
La PaveJet S19 d‘Optimas - solide et bien conçue dès le départ !

Sous réserve de modifications techniques.

S19 – Édition standard

Ce sont toujours les fonctions qui convainquent les  
opérateurs de machines !

Technique Avantages pour le client

Pince à pavés Multi6 M Voir explications p.14 + 15 Utilisation simple - temps de préparation réduits. 
Grande flexibilité, car tout type de blocs de béton 
est posé avec la pince standard. Grande sécurité de 
préhension. Le cadre et les poignées flexibles permet-
tent une mise en place facile directement sur le mur 
latéral.

Aide à la pose Dispositif de dégagement pour la première rangée de 
briques. für erste Steinreihe.

Empêche les briques de se coincer lors de la pose de 
la rangée de briques. Immédiatement après la pose, 
les joints sont nets.

Les cadres de pression sont télescopiques et les 
poignées pour la pose murale peuvent être insérées.

Permet une pose facile directement sur le mur latéral.

Commande par joystick Tous les boutons de commande pour déclencher la 
fonction de préhension (ouvrir/fermer ; aligner/dépla-
cer latéralement ; tourner la pince) sont placés dans 
un joystick.

Utilisation simple grâce à la disposition logique des 
boutons de commande. Joystick réglable en inclinai-
son et en longueur. Position confortable, ce qui per-
met de travailler sans se fatiguer.

Semi-automatique Déclenchement des fonctions de préhension „Aligne-
ment“ et „Préhension“ par une action sur un interrup-
teur.

Utilisation simple.

Colonne de direction réglable La colonne de direction peut être réglée en hauteur 
et en inclinaison.

Il n‘est pas nécessaire de se pencher vers le volant. 
Une position confortable est obtenue lors de la con-
duite, d‘où un travail sans fatigue.

Pédales réglables Les pédales sont conçues comme une bascule et leur 
angle d‘inclinaison est réglable.

Une position assise optimale ménage la santé et per-
met de travailler sans se fatiguer. Les pieds et les jam-
bes sont détendus.

Siège Dossier réglable, assise réglable individuellement en 
fonction du poids du corps, accoudoirs relevables. 
Suspension d‘assise avec 80 mm de débattement.

Une position assise optimale préserve la santé et per-
met de travailler sans fatigue.

Moteur diesel 4 cylindres Kohler/
LDW1404

4 temps, refroidi par eau, 17,9 KW (24,3 CV), Bloc 
moteur monté sur des tampons spéciaux en caout-
chouc, compartiment moteur équipé d‘un matériau 
spécial d‘insonorisation

Moteur puissant, rarement utilisé à pleine charge, 
d‘où une usure très faible et des réserves de pu-
issance élevées en permanence. Longue durée de 
vie. Très peu de vibrations et silencieux.

Entraînement hydrostatique Les roues avant sont entraînées en continu par des 
moteurs de roues hydrauliques. Une pédale permet 
de régler avec précision la vitesse et de commander 
en continu la marche avant ou arrière. 

Simple d‘utilisation, la vitesse et la direction de la ma-
chine dépendent de la position de la pédale. Possibi-
lité de conduire de manière très sensible. 

Espace de rangement/outillage de 
bord

Espace de rangement avec couvercle Espace de rangement étanche

Moteur de rotation du grappin Moteur de rotation hydraulique permettant à l‘opéra-
teur de tourner le grappin sans fin de chaque côté.

Approche sans problème du paquet de pierres ou du 
bord de pose à partir de n‘importe quel angle. Les chan-
tiers étroits ne posent aucun problème (par ex. autour 
des troncs d‘arbres). Grâce à la pose précise du grappin 
sur le paquet de pierres, il n‘y a aucun risque que des 
paquets „branlants“ se désagrègent au démarrage.

Pack de phares à LED
y compris feux de jour

2 phares de travail à LED, 1 phare avant à LED, 1 
phare de recul à LED

Éclairage de la zone de conduite et de travail nette-
ment meilleur qu‘avec des phares standard.

