
FULGOR

650, 750, 850, 876

FABRIQUÉ EN FRANCE

innover en restant 
fidèle à l’essentiel



Système de commande électrique EPS

EXCLUSIVITÉ ROUSSEAU : Hydraulique 100% pistons



Cinématique modulaire

Outil de coupe adapté à chaque utilisation

Structure TP



FULGOR 
cinématique



 FULGOR 876 : Portée 
verticale maximum 9,58 m
(équipée d’un lamier 4x700)

 FULGOR 650 : Portée minimum 
flanc de haie 1,74 m

 FULGOR 750 : Portée minimum 
flanc de haie 1,89 m

 FULGOR 850 : Portée minimum 
flanc de haie 2,00 m

 FULGOR 876 : Portée minimum 
flanc de haie 1,95 m

 FULGOR 650 : Portée 
horizontale max 6,50 m

 FULGOR 750 : Portée 
horizontale max 7,50 m

 FULGOR 850 : Portée 
horizontale max 8,50 m

 FULGOR 876 : Portée 
horizontale max 8,52 m
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 Protection élagage 
du vérin de carcasse

 Guidage du télescope 
par un rouleau en téflon

 Vérin de renversement

 Télescope 
1,00 m sur FULGOR 650
1,20 m sur FULGOR 750 et 850
2,00 m sur FULGOR 876

 Protection élagage 
du vérin de télescope

FULGOR 
télescope

  



   Utilisation de pièces en 
acier moulé sur l’ensemble de la 

gamme FULGOR :
Pivot

Bielles et contre-bielle d’orientation 
du groupe de broyage

Chapes de vérins
Extrémités de la flèche 

et du balancier
Gueules de loup

 Structure TP conçue pour les 
travaux intensifs

Triangulation de la flèche (double 
poutre) :  
- première poutre : 160 x 160, 
épaisseur 8 mm ;  
- deuxième poutre : 120 x 60, 
épaisseur 8 mm.
Bras de déport (version PL) : 
160x160, épaisseur 8 mm
Balancier de 120 x 120, épaisseur 
8 mm

FULGOR 
structure

 Porte masses intégré pour une 
meilleure stabilité





 APS COLOR
toutes les caractéristiques de l’EPS4 avec les particularités suivantes :
- Réglage de tous les mouvements : vitesse et souplesse (démarrage et
arrêt)
- Hydraulique Load Sensing haute qualité 
- Pompe à pistons avec deux sorties pression : rotor et mouvements
- Personnalisation des modes de conduite
- Module de contrôle et d’aide au diagnostic
- Écran TFT couleur 3,5 pouces (320 x 240 points),
- Affichage de toutes les informations chiffrées 
(température, pression, puissance, état batterie, 
compteurs, alignement bras...)
- Électronique Bus Can et connectique haut de gamme 
(étanchéité, résistance, etc.)

 Commande Monolevier Électrique EPS 4W 
proportionnalité sur tous les mouvements
- Afficheur : compteur journalier, totalisateur et température d’huile
- Sécurité arrêt du rotor (haute température) 
- 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
- Vitesse de mouvements réglable
- Afficheur séparé avec ventouse et intégration parfaite près du chauffeur

 Commande commune
proportionnalité sur tous les mouvements

Il est désormais possible de piloter deux matériels par l’intermédiaire d’un 
seul monolevier électrique
Le chauffeur contrôle la débroussailleuse positionnée à l’arrière du tracteur 
et les outils avants : turbotondeuse frontale, chargeur, lame à neige...
Parfaitement intégré dans la cabine du tracteur, le monolevier offre un gain 
de place considérable.


FULGOR
systèmes de 
commande



FULGOR 
hydraulique



 Réservoir d’huile pressurisé 
grande capacité 110 L 

Capot maintenu par vérin à gaz,
accès facilité au distributeur filtre, 
bouchon de remplissage, niveau 
d’huile et au refroidisseur d’huile

 Hydraulique 100% pistons

 Refroidisseur 18 kw à 
forte capacité d’échange ; 

dépoussiérage automatique 
en option 

 EXCLUSIVITÉ ROUSSEAU 
Groupe multiplicateur pompe 

2 pompes à pistons
Rotor en circuit fermé 

et mouvements en circuit ouvert

 Suspension de flèche 
avec accumulateur à 
piston à commande 

électrique



EXCLU
ROUSSEAU


 Groupe de broyage avec 
vérin orientation 360° (option)

Remplacement du système 
d’orientation de la carcasse (bielles 

et vérin) par système innovant
Passage des flexibles optimisé

Push/Pull intégrés
360° d’amplitude contre 

220° en standard
S’adapte sur toute la gamme 

FULGOR équipée de groupe de 
broyage, lamier ou autre outil

 Float amorti 
Proposé en option, ce système agit comme un 
combiné ressort-amortisseur, par l’intermédiaire de 
deux accumulateurs à membrane. Il garantit ainsi une 
pression constante au sol en autorisant une amplitude 
des mouvements d’une position donnée.

