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DYNAPAC CG2300 VI & CG3300 VI  
Deux noms - des possibilités infinies 
 
 
Le très populaire rouleau à châssis Dynapac CG2300 de 8 tonnes est maintenant passé à la toute 
nouvelle génération VI. En outre, un nouveau rouleau de 9 tonnes, le CG3300 VI, a également été 
ajouté, ainsi que des versions mixtes pour compléter la gamme. Parmi les nombreuses 
caractéristiques du nouveau Dynapac CG3300 VI figurent sa classification 9 tonnes, son poste de 
commande de dernière génération VI, son interface, son système électrique et son logiciel. De plus, 
le Dynapac CG3300 VI sera dotée d'un nouveau style de fourches, de poutres et de cadres. Une 
caractéristique particulièrement spéciale est le système Seismic qui permet d'optimiser la 
consommation d'énergie et l'effet de compactage. 
 

“Seismiquement” sensationnel 

Les rouleaux de terrassement Dynapac sont connus pour leur système Seismic et les performances de 
compactage exceptionnelles qu'ils offrent. C'est pourquoi l'étape suivante a consisté à prendre le 
même concept et les mêmes performances et à les mettre à l'épreuve avec l’enrobé. Après des tests 
complets et des ajustements à un mélange d'enrobé chaud, des résultats positifs ont été obtenus. Les 
avantages comprennent, entre autres, une réduction de la puissance vibratoire et de la 
consommation d'énergie de 20 à 30 %, ainsi qu'une réduction de 7 à 9 % de la consommation de 
carburant. Autre avantage, les niveaux de bruit ont été abaissés en raison de la fréquence plus faible 
ainsi qu’une réduction globale du nombre de passes en fonction de l'application. Les CG de la 
génération VI seront également disponibles en version mixte avec une bille divisée à l'avant et des 
roues en caoutchouc à l'arrière. 
 

Un nouveau poste de conduite conçu pour le confort et la performance 

Le confort et la maîtrise sont les clés de la réussite de tout travail. C'est pourquoi le poste du CG3300 
VI offre une rotation complète du siège à 255°, ce qui permet de tourner le siège et le module de 
direction dans tous les sens pour une visibilité optimale. Avec la station VI, il n'y a aucune limitation 
concernant les mouvements vers l'avant ou l'arrière, tandis que le mini-volant électrique 
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ergonomique offre une visibilité optimale. L'impressionnante possibilité de décalage du précédent 
CG2300 a été conservée, ce qui permet de sortir facilement sur les côtés pour une visibilité optimale 
du bord de la bille. 
 
Le tableau de bord de génération VI a été conçu autour de la simplicité et de l'utilisation intuitive. Il 
est équipé d'un écran tactile couleur de 7 pouces et d'un tableau de bord facile à comprendre qui 
suivent tous les mouvements du siège et du module de direction. Quel que soit l'endroit où 
l'opérateur se déplace, il a toujours les instruments et les leviers à portée de main dans une position 
confortable et ergonomique. 
 

En phase avec des besoins plus environnementaux 

Le Dynapac CG3300 VI est dotée de nombreuses caractéristiques standard pour une utilisation 
efficace, plus durable et plus économique de l'énergie. Le système breveté "Efficiency Eccentrics" 
optimise tous les éléments des balourds, ce qui permet de réaliser des économies substantielles de 
carburant et d'énergie tout en réduisant l'impact environnemental pendant le fonctionnement. Le 
mode ECO inclus, avec son système de points optimaux et son démarrage en série, contribue à 
garantir une productivité réduisant les émissions. Les coûts sont encore diminués grâce au système 
Seismic de génération VI qui réduit la puissance vibratoire et la consommation d'énergie de 20 à 30%. 
 

Poids et dimensions 

Le CG3300 VI a une longueur de 4,2 mètres, une largeur de billes de 1680 mm, un déport de 1200 
mm et un poids opérationnel de 9 tonnes. Malgré son poids élevé, il est remarquablement facile à 
manipuler et sa charge linéaire statique est de 26,8 kg/cm. Sa hauteur maximale est inférieure à 3 
mètres, ce qui garantit un transport et un déploiement sur site sans problème. 
 

Facilité d'entretien 

Comme tous les gros rouleaux tandem d’enrobés, le CG3300 VI est équipé du système avancé 
Dyn@Link, qui permet de suivre rapidement et facilement les paramètres vitaux et les processus 
d'exploitation. Il s'agit notamment de la position, des heures de travail, du délai d'entretien, des 
alarmes machine/moteur, des éventuels codes de défaillance et d'autres aspects tels que la 
consommation de carburant et l'utilisation de la machine. Le CG3300 VI présente tous les avantages 
de son prédécesseur, tels que de longs intervalles d'entretien, des vidanges d'huile et de liquide de 
refroidissement faciles à réaliser, des points d'entretien quotidien, un système d'arrosage efficace 
avec un système antigel de secours complet et des racleurs placés en hauteur pour moins de tracas et 
plus d'efficacité. 
 
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. 
 


