
gamme rollspeed  

Faites la 

diFFerence  !

la tradition rolland
depuis 1946, rolland fabrique  
et fait évoluer ses véhicules agricoles. 
mettant comme principal facteur dans les cahiers 
des charges de fabrications les besoins  
et les attentes des agriculteurs, les produits  
sont réellement évolués et répondent totalement 
aux nouvelles attentes du monde agricole. 

Un constrUcteUr  
à la pointe de l’eUrope
la localisation du constructeur n’a en rien freiné 
son développement puisqu’il est aujourd’hui 
leader sur le marché français du véhicule agricole. 
rolland a su évoluer et s’adapter à toutes  
les situations. grâce à son outil de production 
ultra moderne, se démarquant notamment  
par un procédé de peinture digne de l’industrie 
automobile, l’entreprise est aujourd’hui en mesure 
de construire plus de 2 000 véhicules par an.

rolland, un constructeur visionnaire.

Za des landes  
29800 treFleVeneZ 
tél : 02 98 85 13 40
Fax : 02 98 21 38 15
www.remorquerolland.com

canada

australie
réunion

guadeloupe
martinique

antarctique

turquie

autriche
europe

lituanie

émirats
arabes-Unis

nouvelle-Zélande



le monde agricole change, rolland s’adapte. 
gamme rollspeed

notre savoir-faire dans le domaine du transport  
depuis plus de 60 ans et notre perception  
des changements du monde agricole mettent  
vos préoccupations au centre de nos intérêts.
ce besoin de productivité, de sureté et de fiabilité  
est resté le maître mot dans chacun de nos 
développements de véhicules. mais aujourd’hui plus  
que jamais, la benne rollspeed saura vous étonner,  
car vos contraintes principales sont restées au cœur  
de notre projet tout au long de sa création, que ce soit  
au niveau de la visibilité, de la sécurité, du confort  
ou encore de l’esthétique.
cette benne innovante a subit au stade prototype  
des tests approfondis ainsi que des travaux agricoles  
en conditions réelles d’utilisation. 
née grâce à la technologie avancée des premières turbo 
puis turboclassic, la rollspeed prend la relève  
et met la barre encore plus haut avec son design moderne, 
sa conception évoluée, sa robustesse hors du commun, 
son entretien simple et économique, ainsi que sa sureté 
d’utilisation. 

rollspeed …  
Faites la diFFérence



la perFormance  
aVant toUt

gamme rollspeed

Vérins de porte 
éVolUés
ils sont montés  
sur rotule au niveau  
du pied et sur tige filetée 
au niveau de la tête pour 
des réglages très précis. 
ils comprennent également 
des clapets pilotés doubles 
assurant à la fois étanchéité 
de porte et sécurité. 

eqUipements  
de pointe 
le balancier rollFast  
apporte confort, stabilité et sécurité 
grâce à la suspension hydraulique 
indépendante de chaque roue  
et est homologué 40 km/h
(*balancier classique de série).
possibilité également de tandem, 
tridem ou boggie.

BandeaU sUpérieUr de caisse  
de Forte section 
il assure un ceinturage de caisse exemplaire. 
la soudure intérieure est protégée et permet une finition 
de qualité.
(les boîtiers de pieux sont incorporés dans le bandeau 
et ouverts afin de permettre l’évacuation des eaux).

2 haUteUrs 
de côtés 
disponiBles
pour s’adapter  
à tous les besoins, 
la rollspeed est 
proposée avec des côtés 
de hauteur 118 ou 150 cm.  

panneaU incliné
pour améliorer votre confort  
au travail, 2 choix de hublots 
(grande vision ou hublot perforé).

châssis large et  
à haUte résistance
grâce aux 2 Upn soudés  
en face à face, la conception  
tp du châssis confère  
une solidité accrue et accentuée 
par les nombreux renforts 
horizontaux intermédiaires.

40
renForts dans  
les extrémités  
de caisse 
les renforts ne s’arrêtent pas  
aux côtés de caisse mais 
reviennent sur le panneau avant. Bras de porte 

intégrés
les bras de porte caissonnés  
sont totalement intégrés  
dans le bandeau de caisse  
pour une sécurisation  
de vos manœuvres en bâtiments 
exigus ou aux abords  
des champs.

plUsieUrs types 
de Flèches
plus de confort avec la flèche  
à suspension hydraulique  
de conception rolland.
egalement disponible : flèche 
simple à ressort et anneau soudé 
(série) ou interface pour anneaux 
interchangeables.

garde BoUes 
optimisés

equipés de bavettes caoutchouc,
ils sont à la fois discrets 

et efficaces. 
la propreté du véhicule  

et des usagers est préservée. 

diVersité des 
rehaUsses 
3 hauteurs de rehausses 
disponibles (0,30 m ; 
0,50 m et 0,70 m).
equipement aluminium  
pour un montage facilité.
Becquet avant standard en version 
0,70 m pour une visibilité optimale  
à l’ensilage.



choisisseZ la Vôtre…
gamme rollspeed

40

caractéristiqUes rs 5327 rs 5830 rs 6332 rs 6835 rs 7136 rs 7840
rs 7840  
tridem rs 8844

longueur de caisse (m) 5,30 5,80 6,30 6,80 7,10 7,80 7,80 8,80

largeur de caisse (m) 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30

hauteur des côtés (m)          Base 
option

1,50                           
1,18 + 0,32

1,50                           
1,18 + 0,32

1,50                           
1,18 + 0,32

1,50                           
1,18 + 0,32

1,50                           
1,18 + 0,32

1,50                           
1,18 + 0,32

1,50                           
1,18 + 0,32

1,50                           
1,18 + 0,32

hauteur sol/plancher avec roues d'origines (m) 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

angle de bennage en degrés 55 55 55 55 55 55 55 55

longueur hors tout (m) 6,70 7,30 7,80 8,30 8,50 9,25 9,25 10,25

Volume avec côtés de base (m3) 18 20 22 23 24 27 27 30

Volume potentiel avec équipement ensilage (m3) 27 30 32 35 36 40 40 44

ptac (t) 19 21,5 24 24 24* 24* 32 32

cU approximative (t) 14 16 18 17,2 16,5 16,2 23 22

poids à vide selon équipements (t) 5 5,8 6 6,8 7,5 7,8 9 10

* option 29 t

homologation 40 km/h possible 
pour toute la gamme excepté rs 5327


