
RoadPak 1 POMPE
Référence 24G624



RoadPak 2 POMPES
Référence 24G625



Kit de montage pour 
bras châssis type 

pick-up 
(kit d’attelage)

Référence 24G626



Kit de montage pour 
bras châssis type 

pick-up 
(kit d’attelage)

Référence 24G627



Bras de traçage 
pour 1 pompe

Référence 24G628



Bras de traçage 
pour 2 pompes
Référence 24G629



Système ajustable 
bras de traçage
Référence 24G630



Système électronique 
de contrôle de traçage 

RoadPak
Référence 24G632



Système de caméra 
RoadView™

Référence 24G633



Système de guidage 
simple 2 tubes, fixa-
tion et embout rouge

Référence 24G634



RPS Option 
1 pompe, montage bras 
châssis type pick-up 
(kit d’attelage) 
Référence 24G677

● ● ● ● ● ●

RPS Option 
1 pompe, montage bras 
châssis type pickup (kit 
d’attelage), caméra
Référence 24G679

● ● ● ● ● ● ●

RPS Option 
1 pompe, montage bras 
châssis type camion
Référence 24G681

● ● ● ● ● ●

RPS Option 
1 pompe, montage bras 
châssis type camion, 
caméra
Référence 24G683

● ● ● ● ● ● ●

RPS Option 
2 pompes, montage bras 
châssis type pick-up 
(kit d’attelage)
Référence 24G685

● ● ● ● ● ●

RPS Option 
2 pompes, montage bras 
châssis type pickup (kit 
d’attelage), caméra
Référence 24G687

● ● ● ● ● ● ●

RPS Option 
2 pompes, montage bras 
châssis type camion
Référence 24G689

● ● ● ● ● ●

RPS Option 
2 pompes, montage bras 
châssis camion, caméra
Référence 24G691

● ● ● ● ● ● ●

Le Système RoadPak
LES SYSTEMES DE TRAÇAGE

PRETS A L’UTILISATION



Le système RoadPak
MODULES DE BASE en option

8  Kits complets RoadPak™ prêts-à-tracer 
  Fabriqués par Graco EXCLUSIVEMENT POUR VOUS! 



Kit treuil levage bras

Cuve bille

RPS 2900 Kit 
pompe 

Pistolet 
billeur
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Un système RoadPak  personnalisé  CRÉÉ PAR VOUS !

comPoSez 
décidez VOUS

Système RoadLazer™ RoadPak™
Les réponses à vos questions. 

Système RoadLazer™ 
RoadPak™ 

Q  Qu’est-ce le système RoadPak 
 exactement ?

  Le système RoadPak est la dernière innovation en marquage 
routier par Graco. Le RoadPak est un système de traçage 
modulable qui se décline en 8 systèmes prêts à tracer créé par 
GRACO ou créez vous-même le concept qui vous correspond le 
mieux. Vous décidez. 
 
Ce nouveau concept en module vous permet de l’accrocher à 
l’arrière d’un pick-up ou alors, de “glisser” le module complet 
sur le plateau de votre véhicule.

Q  Combien de temps faut-il pour installer 
un de ces systèmes RoadPak sur mon 
véhicule ?

  L’installation du RoadPak dépend des options que vous aurez 
commandées, mais il faudra de 1 à 3 heures en fonction du kit 
choisi .Vous trouverez que l’installation d’un RoadPak est facile 
et simple à comprendre grâce au système “connecte et utilise” 
compatible avec les modules disponibles.

Q  Quels types de connections sont 
disponibles ?

  Avec le RoadPak vous aurez le choix pour la première fois 
de faire un montage sur un attelage (type pick-up) ou de 
l’adapter sur ou dans un camion de tout type sans dépenses 
supplémentaires ou connections spéciales.

Q  Est-ce que le RoadPak sur attelage est 
toujours disponible ?

  Oui, ce système sera toujours disponible car la demande reste 
très importante.

Q  Est-ce que le RoadPak propose un système 
de caméra pour tracer ?

  Oui, un nouveau système de caméra sera en option sur le 
RoadPak. Ce système vous permet d’avoir un unique opérateur 
pour tracer ou retracer. Vous allez adorer cette vue !

Q  Comment savoir quel système est le 
mieux adapté ?

  Il suffit juste de contacter un de nos spécialistes de traçage pour 
discuter de vos besoins. Nous vous aiderons à faire le meilleur 
choix pour vos travaux de tous les jours.

Q  Comment fonctionne le tableau de 
sélection pour les modules?

  Choisissez simplement les éléments à partir du tableau et 
passez commande.  Chaque élément est prévu pour être monté 
avec un minimum d’outils et sans devoir prévoir des soudures, 
boulonneries, etc.  C’est aussi simple qu’un menu à la carte!

Graco propose maintenant deux solutions pour commander votre RoadPak personnalisé. Dès à 
présent, vous pouvez créer votre propre système de traçage en consultant ces simples étapes de 
conception, ou vous pouvez choisir parmi les 8 kits préétablis précisés sur la page précédente.

                         
 Choisissez votre RoadPak 1 ou 2 pompes
       RéféRence DeScRIPTIOn RePèRe

        24G624 RoadPak 1 Pompe 

  24G625  RoadPak 2 Pompes 

 Choisissez votre système de montage de bras de pistolet 

  24G626 Montage bras type pick-up (kit d’attelage) 

  24G627 Montage bras type camion 

 Choisissez votre bras de traçage

  24G628 Bras de traçage RoadPak 1 pompe 

  24G629 Bras de traçage RoadPak 2 pompes 

 Choisissez vos principaux compléments RoadPak

  24G630 Bras ajustable support pistolet 

  24G632 Système de contrôle électronique RoadPak 

  24G633 Système de caméra RoadView 

  24G634 Système de guidage simple 

  Choisissez les accessoires et composez vous-même votre 
système RoadPak prêt-à-tracer.

 RéféRence DeScRIPTIOn

  24G765 Kit RoadPak Cuve à bille

	 24G766 Kit pompe complète RPS2900

	 24G767 Pompe RPS 2900 seule

	 239934 Kit de transfert

	 239935 Kit agitateur de peinture 

	 24G769 Cuve peinture 110 litres

	 24J149 Kit raccord (bas)

	 24G771 Kit caméra 6 mm

	 24H555 Kit caméra 16 mm

	 24H612 Kit moniteur RoadPak

	 24G772 Kit 3ième pistolet RoadPak

	 24G773 Kit treuil levage bras

	 24G774 Kit crépine “Y” RoadPak

	 24G775 Kit billage double RoadPak (avec saupoudrage 70/30)   

	 24G776 Kit aspiration peinture à l’eau

	 24G777 Kit aspiration peinture solvant

	 24G778 Kit pistolet à main pour pochoir RoadPak

	 241880 Guide frontal articulé

	 24G979 Pistolet billeur

	 24G980 Pistolet peinture

	 287834 Kit pompe RPS de remplacement 

	 24H585 Kit châssis RoadPak

	 238957 Kit billeur manuel

	 LL5339 Buse 

	 LL5343 Buse 

	 LL5439 Buse 

	 LL5443 Buse 

	 LL5643 Buse 

Toutes les informations, illustrations et spécifications contenues dans la présente documentation sont fondées sur les dernières informations concernant le produit, disponibles au moment de la pub-
lication. Nous nous réservons le droit d’effectuer des modifications à tout moment, sans préavis. Toutes les autres marques sont utilisées à des fins d’identification et sont des marques de fabrique.

VOUS DECIDEZ !


