Plus de CONFORT et de
PERFORMANCES dans vos vignes

w w w.rock y-agri.com

R porter un nouveau concept de travail en agriculture.

ocky est l'élément évolutif par lequel on souhaite ap-

Le projet Rocky est né d'une jeune start-up qui a fondé son
travail sur l'amélioration et la mise à jour, par l’application
de technologies nouvelles, l'idée du “facilitateur” agricole,
projetant ce domaine vers le futur.
Les caractéristiques qui font de Rocky un outil unique et
désormais indispensable visent à garantir l’amélioration de
la qualité du travail, le respect de l'environnement et la protection du travailleur, en générant de nouveaux réflexes, en
éliminant toute perte de temps possible et en maximisant la
productivité.
Le but principal est de répondre aux besoins et aux difficultés qui surviennent chaque jour dans la vie à la campagne,
où le travail manuel est effectué avec effort et passion.
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QU'EST-CE QUE
ROCKY?

R électrique. Grâce à notre système breveté et à

ocky est un facilitateur agricole doté de moteur

la conception soignée, Rocky vous permet de réduire le temps de travail, la fatigue physique et les coûts,
améliorant ainsi les conditions de l’activité manuelle
dans votre production agricole.
Notre objectif est d'offrir un service optimal et complet par le soutien à un outil de travail qui soit à la fois
performant, écologique et de qualité Fabriqué en Italie.

OÙ UTILISER ROCKY?

R ves

ocky est conçu pour les tâches agricoles répétitinécessitant une flexion du corps et des
déplacements latéraux.
Il trouve de nombreux champs et modes d’application
allant des vignobles à plusieurs cultures de fruits et
légumes, aux serres et aux exploitations d’élevages.
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PLUS GRANDE STABILITÉ, RÉSISTANCE

POURQUOI UTILISER
ROCKY?

ET AUTONOMIE
4 ROUES DIRECTRICES
AVANCEMENT SANS MAINS

Amèliore le temps
et réduit les coûts

L

Gazole agricole

-80%

Rocky offre le bon équilibre entre la culture traditionnelle et celle mécanisée, plus invasive et moins saine
pour les travailleurs, les plantes et l'environnement.

PRODUCTIVITÉ
Sans Rocky
2,5 km linéaires/jour
Avec Rocky
3,25 km linéaires/jour

FABRIQUÉ EN ITALIE

a conception innovante, la mécanique et les fonctionnalités de Rocky sont conçues pour faciliter
et accélérer les mouvements, augmentant ainsi la productivité; sa structure est conçue à la fois pour prévenir l’apparition de tout problème de nature physique et
pour réduire les risques d'accidents.

COÛTS D’ALIMENTATION

Courant

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX

+30%

Rocky peut être facilement conduit par n'importe qui
et ne requiert aucun type de permis de conduire ni de
certificat d’aptitude.

Moteur
èlectrique

L

e cœur de Rocky est un puissant moteur électrique de 300 W, intégré à un système de différentiel
à bain d'huile complètement étanche qui élimine tout
besoin de maintien. Cela permet de maintenir des performances formidables tout en respectant l'environnement.
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Amèliore la
posture
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R tâches le long des rangées tout en restant toujours

ocky permet de vous déplacer et d'exécuter vos

assis. Pendant le travail, le dos reste droitréduisant le
stress qui affecte la colonne vertébrale et les muscles.
De cette manière, le risque de blocages, de douleurs et
d’accidents est minimisé.

Permet de gravir
des pentes de 30%

G

râce à son moteur hautes performances et à son
électrofrein électro-temporisé (qui bloque automatiquement la descente passive du véhicule), Rocky
fonctionne également sur des pentes allant jusqu'à
30%, ce qui le rend idéal pour les terrains escarpés et
accidentés.
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N’émet pas
de gaz toxiques
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L pour l'environnement ou la santé. Rocky convient
e moteur électrique n'émet pas de gaz toxiques

donc à une utilisation efficace prolongée et sans émissions toxiques pour l'homme.

