
ALTÉA

450 P, 500 P, 550 P, 
450 PA, 500 PA, 550 PA

innover en restant 
fidèle à l’essentiel

FABRIQUÉ EN FRANCE



 En 2017, la gamme ALTÉA s’étoffe. Elle existe désormais en 2 puissances : 55 ch ou 65 ch et propose 2 nouveaux 
  modèles 450 P et 450 PA.

 La débroussailleuse ALTÉA se distingue par son design original et offre pour la première fois en gamme agricole,  
 un bras cintré à chaud. Particulièrement adaptée aux besoins des communes, CUMA, agriculteurs et paysagistes, 
 l’ALTÉA allie confort d’utilisation et rendement.

 D’une portée horizontale maximale de 4.56 m, 5.05 m ou 5.50 m, une commande monolevier électrique  
  4 mouvements proportionnels, elle dispose d’un pivot centré, d’un refroidisseur et d’un rotor de 1.20 m. Enfin, avec  
  un poids de 1.3 T, elle s’attelle sur le 3 points arrière du tracteur.

 La version 65 ch permet de s’adapter aux chantiers les plus exigeants.

ALTÉA
nouveau concept

POURQUOI LE CINTRAGE 
À CHAUD ?

Le chauffage des pièces 
par induction permet le cintrage 
et la mise en forme des pièces en 
améliorant certaines propriétés 
mécaniques. La continuité des tubes 
obtenus limite les raccordements 
de pièces soudées et le nombre de 
renforts. Moins de soudure, donc 
nous limitons les zones affectées 
thermiquement (ZAT), sources 
potentielles d’amorce de rupture.





 Pompes et moteur engrenages 
corps acier

Puissance rotor 55 ch (40 kw)
Prise de force 540 tr/min
Durite thermoformée sur 

aspiration pompe :
Flux d’huile optimisé

Zéro cavitation
Protection de la pompe

 Pompe rotor et moteur à pistons 
corps acier

Puissance rotor 65 ch (48 kw)
Prise de force 540 ou 1000 tr/min

Circuit fermé type TP

 
ALTÉA
55 CH

 
ALTÉA
65 CH



  La cinématique du bras avancé de 62 cm,  
soit 1.31 m entre axe flèche et axe  
rotor, offre visibilité et confort de travail.

.



 Balayage à 110° :
- Accessibilité des zones difficiles.
- Sécurité d’effacement hydraulique 
  sur pivot.
- Pivot centré par rapport au  
- tracteur.

 Cinématique pour travail 
dans les chemins les plus 
étroits tout en restant au plus 
près du porteur.

 Position transport. Transport en toute sécurité 
grâce à un verrouillage hydraulique des vérins.
Pare-choc arrière renforcé intégrant les feux.

ALTEA     
P ou PA
une cinématique 
polyvalente



 P, bras droit, ou PA, bras avancé de 62 cm, en 
4.50 m, 5.00 m ou 5.50 m de portée horizontale.



ALTÉA
les points forts



 Refroidisseur de série
- En aluminium

- Puissance d’échange 10 kw
- Positionné à l’opposé de la 

  zone de travail
- Grille de protection ajourée  

  intégrée au capot

 Réservoir en polyamide 
rotomoulé recyclable
- Poids 15 kg
- Cloisonnement du réservoir : 
Optimisation du refroidissement. et 
élimination des cavitations même 
en fort dévers
- Isolation thermique

 Composants protégés :
 - Carter de protection des flexibles 
sur flèche
 - Gaine annelée
 - Flexibles séquencés
 - Capot à ouverture verticale (gabarit 
tracteur) assurant l’accessibilité à 
la plateforme technique en toute 
sécurité
 - Calculateur et connectique type 
TP étanches (humidité, température, 
vibrations)
 - Blindage inférieur

 Axes de Ø 45 mm en acier 
traîté, montés sur bagues Teflon.

 Version 55 ch : 
Entraînement indirect du rotor 
par 2 courroies trapézoïdales.  

 Version 65 ch : 
Entraînement indirect du rotor 

par courroie plate crantée.  

 Amortissement 
oléopneumatique de série : suivi 
du terrain et confort de conduite.



LES 
ÉQUIPEMENTS



La débroussailleuse ALTEA s’attelle 
sur le relevage arrière du porteur 
avec barres de rigidification. En  
option, nous vous proposons :

 Kit triangulation d’attelage  
(rigidification sans châssis)

Châssis spécifique à rotules  
(rigidifie le montage 3 points)

 Groupe de broyage 1,20 m 
acier  profilé et renforcé. Au choix 

profil de coupe « fauchage » ou 
« débroussaillage ». 

