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Rouleau Duplex pour sol et enrobés. Nouvelle Version 2010.
Ce rouleau duplex, marche avant-arrière double bille, offre de nombreuses solutions pour le compactage 
des sols et des asphaltes. Le design exclusif de ce rouleau, lui permet d’être arasant des deux côtés. 

Ce rouleau à entraînement entièrement hydrostatique élimine la fourniture de composantes mécaniques 
pour une maintenance réduite et une plus grande fi abilité. Le rouleau duplex PACLITE VR 6500 est un 
rouleau moteur hydraulique destiné au compactage des sols et des asphaltes. Le rouleau duplex est 
équipé d’un moteur KUBOTA et l’augmentation de la capacité du réservoir d’eau à 47 litres permet une 
plus longue utilisation. Il est également équipé d’un nouveau réservoir hydraulique de 31 litres, ce qui en 
améliore le refroidissement.

Caractéristiques et avantages

 - Faible consommation du moteur diesel KUBOTA  
extrêmement fi able , offrant des performances 
exceptionnelles, permettant des économies de 
carburant et une plus longue durée de vie avec peu 
d’entretien 

 - Réservoir d’eau grande capacité 47 Litres en carbone, 
fi ltre dans le réservoir qui offre une plus longue 
durée de vie avec un minimum d’entretien 

 - Grand réservoir hydraulique de 31 L permettant un 
meilleur refroidissement 

 - Décapeuse des rouleaux réglables  

 - Frein de stationnement  

 - Entraînement hydrostatique avec nouveau moteur 
SAUER DANFOSS

 - Amélioration de la conception permettant une 
meilleure visibilité 

 - Poids: 675 kg

 - Timon de guidage "carré" et repliable

VR6500 - VR5500H

Surplomb réduit et dégagement mural amélioré

Le modèle 2010 est 
maintenant disponible avec 30 

points améliorés 
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Rouleau duplex pour sols et enrobés: nouvelles séries améliorées.
Le rouleau duplex est arasant des deux côtés. Grâce à sa poignée carrée de guidage ergonomique, 
les vibrations sont réduites. Son design compact permet un entretien facile du rouleau, sa conception 
ergonomique permet un accès facile au moteur et au système hydraulique qui sont tous les deux situés 
sur la partie supérieure de la machine. PACLITE offre également un rouleau type VR-5500H, qui est un 
rouleau plus léger pour des marchés spécifi ques (non CE). Équipé d’un moteur essence, cette machine 
convient pour des applications en milieu réduit.

VR6500 - VR5500H

Arrêt et commande de 
sécurité améliorée.

Amélioration de la poignée de verrouillage 
en position stockage 

Moteur hydraulique 
SAUER DANFOSS

Réservoir d'eau 47 l

Nouveau: Plaque de 
poussoir d’arrêt en acier

Code VR-6500K VR-5500SH
Modèle VR6500D New :VR5500H

Force centrifuge (kN) 20 20
Dimensions L x l x H (mm) 700x1150x2385 630x1115x2295

Poids en ordre de marche (Kg) 675 565
Dimensions des rouleaux (mm) 402x650 356x590

Surplomb Latéral (mm) 19 19
Vitesse de travail Marche AV (Km/h) 0-3,6 0-3,6
Vitesse de travail Marche AR (Km/h) 0-2,5 0-2,5

Capacité réservoir d'eau (L) 47 35

Puissance moteur - hp (kW) 
Kubota diesel 
E75NB3 - 6,5 

Honda GX270 
9 (6,7)

Démarrage électrique oui non
Capacité réservoir d'huile Hydraulique (L) 30 21

Limiteur de vitesse arrière intégré integré non
Certifi cation normes européennes :  VR6500D > Oui     VR5500H >Non