Silencieux

L

e moteur électrique de Rocky est extrêmement silencieux. En plus de minimiser la nuisance liée à la
pollution sonore, il réduit le stress, le risque d'accident
et ne nécessite l'utilisation d'aucun type de protection.
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Options
personnalisables
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R tionnelles pour le rendre plus approprié et adap-

ocky peut être utilisé avec des fonctionnalités op-

table à différents types de travail, de contexte et d’utilisation.

Options personnalisables

Conteneur de stockage pour le transport de matériaux et d'outils. Disponible en deux tailles:
Grand (cm 34x25x9), Petit (cm 28x20x7).
Base de rechargement pour batteries extractibles.
Ils permettent de très longues séances de travail, sans
interruption pour recharger les batteries.

Crochet de remorquage. Nécessaire pour l'ajout d'un
chariot de transport.

Le siège enveloppant (standard dans la variante "Freehands") offre davantage de support pour le dos.

Potentiomètre de régulation de vitesse. Il permet
d'ajuster la vitesse du véhicule de façon progressive,
par rapport aux vitesses lente/rapide standard.

Il est possible d'ajuster la hauteur de l'assise grâce aux
kits de relevage (+3 et +6 cm).
Alimentateur USB pour le rechargement des accessoires et des appareils mobiles.
Rocky est disponible en couleurs standard Sable/Noir
ou Vert militaire/Noir, ou en deux couleurs personnalisés et avec impression par sublimation.
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ROCKY ONE

Freehands

L notre "système d'avancement à torsion" breveté.

a version "Freehands" de Rocky One est équipée de

Le système d'avancement permet de contrôler le mouvement et la direction du véhicule en laissant les mains
libres, de simples mouvements du corps sont nécessaires. La torsion active le moteur et dirige déplacement latéral, tandis que l'oscillation du buste contrôle le
braquage.
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ROCKY ONE

Mountain

R contrôle de l’accélération par joystick.

ocky One "Mountain" est équipé d’un système de

Cette version est spécialement indiquée dans des environnements particulièrement escarpés. Elle offre
un meilleur contrôle grâce à l'utilisation du joystick
et garantit une excellente stabilité même en présence
de différences de niveau, grâce à l'électrofrein électro-temporisé installé sur nos modèles Rocky One.
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Dimensions
Hauteur d'assise:
Longueur:
Largeur:
Poids
Capacité de
charge maximum

DONNÉES TECHNIQUES
45-56 cm
120 cm
47 cm
60 Kg
150 Kg	 massima

Batterie
Capacité:
Poids:
Temps de charge:
Autonomie:

AGM
22 Ah
8 Kg
circa 6h 
min. 6h / max. 12h

Moteur
Tension:
Puissance:
Vitesse maximale:

À aimant permanent
24v
300 w (0,3 Kw)
jusqu'à 6 km/h

Châssis

as235jr

Dispositif de
freinage

électrique auto-temporisé

Dispositif de
sécurité

“Homme à bord”
“champignon d'arrêt d'urgence”

Roues
Pneus:
Roues motrices:
Roues directrices:
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4.00-4 tout terrain (p1.5bar)
2
4

SERVICE CLIENT

N un service complet, c'est pourquoi nous dispootre priorité est de fournir un produit innovant et

sons d’un service après-vente pour garantir au client
notre assistance technique même après l’achat du
produit.
Notre équipe technique est à votre disposition. En cas
de besoin, nous vous fournirons un véhicule de courtoisie dans les 24 heures jusqu'à ce que la réparation
ou le remplacement ait eu lieu.

SERVICE CLIENT EN LIGNE

+39 0444 820933
poste 925
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Rocky-agri s.r.l.
via Dino Fochesato, 1.
36040 Meledo di Sarego (VI) - ITALY
p.iva 04242130245

www.rocky-agri.com
info@rocky-agri.com