Rouleau palpeur Ø 140 mm 
(Enduro en option).

 L.E.M. lamiers d’élagage 
modulaires. 2 ou 4 lames Ø 600, 
650 ou 700 mm. Largeur de coupe 
de 1,08 à 2,14 m. Possibilité de 
montage de plateaux doubles à 
couteaux mobiles. Corps en profilé 
d’alliage léger très rigide garanti 
à vie. Graissage centralisé sur le 
module principal.

 Sécateur de coupe

 De série : commande monolevier électrique (EPS 4)  
4 mouvements proportionnels 

- Afficheur : compteur journalier, totalisateur et température d’huile
- Protection circuit hydraulique : sécurité arrêt rotor (température élevée)  

- Arrêt d’urgence
- Commande électrique de l’accumulateur

- Retour automatique du bras (option)
- Aide au diagnostic

- Double sens de rotation à commande électrique
- Témoin de mise en route du ventilateur

- Float à commande électrique
- Afficheur séparé avec ventouse, intégration parfaite en cabine



ALTÉA caractéristiques techniques et cinématique

Cinématique 450 P 500 P 550 P 450 PA 500 PA 550 PA
Portée horizontale max (A) 4.56 m 5.05 m 5.52 m 4.56 m 5.05 m 5.52 m
Portée verticale max (A) 5.73 m 6.16 m 6.63 m 5.73 m 6.16 m 6.63 m
Portée talus 45° (E) 4.75 m 5.03 m 5.51 m 4.75 m 5.03 m 5.51 m
Portée fossé 45° (D) 2.31 m 3.04 m 3.46 m 2.31 m 3.04 m 3.46 m
Portée flanc de haie 20 cm/sol 2.05 m 1.68 m 1.68 m 2.05 m 1.68 m 1.68 m
Hauteur sur haie max. 3.64 m 3.62 m 3.94 m 3.64 m 3.62 m 3.94 m
Hauteur en transport 3.67 m 3.60 m 3.80 m 3.67 m 3.60 m 3.80 m
Passage sous flèche 1.39 m 1.39 m 1.41 m 1.39 m 1.39 m 1.41 m
Groupe de broyage 1.20 m acier
Angle de balayage 110°
Angle de rotation du groupe 200°
Section flèche 120 x 120 ép. 8 mm
Section balancier 100 x 100 ép. 8 mm
Poids 1250 kg 1300 kg 1350 kg 1250 kg 1300 kg 1350 kg
Liaison tracteur/machine Attelage 3 points avec barres de rigidification

Circuit rotor
Spécification de pompe Circuit ouvert, engrenages corps acier
Puissance à 540 tr/min 55 ch (40 kw) 
Option Circuit fermé pompe et moteur à pistons 65 ch (48 kW)
Capacité du réservoir 85 litres
Système de commande Double Sens de Rotation électrique de série
Système de refroidissement Refroidisseur de série

Circuit mouvements
Spécification de pompe Circuit ouvert, engrenages corps acier
Filtration Retour à 10 microns
Puissance à 540 tr/min 13,5 ch (10 kw)
Commande distributeur Monolevier électrique 4 mouvements proportionnels
Débrayage vérin carcasse  Tête flottante hydraulique (float)
Sustentation oléopneumatique  Accumulateur à membrane commande manuelle

Groupe de broyage
Largeur de coupe 1200 mm
Hauteur de coupe réglable de 50 à 80 mm
Diamètre rotor 410 mm
Diamètre rouleau palpeur 140 mm de série (option Enduro sans entretien)
Largeur rotor universel 1200 mm équipé de 60 fléaux Forgex « Y » et 30 manilles Ø 14mm
Spécification moteur Moteur à engrenages corps acier
Vitesse rotation rotor 3100 tr/min
Entraînement rotor Indirect par 2 courroies trapézoïdales

Matériel fabriqué et monté en France, sur notre site de Neuville-sur-Saône

  ROUSSEAU

40 avenue Auguste Wissel
CS 10132

F69583 Neuville-sur-Saône Cedex

Tél. : +33 (0)4 78 98 69 29
Fax : +33 (0)4 78 91 51 36

email : infos@rousseau-mail.com 
WWW.ROUSSEAU-WEB.COM
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 Rotor universel 1.20 m, 
manilles Ø 14 mm 60 fléaux 

Y Forgex, de série. Possibilité 
de monter un rotor de 

débroussaillage, flasques 
épaisseur 12 mm, 28 fléaux 

débroussaillage, en lieu et place 
du rotor universel (option).


