
S19 – Exclusive Edition + Options 

C‘est le confort qui rend le travail plus agréable !

La PaveJet S19 d‘Optimas - avec équipement spécial 
le chouchou de tous les chantiers !

Technique Avantages pour le client

Cabine Pare-brise ouvrant, verre de sécurité sur tout le pour-
tour, portes des deux côtés, verrouillables. Séparé du 
châssis, monté sur des tampons en caoutchouc spé-
ciaux. Insonorisé par rapport au bruit.

Apport d‘air frais facile, contact direct avec les collè-
gues. Protection optimale contre les influences extéri-
eures (pluie, soleil, vent, poussière). Saison de 12 mois, 
taux d‘utilisation plus élevé, protection de la santé, faib-
les vibrations, travail sans fatigue.

Éclairage intérieur de la cabine Eclairage LED , commutable Tous les interrupteurs et instruments sont lisibles 
même dans l‘obscurité. Lumière agréable et non 
éblouissante.

Tapis de sol Lavable avec un nettoyeur haute pression Agréable pour le conducteur

Chauffage Température réglable, avec soufflerie à 2 vitesses. Source de chaleur - travail possible même à basse 
température. Soufflerie - pas de buée sur les vitres de 
la cabine - visibilité toujours dégagée.

    Automatique La fonction de préhension Aligner, saisir et déposer 
les pavés se fait automatiquement.

Grâce à une utilisation simple, le travail se fait sans 
fatigue et le rendement de pose est plus élevé. Pose 
précise - le conducteur n‘a besoin de se concentrer 
que sur la conduite.

Flèche à deux niveaux 1er étage - hauteur de prise de - 0,25 - 1,05 m Hau-
teur de passage min. 2,02 m.

2e étage - hauteur de prise jusqu‘à 2,60 m“. Travail 
possible avec une hauteur de passage de 2,02 m (par 
ex. parking souterrain). Prélèvement de paquets de 
pierres jusqu‘à 2,60 m de hauteur (par ex. 2 paquets 
l‘un sur l‘autre ou directement du camion).

Radio Radio avec connexion USB, 2 haut-parleurs et 
antenne.

Motivation du machiniste. Travail agréable.

Siège confort avec suspension 
pneumatique et chauffage de siège

Suspension réglable avec précision pour chaque 
poids, chauffage du siège activable si nécessaire.

Poste de travail très confortable. Travail agréable 
même par basses températures.

Rétroviseurs extérieurs chauffants. Peut être activé en cas de besoin. Pas de buée sur les rétroviseurs extérieurs, d‘où 
une vue dégagée vers l‘arrière.

Radio avec Bluetooth, dispositif 
mains libres

Radio avec Bluetooth, dispositif mains libres, con-
nexion USB, 2 haut-parleurs et antenne.

Motivation du machiniste. Travail agréable. 
Mains libres pour téléphoner.

Édition exclusive

Pack d‘équipement „Confort“ Pack uniquement possible en combinaison avec l‘Édition Exclusive !

Édition standard + les équipements suivants

Technique Avantages pour le client

Quatre roues motrices Les 4 roues sont entraînées et freinées hydrostatique-
ment.

En cas de conduite agressive, moins de déplacement 
dans les pavés, en cas de freinage, la poussée au bord 
de la pose se répartit sur les 4 roues, en marche arrière, 
les pneus arrière tirent la machine dans les virages.

             Anti-patinage, activable Uniquement en combinaison avec les quatre roues 
motrices. Seules les roues qui ont de l‘adhérence 
sont entraînées.

Aptitude au tout-terrain, meilleure traction.

Direction par joystick 
(uniquement pour l‘édition exclusive avec 
pack d‘équipement confort)

Intégré dans l‘accoudoir gauche. (en plus du volant - 
volant amovible).

Allègement considérable de la charge de travail du 
conducteur lors de cycles de travail fréquents, com-
mande simple et intuitive, direction confortable et 
commode, vue dégagée sur le bord d‘attaque, positi-
on assise détendue, le travail est moins fatigant.

Joystick pour la commande Foncti-
on "lever/abaisser"

Fonction intégrée au levier de commande (en plus 
de la pédale).

L‘opérateur commande confortablement le levage et 
l‘abaissement via le levier de commande.

Peinture spéciale Peinture possible dans toutes les teintes RAL en 1 
ou 2 couleurs.

Publicité aux couleurs de votre entreprise.

Œillets de chargement Support de transport fixé sur la flèche. Possibilité de chargement par grue.

Filtre à particules de suie Conforme à TRGS554 Solution avantageuse, montage simple, longue durée 
de vie (env. 4.000 Bh), nettoyage facile avec un netto-
yeur haute pression.

Caméra de recul Caméra, écran 7“ inclus L‘opérateur a une meilleure vue de la situation derrière 
la machine.

Signal de marche arrière Avertissement sonore lors de la marche arrière Sécurité supplémentaire lors de la marche arrière

Equipements spéciaux (en option)

• Œillets de chargement

•  Cabine avec éclairage intérieur 
et tapis de sol

•  Rétroviseurs extérieurs 
chauffants

•   Siège confort avec 
suspension pneuma-
tique et chauffage de 
siège

• Quatre roues motrices avec antipatinage

• Direction par joystick

• Phare de travail/LED

• Radio/Bluetooth

• Peinture spéciale  
(couleur maison)

• Filtre à particules 
de suie

• Caméra de recul

• Chauffage

•  Flèche à deux niveaux

• Automatique

• Avertisseur de recul

• Fonction joystick  
montée/descente•  Raccord hydraulique  

supplémentaire

Détails sur la 
Equipement !

Sous réserve de modifications techniques.


