
ROAD WIDENER 
ROULEAU VIBRANT 
DÉCALÉ
Se fixe à n'importe quelle machine
Compacte tous les aggrégats
Technologie brevetée

Appelez-nous dès aujourd'hui ! 
Téléphone : 1-877- GO-CUBEX / 1-877-432-8239
Courriel :   ventes@cubexltd.com



2 ROULEAU VIBRANT DÉCALÉ - SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
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Polyvalence unique créant une sécurité inégalée.

 279 mm
11  pouces.

 1905 mm
75 pouces.

 838 mm
33  pouces.



• Le rouleau le plus sûr du marché - un accessoire unique en 
son genre.

• Se fixe à n'importe quelle machine grâce à un raccord SAE 
rapide.

• Nécessite qu'un système hydraulique standard.

• La télécommande met les fonctions entre les mains de 
l'opérateur.

• La fonction vibratoire assure un compactage optimal.

• Peut rouler de la pierre, de l'asphalte, du RAP, de la terre.

• Plusieurs largeurs de rouleau : 610, 914 et 1219 mm (2', 3' 
et 4').

• Peut rouler la pente extérieure de l'accotement, et pas 
seulement les bords horizontaux (pivotement à 30 degrés).

• Peut être déposé dans des tranchées - le tambour descend 
jusqu'à 762 mm (30 po) en dessous du point de montage.

• Dispositifs de montage de pulvérisateur pour les 
utilisateurs d'asphalte chaud.

Sa fonction décalée permet à l'opérateur de rester sur la route 
tout en roulant et en compactant les accotements et les fossés.

La solution de roulage la plus sûre du marché !

Télécommande

POIDS DU BRAS
LB (KG)

LARGEUR DU
TAMBOUR
MM (PI) LB (KG)

FORCE CENTRIFUGE 
MINIMALEE

LB (KG)

FORCE  MINIMALE 
TOTALE APPLIQUÉE

LB (KG)

VIBRATIONS
PAR MINUTE

950 (431) 610 (2’) 570 (259) 1513 (686) 3016 (1368) 2500-3500

950 (431) 914 (3’ ) 713 (323) 1513 (686) 3110 (1410) 2500-3500

950 (431) 121.9 (4’ ) 819 (371) 1513 (686) 3196 (1449) 2500-3500

Avis de non-responsabilité :
Toutes les informations, illustrations et spécifications de cette brochure sont basées sur les dernières informations disponibles au moment de la 
publication. Les illustrations utilisées dans ce manuel sont uniquement destinées à servir de vue de référence représentative. Les produits font l'objet 
d'une politique d'amélioration continue. Par conséquent, les informations, illustrations et/ou spécifications destinées à expliquer et/ou illustrer un 
produit peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.
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POIDS DU
TAMBOUR



Appelez-nous dès aujourd'hui ! 
Téléphone : 1-877- GO-CUBEX / 1-877-432-8239 
Courriel :   ventes@cubexltd.com




