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RD7
Rouleaux tandem

Un rouleau polyvalent qui donne d’excellents
résultats : RD7
Les rouleaux vibrants à double cylindre RD 7 à conducteur
accompagnant (tandem) sont faciles à manœuvrer et peuvent
réaliser de nombreuses applications de compactage de sols
et de l’asphalte. La conception compacte exclusive permet de
minimiser le dégagement de chaque côté du rouleau. Ces
rouleaux polyvalents comportent deux rouleaux lisses aux
bords en biseau qui compactent efficacement le goudron et
les matériaux granulaires. L’entraînement entièrement
hydrostatique réduit la maintenance tout en augmentant la
fiabilité. Disponible avec la variante moteur essence ou diesel.
Un kit de protection en option est également disponible.

Un brevet a été déposé pour la conception de la poignée,●

qui offre de nombreux points de préhension pour une
meilleure maîtrise et des virages plus faciles, alors qu’une
poignée centrale permet à l’opérateur d’avoir un contrôle
précis pour la finition du goudron
La conception ouverte du châssis permet un nettoyage●

rapide à la lance haute pression alors que les composants
d’accès facile simplifient beaucoup l’entretien, d’où une
réduction importante des périodes d’indisponibilité entre
deux utilisations.
Le grand réservoir d’eau avec bouchon facile d’accès et●

visionnement rapide du niveau d’eau donne une meilleure
autonomie entre deux remplissages.
Blocage de poignée à pédale exclusif permettant un●

pivotement facile de la poignée pour le rangement
Accélérateur et commande de force faible/haute de●

l’excitatrice faciles d’accès situés très commodément sur la
poignée faibles vibrations montée sur amortisseurs
anti-choc, pour un plus grand confort de l’opérateur

Conception de poignée ergonomique
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• Conception ergonomique pour de multiples conditions
opérationnelles

• Grips et poignée latéraux pour une meilleure maîtrise dans
les virages

• Poignée centrale pour un contrôle plus précis

• Activation de l’excitatrice sur la poignée

• Commande de l’accélérateur sur la poignée et contrôle de
force faible/élevé de l’excitatrice

• Blocage à pédale exclusif permettant un pivotement facile
de la poignée

Conception à châssis ouvert

• Accès facile à de nombreux composants tels que les
racleurs, les barres d’étanchéité et les buses d’arrosage

• Démontage simple pour l’entretien - il suffit de dévisser les
boulons pour pouvoir retirer tout le côté

• Accès facile pour le nettoyage

• Ouvertures sur le châssis pour l’accès des outils de service

• Tous les câbles de commande ont un joint à lèvre et un
soufflet pour éviter les dommages provoqués par la
poussière et l’eau

Circuit d’eau



wackerneuson.com – créée le 04.08.2016 Page: 3 / 5

• Le réservoir d’eau facile d’accès est monté sur le côté
pour éviter les dommages provoqués par les dispositifs de
levage

• Réservoir d’eau en plastique de 60 l avec niveau d’eau
visible

• Vanne d’eau facilement accessible

• Des orifices dans le châssis donnent accès aux barres
d’étanchéité pour les nettoyer

Réseau de service
Nous sommes toujours là pour vous aider : Grâce à notre
réseau de service très complet, vous pouvez toujours compter
rapidement sur notre soutien.

 Puissance de compactage de première
classe
Quel que soit le modèle choisi
, une chose est sûre : vous serez impressionné par la
puissance de compactage de nos rouleaux. C’est garanti !

Choix de nombreux modèles
Différents tonnages et un large choix de rouleaux à double
essieu vibrants et de rouleaux oscillants, ainsi que des
rouleaux combinés : choisissez le modèle exact dont vous
avez besoin pour votre projet.

 Confort intégré pour l’utilisateur
Tous les modèles Wacker Neuson sont faciles à utiliser, ce
qui rend le travail particulièrement agréable.

Caractéristiques techniques
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 RD7H RD7He RD7A

Caractéristiques
techniques
Poids opérationnel (réservoir
d’eau à demi plein) lb

1,612.5 1,656.6 1,545.1

Poids opérationnel  lb 1,579.4 1,623.5 1,512

L x l x H (poignée guide en
position travail) in

93,1 x 27,5 x 45,7 93,1 x 27,5 x 45,7 93,1 x 27,5 x 45,7

Largeur du cylindre  in 25.6 25.6 25.6

Diamètre du cylindre  in 16.6 16.6 16.6

Dégagement latéral
(droite/gauche) in

0.99 0.99 0.99

Débordement (droite/gauche)
in

8.24 8.24 8.24

Force centrifuge élevée lbf 4,998 4,998 4,998

Force centrifuge faible lbf 2,935 2,935 2,935

Fréquence  Hz 55 55

Fréquence des vibrations
élevée Vpm

3,726 3,726 3,726

Fréquence des vibrations
faible Vpm

2,850 2,850 2,850

Amplitude cylindre in 0.029 0.029 0.029

Charge linéaire (statique)
avant/arrière lb/in

26,33 / 36,66 26,33 / 36,66 24,16 / 36,19

Charge linéaire (dynamique)
avant/arrière - élevée lb/in

97,61 / 97,61 97,61 / 97,61 97,61 / 97,61

Charge linéaire (dynamique)
avant/arrière - faible lb/in

57,31 / 57,31 57,31 / 57,31 57,31 / 57,31

Charge linéaire  lb/in 57.31 / 57.31 57.31 / 57.31 57.31 / 57.31

Puissance totale Appliqué -
élevée lbf

6,611.6 6,654.1 6,542.6

Puissance totale Appliqué -
faible lbf

4,546.6 4,590.7 4,479.24

Puissance totale  lbf 6,576.9 6,621 6,509.5

Puissance totale  lbf 4,513.54 4,557.64 4,446.14

Vitesse de déplacement
marche avant max. mph

2.8 2.8 2.8

Vitesse de déplacement
marche arrière max. mph

1.6 1.6 1.6

Rendement en surface max.
ft²/h

31,108 31,108 31,108
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 RD7H RD7He RD7A

Pente franchissable avec
vibrations %

40 40 40

Pente franchissable sans
vibration %

45 45 45

Caractéristiques du
moteur
Type de moteur Moteur diesel 4 temps,

monocylindre et refroidi à l'air
Moteur diesel 4 temps,
monocylindre et refroidi à l'air

Moteur essence 4 temps,
monocylindre et refroidi à l'air

Fabricant du moteur Hatz 1D42S Hatz 1D42S Honda GX390 UT2 SXQ5

Cylindrée  in³ 27.2 27.2 23.7

Régime  1/min 2,600 2,600 2,700

Puissance opérationnelle  CV 8.2 8.2 9.7

Capacité du réservoir
carburant gal US

1.3 1.3 1.58

Capacité du réservoir eau gal
US

15.8 15.8 15.8

Remarque
Nous attirons votre attention sur le fait que l’offre produits peut varier d’un pays à l‘autre. Dans ces conditions, les informations et les produits
pourraient ne pas être valables dans votre pays. Vous pouvez consulter le manuel d’utilisation pour plus d’informations concernant la puissance du
moteur ; la puissance effective peut varier selon des conditions d’utilisation spécifiques.
Sous réserve de modifications et d'erreurs. Images similaires.
Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.


