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DYNAPAC CC1400 VI 
Petit par la taille - Grand par les performances 
 
En 2021, Dynapac a complété la gamme de rouleaux tandem et mixte CC1400 avec l'introduction 
des CC1300 VI/ CC1400 VI. Cette gamme très polyvalente et flexible couvre une catégorie de poids 
allant de 2,4 tonnes à 4,3 tonnes, le CC1400 VI étant le plus grand de la gamme avec un poids de 
4,3 tonnes. 
 

Petit mais performant 

Il existe une demande croissante sur le marché mondial pour des rouleaux de plus petite taille mais 
suffisamment puissants pour suivre des finisseurs de petite taille ou même de taille intermédiaire. Le 
CC1400 VI a été créé pour répondre idéalement à ce créneau important et offre l’association idéale 
d'un poids opérationnel de 4,3 tonnes et d'une largeur de bille de 1380 mm. Ce qui rend le CC1400 VI 
encore plus attrayant, c'est qu'il est livré avec des caractéristiques en option que l'on ne trouve 
normalement que sur des rouleaux de taille supérieure, comme la double amplitude, la roulette de 
compactage et un épandeur à granulats. Il s'agit donc du mélange parfait entre hautes performances, 
qualité et de rapport qualité-prix. 
 

Le confort rencontre la commodité et la capacité 

Le CC1400 VI est doté d'une plate-forme de conduite spacieuse et amortie des vibrations qui offre un 
confort accru et durable, même pendant les longues journées de travail. L'ajout d'un siège confort est 
disponible avec un réglage du poids, des accoudoirs et un chauffage du siège en option. Les 
avantages ergonomiques se retrouvent également dans les leviers de marche avant et arrière qui 
suivent le siège coulissant pour un contrôle et un confort accru. Un double levier de marche avant et 
arrière en option offre aux opérateurs plus de confort et de contrôle pendant le process de 
compactage.  
 
Grâce à un tableau de bord de conception nouvelle, des touches de clavier et un écran facile à lire 
affichant les fonctions les plus importantes, les opérateurs ont toujours le contrôle et sont en phase 
avec leur environnement. Un toit optionnel protégeant le conducteur des conditions 
météorologiques variables donne un confort supplémentaire et est repliable pour faciliter le 



   
 

 

transport. Il y a également un petit coffre de rangement sous le siège et un porte-gobelet/canette. 
Pour les travaux de nuit, les opérateurs sont aidés par des phares de travail standard montés sur le 
châssis pour les déplacements vers l'avant et l'arrière, ainsi que par des phares à LED montés sur le 
châssis ROPS en option pour une visibilité optimale. 
  

Des caractéristiques qui améliorent la productivité 

Le CC1400 VI est doté d'une charge linéaire statique de 15,1/16,1 kg/cm (avant/arrière) et offre une 
excellente couverture avec une largeur de compactage de 1380 mm. La configuration standard 
consiste en une seule amplitude de 0,5 mm et une double amplitude de 0,5/0,2 mm peut être 
ajoutée en option. Une autre caractéristique standard du CC1400 VI est la fonction de décalage 
réglable. Dans le cas de trous allongés, il suffit aux opérateurs de régler le châssis arrière vers la 
gauche pour obtenir un décalage de la bille avant allant jusqu'à 50 mm. Le décalage de la bille avant 
permet aux opérateurs de compacter plus facilement près des murs et des bordures sans risque 
d'endommager la machine ou le matériau environnant. Un capteur de température optimale de 
l’enrober, qui garantit le bon intervalle de température, contribue également à un compactage 
optimal. Parmi les autres caractéristiques en option, citons un coupe-bordure monté à l'avant droit, 
ou un double avant droit et gauche, ainsi qu'un épandeur à granulats en option. Le CC1400 VI est 
également disponible en version mixte avec quatre roues arrière statiques en caoutchouc. 
 
