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innover en restant 
fidèle à l’essentiel

E-KASTOR
ROTOR À 

ENTRAÎNEMENT 
ÉLECTRIQUE



Innovation majeure, l’épareuse 
E-KASTOR garde sa fonction 
première : le broyage de la 
végétation mais révolutionne la 
façon de le faire…

  
- Deux machines synchrones :

• Commande moteur
• Génératrice

- Un câble de puissance permettant 
la transmission de la puissance 
électrique
- Un câble resolver permettant 
la commande et le retour 
d’informations essentielles (vitesse, 
puissance utile, température).

E-KASTOR Innovation majeure à fort potentiel 
technologique et économique 



SYSTÈME ÉLECTRIQUE

 L’énergie nécessaire au rotor 
est fonction du travail à réaliser, la 
vitesse du rotor est indépendante de 
celle de la prise de force du tracteur.

 Le système électrique 
transmet la puissance mécanique 
de la prise de force du tracteur 
au rotor du groupe de broyage 
par le biais d’une génératrice et 
d’un dispositif d’électronique de 
puissance associé. Le rotor tourne 
grâce à l’électricité.

 Possibilité d’utiliser 
un tracteur moins puissant 
pour un travail équivalent 
(contraintes porteur allégées) 
Usure du tracteur réduite, régime 
moteur engin 30% inférieur et 
consommation d’énergie moindre.

Récompensée aux SIMA Innovation Awards 2017, 
la E-KASTOR est une épareuse version électrique.

La transmission de puissance hydraulique a été remplacée par une transmission électrique pour l’entraînement du rotor. 
Plus performante, plus technologique, plus respectueuse de l’environnement, la E-KASTOR apporte de nombreuses et 
importantes avancées pour le produit, son utilisateur et son environnement de travail... 

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

TECHNOLOGIE



 
 Deux machines synchrones :

- Commande moteur
 Génératrice : 

- Un câble de puissance 
permettant la transmission de la 
puissance électrique
- Un câble resolver permettant 
la commande et le retour 
d’informations essentielles 
(vitesse, puissance utile, 
température)

  Sécurité optimale : le 
système se met en défaut en cas 

d’anomalie et arrêt du rotor en 
2 secondes.

 Confort pour le chauffeur : 
Moins de puissance tracteur étant 
nécessaire, le bruit dans la cabine 

est diminué.

   Machine allégée de 120 kg 
(pas de réservoir d’huile).

  Moteur électrique 44 ch =
82 ch pour un moteur 

hydraulique.

  Performance grâce à 
l’optimisation du paramétrage : 
la remontée de données  favorisée 
par le système électrique permet 
d’effectuer les réglages les plus 
fins en fonction de l’utilisation de 
l’outil.

  Gain de rendement 
énergétique de 40% grâce 
à une chaîne cinématique + 
performante : meilleur rendement 
énergétique de l’électricité par 
rapport à l’hydraulique.

 Réduction des coûts de 
maintenance, diminution du 
temps d’immobilisation de 
l’outil : pas de vidange, pas de 
changement de filtres, aucune 
pollution intérieure du circuit 
hydraulique (liés aux changements 
d’outils, défaut d’entretien…), pas 
de ventilateur : refroidissement 
par eau glycolée, système 100% 
waterproof (IP 67) le système 
se met en défaut si anomalie = 
protection des composants.

MAINTENANCE FACILITÉE

CONDUITE ET SÉCURITÉ 
OPTIMISÉES



E-KASTOR caractéristiques techniques et cinématique
GAMME E-KASTOR
Caractéristiques techniques 
Cinématique 535 PA 
Portée horizontale max 5.51 m
Portée verticale max 7.00 m
Portée talus 45° 5.53 m
Portée fossé 45° 2.55 m
Portée fossé 45° - Version pivot renversement 3.22 m
Portée flanc de haie 2.10 m
Hauteur sur haie max. 3.63 m
Passage sous flèche 1.15 m
Hauteur de transport 3.85 m
Angle de balayage 110° m
Angle de rotation du groupe 220° m
Groupe 1.20 m acier 
Angle de balayage 110°
Angle de rotation du groupe 220°
Dispositif de renversement En option 
Section flèche 140x140 épaisseur 10 mm
Section balancier 120x120 épaisseur 10 mm
Poids total machine 1400 kg
Liaison tracteur/machine Attelage 3 points avec barres de rigidification 

Circuit rotor
Spécification de pompe Génératrice électrique haut rendement à aimants permanents 
Puissance 33 kw 
Système de commande Pupitre électronique, réglage de la vitesse du rotor 
Système de refroidissement Circuit d’eau glycolée 
Circuit mouvement
Spécification de pompe Circuit du tracteur
Commande distributeur Proportionnelle
Tête flottante hydraulique Float à commande électrique 
Sustentation oléopneumatique Accumulateur à commande électrique
Groupe de broyage
Largeur de coupe 1.20 m  
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 1.20m équipé de 60 fléaux « Y » et de manilles en diamètre 14
Spécification moteur Moteur électrique 33 Kw haut rendement à aimants permanents
Vitesse rotation rotor Réglable depuis la cabine de 2500 à 3000 tr/min
Entraînement rotor Courroie crantée renforcée 

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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Produit éco-conçu. Ce nouveau 
matériel répond à la demande 
de transition énergétique. 
Solution plus respectueuse de 
l'environnement grâce à : 
- Utilisation d’eau glycolée 
biodégradable pour le 
refroidissement
- Système hydraulique du rotor 
remplacé par un système électrique 
- Pas de risque de pollution 
extérieure (fuite d’huile) et plus de 
recyclage d’huile usagée
- Réduction des dépenses 
énergétiques (carburant) grâce 
à une chaîne cinématique plus 
performante et à un poids plus 
faible du matériel (suppression de 
composants lourds et volumineux 
comme le réservoir d’huile)
L’objectif est d’améliorer les 
performances de la E-KASTOR 
pour assurer la transition vers 
une solution complètement 
éco-responsable.




