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GAMME E-TP
innovation majeure

 Lors du SIMA 2017, ROUSSEAU était récompensé d’une médaille d’argent aux SIMA Innovation Awards pour sa 
faucheuse-débroussailleuse électrique E-KASTOR. Cette année, ROUSSEAU continue sa quête d’innovation et 
propose à ses clients une gamme complète de matériels bénéficiant de cette technologie unique sur le marché.

 Sur la gamme E-TP, la transmission de puissance hydraulique a été remplacée par une transmission électrique pour 
l’entraînement du rotor. Plus performants, plus technologiques, plus respectueux de l’environnement, ces matériels 
apportent de nombreuses avancées pour le produit, son utilisateur et son environnement de travail...

 En 2017, nous avons pu découvrir la E-KASTOR 535 PA (portée horizontale 5.50m). Dès le printemps 2018, 
ROUSSEAU présente la E-THÉNOR 565 PL (portée horizontale 5.70m) et le dernier trimestre 2018 verra la gamme 
complétée par la E-FULGOR 755 (portée horizontale 7.50m).

Depuis 1962, l’entreprise 
ROUSSEAU se mobilise chaque 
jour pour affirmer et maintenir sa 
qualité de production et de
service. Médaillée d’argent aux 
SIMA Innovation Awards 2017 pour 
son épareuse E-KASTOR et son 
rotor à entrainement électrique, 
ROUSSEAU place l’innovation 
au cœur de son développement. 
L’entreprise a su traverser les 
décennies et s’adapter aux besoins
spécifiques de ses clients.



Innovations majeures, les 
épareuses de la gamme E-TP 
gardent leurs fonctions premières : 
le broyage de la végétation mais 
révolutionnent la façon de le faire…

 La technologie réside dans 
deux modules synchrones : 
- Génératrice 
- Variateurs 
- Moteur électrique 44 ch = 82 ch 
pour un moteur hydraulique
- 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)

GAMME E-TP Une innovation majeure qui offre des 
idées et des possibilités pour l’avenir



VERSION HYDRAULIQUE VERSION 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.

 Vitesse de rotation du rotor 
réglable depuis la cabine de 
500 à 3000 tr/min.

 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.

 Au cours de ces derniers mois, les équipes R&D ont apporté de nombreuses évolutions par rapport à la première 
E-KASTOR afin d’adapter le système électrique sur les différents modèles de la gamme E-TP, sécuriser le 
fonctionnement et permettre l’industrialisation des machines.

 Si l’innovation fascine, elle engendre parfois également des inquiétudes légitimes pour les utilisateurs. Aujourd’hui, 
travailler avec une épareuse électrique, ne génère pas de contraintes supplémentaires. Le système mis au point par 
le département R&D garantit une sécurité optimale.



 Produit éco-conçu. Ce nouveau matériel répond à la demande de 
transition énergétique.

 L’objectif est d’améliorer 
les performances de la 
gamme E-TP pour assurer 
la transition vers une 
solution complètement éco-
responsable.

 Solution plus respectueuse 
de l'environnement :
- 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 pas 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)



 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

E-KASTOR 
E-THÉNOR
E-FULGOR
5,51 à 7,50 m de portée



 INNOVATION ET SÉCURITÉ
• Absence de batterie, donc aucun risque chimique ou d’explosion. L’énergie est transmise par la prise de force 

du tracteur.
• Système totalement hors tension lorsque la prise de force est à l’arrêt, ainsi aucun risque électrique 

résiduel ne subsiste lorsque la machine n’est pas utilisée.
• Double isolation électrique, des câbles et connecteurs blindés très haute résistance, issus de l’industrie.
• L’électronique multiprocesseurs assure une surveillance en temps réel du système et signale la moindre 

anomalie, protégeant ainsi les composants du système.
• Aucune compétence spécifique en électricité et aucune intervention sur le circuit électrique ne sont 

nécessaires pour effectuer la maintenance des machines E-TP. Le boitier de puissance est conçu pour être 
changé rapidement en échange standard. Ce qui présente l’avantage de réduire les coûts de maintenance au 
strict minimum.



• Economie de carburant
• Niveau sonore réduit
• Rendement de travail 90% (vs 60% pour une épareuse hydraulique)
• Grâce à la génératrice, puissance adaptée à la densité de la végétation
• Pas de maintenance hydraulique sur l’épareuse (vidange, filtres)

  Sécurité optimale : le système 
se met en défaut en cas d’anomalie 
et arrêt du rotor en 2 secondes

  Machine allégée de 80 kg (pas 
de réservoir d’huile)

  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

 Maintenance facilitée, 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…), refroidissement par eau glycolée, 

système 100% waterproof (IP 67) le système se met en défaut si 
anomalie = protection des composants

GAMME E-TP
l’essentiel



E-THÉNOR 565 PL : Vue sur le 
groupe de broyage

 De série : commande monolevier électrique (EPS 4) 
tous mouvements proportionnels 
- Vitesse de rotation du rotor 
- Puissance développée par la génératrice
- Afficheur : compteur journalier, totalisateur et indicateur de température
- Sécurité arrêt rotor et arrêt d’urgence
- Commande électrique de l’accumulateur
- Retour automatique du bras
- 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
- Sustentation (de série sur E-THÉNOR et E-FULGOR, option sur E-KASTOR)

 Retour automatique du bras 
(de série)

 Circuit rotor : génératrice 
électrique haut rendement à 
aimants permanents

 Refroidissement à l’eau 
glycolée

 E-KASTOR : Attelage 3 points 
avec barres de rigidification (option 
châssis)
E-THÉNOR/E-FULGOR : Châssis 
obligatoire


les équipements
E-TP

 Mise en marche et arrêt 
du rotor avec une rampe 
d’accélération programmée

 Connecteurs rapides de série 
connecteurs rapides de série sur 

boucle séquencée              



  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
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E-TP caractéristiques techniques et cinématique
Cinématique E-KASTOR 535 PA E-THÉNOR 565 PL E-FULGOR 755
Portée horizontale max 5.51 m 5.70 m 7.50 m
Portée verticale max 7.00 m 6.20 m 7.86 m
Portée talus 45° 5.53 m 5.67 m 7.41 m
Portée fossé 45° 2.55 m 3.30 m 5.17 m
Portée flanc de haie 2.10 m 2.10 m 1.89 m
Hauteur sur haie max. 3.63 m 3.77 m 6.02 m
Passage sous flèche 1.15 m 1.20 m 1.28 m
Hauteur de transport 3.85 m 4.23 m 3.83 m
Angle de balayage 110° 110° 110°
Angle de rotation du groupe 220° 220° 220°
Groupe 1.20 m acier 1.20 m acier 1.20 m acier 
Dispositif de renversement / De série De série
Section flèche 140x140 

épaisseur 10 mm
160x160 

épaisseur 8 mm
160x160

épaisseur 8 mm
Section balancier 120x120 

épaisseur 10 mm
120x120 

épaisseur 8 mm
150x150

épaisseur 6.3 mm
Poids total machine 1465 kg 1950 kg 2220 kg
Liaison tracteur/machine Attelage 3 points 

avec barres de 
rigidification 

Châssis en option

Châssis 
obligatoire

Châssis 
obligatoire

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 ENDURO sans entretien (en option sur E-KASTOR)
Largeur rotor universel 1.20 m équipé de 60 fléaux « Y » renforcés FORGEX  

sur manilles de 14
Spécification moteur Moteur électrique 33 Kw haut rendement à aimants permanents
Vitesse rotation rotor Réglable depuis la cabine de 500 à 3000 tr/min
Entraînement rotor Courroie crantée renforcée 

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