Les systèmes d'arrosage sont essentiels pour tous les rouleaux d'asphalte, c'est pourquoi le CC1400 
VI est équipé d'un puissant système d'arrosage comprenant une pompe d'arrosage et un filtre facile 
d'accès situés au-dessus de la bille arrière, ainsi que des barres d'arrosage comprenant quatre buses 
d'arrosage sur chaque bille. Le contrôle automatique de l'eau (AWC) est standard, tandis qu'un 
système de filtration à trois étages garantit une eau propre et empêche les buses de se boucher. La 
minuterie d'arrosage aide les opérateurs à économiser de l'eau en réglant les intervalles d'arrosage, 
ce qui réduit les temps d'arrêt pour le remplissage d'eau. Le réservoir d'eau peut contenir jusqu'à 298 
litres, ce qui réduit le temps de remplissage.  
 
Le transport d'un site à l'autre est rapide et sans problème grâce aux fourches moulées du CC1400 VI 
qui offrent des possibilités innovantes et intégrées pour le levage, l'arrimage et le remorquage. Les 
arceaux sont faciles à replier pour un gain de temps encore plus important. 
 

Améliorer le lieu de travail en réduisant les émissions 

Dynapac ne cesse d'élever la barre de la durabilité, c'est pourquoi le CC1400 VI est équipé de la toute 
dernière technologie de réduction des émissions qui répond aux réglementations mondiales en 
matière d'émissions tout en assurant une plus grande sécurité, un plus grand confort et le bien-être 
des personnes et de leur environnement. Le CC1400 VI est équipée des excentriques optimisés 
brevetés de Dynapac qui offrent des performances optimales pendant le processus de démarrage par 
vibration. Ses moteurs diesel Kubota à faible consommation de carburant sont particulièrement 
performants et offrent une durée de fonctionnement maximale. Dynapac propose en outre diverses 



   
 

 

alternatives de moteurs pour répondre aux réglementations mondiales en matière d'émissions. Pour 
le marché nord-américain, nous proposons un moteur Kubota T4f de 37 kW/50 ch et un moteur 
Kubota Stage V de 37 kW/50 ch pour le marché européen. Tous deux sont équipés du mode ECO et 
d'un filtre à particules. Pour les marchés sans législation ou sans carburant à très faible teneur en 
soufre, nous proposons une alternative de moteur Stage IIIA de 35 kW/48 ch. Une huile hydraulique 
biodégradable est disponible en option. 
 

La facilité d'entretien au cœur de notre démarche 

Grâce à sa nouvelle conception, le CC1400 VI est facile d'entretien avec des points de maintenance 
quotidienne facilement accessibles. Le grand capot moteur peut être entièrement ouvert à près de 
90 degrés, offrant ainsi une accessibilité idéale. Il est également équipé d'un ressort à gaz pour une 
ouverture et une fermeture facile. Le moteur est monté en transversal et est ainsi facile d'entretien. 
Tous les principaux points d'entretien quotidien sous le capot sont faciles à atteindre. Tous les tuyaux 
hydrauliques sont rapidement accessibles, ainsi que les buses d'arrosage du système d'arrosage. La 
pompe d'arrosage et le filtre sont facilement accessibles derrière un couvercle situé au-dessus de la 
bille arrière. 
 
 
Dynapac est un fournisseur de premier plan de rouleaux de terrassement et d’enrobé, d'équipements 
compacts et de finisseurs routiers de haute technologie qui s'engage à renforcer les performances de 
ses clients en étant un partenaire sur la route. Dynapac est représenté dans le monde entier par ses 
bureaux régionaux de vente et de service et coopère avec un réseau de distribution étendu et 
professionnel. Dynapac, dont le siège social est situé à Wardenburg, en Allemagne, dispose de sites de 
production en Europe, en Amérique du Sud et en Asie. Dynapac fait partie du groupe FAYAT. 
 