 Coupleurs hydrauliques 
push-pull face plane 
anti-pollution 

 Accrochage semi-
automatique de l’outil de coupe

Différentes positions groupe de broyage avec vérin orientation 360°



LES 
ÉQUIPEMENTS  
ET OPTIONS



  Collerette anti-
enroulement, protection 

du palier extérieur

 Entraînement par courroie 
crantée en Kevlar garantissant 
rendement et robustesse

  Rouleau palpeur 
ENDURO Ø 140 mm sans 

entretien et étanche 
réglable en hauteur sur plusieurs 
positions (Ø 168 mm en option)

 Souffleur 
Vitesse de rotation de la turbine 
3500 tr/min. 
Débit air 80m3/min. 
Turbine Ø 400 mm. 
Débit hydraulique 50 L/min. 
Alimentation par le tracteur avec 
un distributeur simple effet et un 
retour libre

  Groupe de broyage 1,20 m ou 
1,60 m acier, profilé et renforcé
Moteur à pistons axiaux 30cm3

Double sens de rotation
Profil de coupe « fauchage » 
et casquette fixe ou 
« débroussaillage » et casquette 
démontable

 Sécurité marche arrière 
Sécurité hydraulique conçue pour 

protéger le matériel lors des chocs 
arrière grâce à un dégagement de 

15° vers l’avant (uniquement sur 
les modèles 750 et 850)



 Rotor universel 1,20 m 
équipé de fléaux Y Forgex 
montés sur manilles 14 mm
En option, possibilité d’adapter 
un rotor de débroussaillage en 
lieu et place du rotor universel

 L.E.M. lamiers d’élagage 
modulaires. 2 à 5 lames Ø 600, 
650 ou 700 mm. Largeur de coupe 
de 1,08 à 2,62 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.

 Groupe de broyage 
profilé 1,25 m pour une 

meilleure pénétration dans la 
végétation

 Fléaux Forgex sur 
manilles droites ou 
fléaux cuillères sur 
manilles torses (option)

 Herminette sur manilles 
Easy Fix - démontage rapide 

(option) 

Les châssis sont conçus et 
réalisés sur mesure en fonction 
des caractéristiques du porteur

 Châssis avec supports pour 
chandelles du tracteur

 Sécateur d’élagage (1,50 
ou 2,25 m). Lame mobile et 
contre-couteau fixe. Lame 
haute résistance et système 
d’entraînement hydraulique 
entièrement protégé par 
capotage.

Rotor de débroussaillage 
« cage d’écureuil »

Rotor de débroussaillage

Rotor universel

Fléaux Forgex Fléaux Cuillère
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FULGOR caractéristiques techniques et cinématique
Cinématique 650 750 850 876
Portée horizontale max (A) 6.50 m 7.50 m 8.50 m 8.52 m
Portée verticale max (B) 6.81 m 7.86 m 8.91 m 8.95 m
Portée talus 45° (E) 6.34 m 7.41 m 8.47 m 8.49 m
Portée fossé 45° (D) 4.06 m 5.17 m 6.31 m 6.48 m
Portée flanc de haie 1.74 m 1.89 m 1.89 m 1.95 m
Hauteur sur haie max. 4.52 m 6.02 m 6.02 m 6.05 m
Passage sous flèche 1.24 m 1.28 m 1.28 m 1.26 m
Hauteur de transport 3.76 m 3.83 m 4.25 m 3.85 m
Groupe de broyage 1,20 m acier
Angle de balayage 120°
Angle de rotation du groupe 220° / 360° (option)
Dispositif de renversement de série
Section flèche bitube 160 x 160 x 8 + 120 x 60 x 5
Section balancier 150 x 150 x 6.3 180 x180 x 6.3
Poids total machine (kg) 2200 2300 2630 2650
Poids min. tracteur (tonnes) 6 6 6 7
Liaison tracteur machine Châssis fixe avec supports pour chandelles du tracteur

Circuit rotor
Spécification de la pompe Pistons axiaux (circuit fermé) 

Version APS : pistons axiaux à axe brisé circuit ouvert
Puissance 82 ch (55 kW) à 1000 tr/min
Capacité du réservoir 110 litres
Système de commande DSR électrique

Version APS : DSR électronique à rampe progressive
Système de refroidissement Refroidisseur puissance 18 kW

Circuit mouvement
Spécification de pompe Pistons axiaux (circuit ouvert)
Filtration Filtration gavage + retour réservoir 10 microns
Puissance à 1 000 tr./min 26 ch (20 kW) 
Commande distributeur proportionnel   Electrique ou électronique APS
Débrayage vérin Tête flottante hydraulique (float)
Sustentation oléopneumatique Accumulateur à piston à commande électrique
Sustentation active Asservissement via capteur de pression (option)

Groupe de broyage
Largeur de coupe 1200 mm, 1250 mm ou 1600 mm
Hauteur de coupe Réglable de 35 à 95 mm
Diamètre rotor 410 mm
Diamètre rouleau palpeur 140 mm (168 mm en option)
Largeur rotor universel 1200 mm équipé de fléaux Forgex «Y» manilles 14 mm
Spécification moteur Pistons axiaux à axe brisé (30 cm3)
Vitesse rotation rotor 3150 tr/min
Entraînement rotor Courroie crantée Kevlar (largeur 37 mm)

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

  ROUSSEAU

40 avenue Auguste Wissel 
69583 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

Feux à LED

Position transport




