargeur à chenilles.

Système vibrant Fournit d’excellents résultats de compaction pour un vaste éventail de matériaux terrestres.

Supports de montage d’isolateurs 
de vibration Fabriqués de matériaux à haute résistance qui fournissent une durabilité à long terme.
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