Gyrophare à LED Feu d‘avertissement, orange Fréquence d‘éclair ch-
angeable

Important pour les travaux dans les zones de circula-
tion ou les zones piétonnes.

Toit, panneau avant, parties  
latérales, Capot moteur 

Plastique renforcé de fibres de verre, couleur RAL 
2004 (orange pur).

Pièces en PRV : entre autres, grande solidité, résistance 
aux UV, aux intempéries et à la rouille.

Technique Avantages pour le client

Direction à 2 essieux pivotants. Les 4 roues participent à la direction de manière 
égale. Même lorsque la direction est à l‘arrêt, les 4 
roues roulent. 

Lors des mouvements de direction, aucune force 
de poussée n‘agit sur les pavés fraîchement posés. 
Grande mobilité grâce au faible rayon de braquage 
(rayon intérieur 0,75 m ; rayon extérieur 1,8 m). Le 
grappin peut être déplacé de 1,0 m vers la gauche 
et vers la droite à partir de l‘arrêt, uniquement par 
des mouvements de direction. Les chantiers étroits 
et tortueux ne posent aucun problème. (p. ex. pistes 
cyclables de 1,20 m de large).

Pièces en acier Revêtement par poudre Peinture très résistante et durable

Porte-bouteilles Support stable pour bouteilles et canettes. Les boissons ont une place fixe et sont accessibles 
pendant le trajet.

Support pour téléphone portable Support réglable pour tous les formats de formats 
de smartphones.

Place sûre et visible pour votre téléphone portable.

Prise 12 volts + prise de charge USB Prise 12 V sur la colonne de direction + prise de 
charge USB

 par ex. pour recharger le téléphone portable

Graissage centralisé Les vérins de boîte d‘essieu et de direction sont 
raccordés au système de graissage centralisé.

Les points de graissage autrement difficilement ac-
cessibles sont ainsi facilement accessibles et grais-
sés. Longue durée de vie

Compteur de cycles Compte en continu chaque cycle de travail. Aide au calcul

Compteur de cycles, réinitialisable Compte en continu chaque cycle de travail, peut être 
remis à zéro à tout moment, touche de réinitialisa-
tion.

Aide au calcul - le machiniste ou l‘entrepreneur a à 
tout moment une vue d‘ensemble du travail effectué.

Compteur horaire, réinitialisable Compteur horaire avec touche de remise à zéro. Aide au calcul - en combinaison avec le compteur de 
cycles réinitialisable, il est possible de calculer très ra-
pidement le rendement horaire.

Tachymètre Indique le régime du moteur. Pour les opérateurs, il est très facile d‘obtenir les 
performances optimales du moteur (couple optimal à 
2200 tr/min) - moins de consommation de carburant 
et machine silencieuse.

Commande du vide Unité de commande pour la commande du vide BE Possibilité de commander un appareil à vide spéciale-
ment adapté à la machine de pose (en option).

Raccord hydraulique supplémentaire Possibilité de raccordement d‘un accessoire (p. ex. 
balayeuse)

•  Compteur de cycles, rétro. 
Compteur de cycles + compteur 
d‘heures rétro. compteur horaire 
+ compte-tours

•  Porte-bouteille

•  Pédales  
réglables

• Graissage centralisé

• Espace de rangement/ 
outillage de bord

• Commande par joystick

• Colonne de direction réglable

• Siège conducteur 
avec accoudoirs

• Transmission hydrostatique

• Moteur diesel 4 cylindres

• FIBRE DE VERRE

• Peinture par poudrage

• Direction à 2 essieux pivotants.
•    Pince à pansements 

Multi6 M avec aide à 
la pose

• Semi-automatique

•  Prise 12 volts + USB

•  Moteur de rotation du grappin

• Gyrophare à LED

• Phares avant/LED

• Feux de recul/LED

• Support pour téléphone portable

• Phare de travail/LED

•  Raccord hydraulique  
supplémentaire

• Commande à vide

Détails sur la 
Equipement !


