
COMMANDE 
PROPORTIONNELLE 

EPS

Disponible sur toute la gamme

innover en restant 
fidèle à l’essentiel



 Afficheur COMPACT

1  Un voyant clignote pour indiquer la mise 
en route du rotor et le début du comptage 
horaire

2 Le nombre de clignotements du voyant 
général de fonctionnement informe sur 
l’incident en cours

3 Les boutons A et B peuvent piloter 
différentes adaptations sur les machines

NOUVEAU : Commande EPS

Les machines de la gamme agricole : 
ARTHÉA, TINÉA, THÉA sont 
équipées d'une commande électrique 
proportionnelle.
 
Commande électrique proportionnelle sur 
tous les mouvements
Cumul des mouvements
Afficheur : compteur journalier et 
totalisateur, température d’huile
Aide au diagnostic et arrêt d’urgence du 
rotor
Double sens de rotation (DSR) à 
commande électrique
Postition float "tête flottante" à commande 
électrique
Option : accumulateur à commande 
électrique et témoin ventilateur
 

Souplesse et confort de conduite
Gain d’ergonomie et de poids en cabine 

Système robuste et compact
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Grâce au contact avec des utilisateurs, la société ROUSSEAU a pensé le système de commande 
EPS. 

Résolument plus design, il s’intègre parfaitement dans la cabine de votre tracteur grâce à une 
fixation par ventouse ou une fixation traditionnelle. Associé à un manipulateur électrique de haute 
qualité, ce nouvel afficheur, véritable concentré de technologie est la clé d’un travail de précision. 
Il indique de manière précise des informations telles que la température de la machine, la mise en 
route du refroidisseur d’huile et le compteur d’heure.

 Deux versions sont disponibles : 
- COMPACT
Mise en route du rotor, retour automatique 
du bras, accumulateur, float, compteur et 
surchauffe

- PREMIUM
Version COMPACT + sustentation électronique 
et vos options

 Monolevier électrique EPS 4 W

Marche/Arrêt

Gestion afficheur

Float 
Carcasse amortie (option)

Accumulateur

Retour du bras
Automatique (option)

Potentiomètre sustentation

Votre option n°2 3

Ventouse de 
fixation rapide

Votre option n°1 3

Sustentation (option)

Rotor sens herbe

Rotor sens bois

Afficheur (comptage d’heures1 

et température)

STOP Rotor

Arrêt d’urgence

Buzzer

Voyant général de 
fonctionnement 2

Alarme surchauffe

Sécurité Rotor en 
transport (option)

Ventilateur actif

 Afficheur PREMIUM


