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Bienvenue  
dans notre monde

La route vers le succès

Notre gamme de machines de construction routière combine 
l’héritage des marques Blaw Knox, Ingersoll Rand et ABG avec 
l’excellence en ingénierie de Volvo. Volvo propose ainsi une 
gamme de finisseurs et de compacteurs qui assurent un niveau 
de qualité sans égal, qu’il s’agisse d’applications de revêtement 
ou de compaction.

Forts de notre riche histoire, nous continuons à innover et 
développer nos produits afin d’offrir les meilleures solutions à 
nos clients. Nos produits Compact Assist et Pave Assist ne sont 
que deux exemples de la manière dont nous développons des 
solutions intelligentes afin que nos machines assurent encore 
longtemps des performances et des résultats du plus haut 
niveau.

Bienvenue dans un monde de machines 
à la pointe du progrès. Un monde 
où l’imagination, le travail assidu et 
l’innovation technologique ouvrent la voie 
vers un futur plus propre, plus intelligent 
et plus connecté. Un monde bâti selon 
les valeurs traditionnelles de Volvo. 
Un monde de stabilité, de respect de 
l’environnement et d’innovation.  
Un monde construit autour de nos clients.

Bienvenue dans le monde de Volvo 
Construction Equipment –  
nous pensons que vous allez vous y plaire.
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Building tomorrow

Des solutions à votre service

A la pointe du progrès, nos machines ne sont que le début de 
votre relation avec Volvo. Dans une optique de partenariat, nous 
avons développé une gamme complète de solutions pour vous 
aider à accroître la disponibilité de vos machines, maximiser leur 
productivité et réduire vos coûts. 

Spécialement conçue pour vous

Structurée en neuf groupes, notre offre de produits et 
services est conçue pour compléter les performances de votre 
machine et optimiser votre retour sur investissement. Pour 
le dire simplement, l’assistance, les garanties et les solutions 
technologiques que nous proposons comptent parmi les 
meilleures du marché.

Toujours là quand vous avez besoin de nous

Que vous achetiez une Volvo neuve ou d’occasion, notre réseau 
mondial de concessionnaires et de techniciens assure une 
assistance en tout lieu et à toute heure, incluant la surveillance 
télématique de la machine et une disponibilité exemplaire des 
pièces détachées. C’est à la base de tout ce qui est offert par 
Volvo Services. Vous êtes certain d’être entièrement couvert dès 
le départ.

Les services 
Rendement 
Energétique

Les services 
Productivité

Les services 
Sécurité

Les services 
Financement

Les services 
Disponibilité

Les services 
Location

Accessoires 
Volvo

Pièces Volvo 
d'origine

Les services 
Rénovation et 

Reconditionnement
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Une machine 
polyvalente

Découvrez le meilleur de la finition de route avec la polyvalence du P6870D ABG. 
Ce finisseur à haute maniabilité combine une conception compacte avec une 
puissance et une force de traction exceptionnelles. Il vous permettra d’obtenir 

d’excellents résultats dans une vaste gamme d’applications de revêtement.

Posez vos revêtements en toute confiance   
Un système exclusif de suspension hydraulique à mise à niveau 
automatique offre un appui permanent sur trois points pour 
une stabilité accrue de la machine. Cette suspension améliore 
encore la traction de la machine et le lissage du revêtement 
lorsque le sol est irrégulier ou en mauvais état.

Fait pour manœuvrer avec aisance   
Dans les espaces restreints, vous apprécierez l’excellente 
maniabilité qu’offre le système exclusif de direction avec son 
rayon de braquage intérieur de seulement 2,5 m. Ce système 
intelligent assure une direction réactive et précise qui contribue 
à réduire la durée et la difficulté de finition dans les chantiers 
offrant peu d’espace de manœuvre.

Excellente mobilité   
Déplacez-vous avec rapidité et aisance sur le chantier grâce 
à une vitesse de pointe de 20 km/h. Entre les chantiers, les 
dimensions réduites du P6870D ABG le rendent facile à 
transporter.

Puissance et performances   
Le puissant moteur Volvo développe un couple élevé à bas 
régime pour des performances supérieures et un excellent 
rendement énergétique. Pour réduire la consommation de 
carburant, le mode ECO adapte la puissance du moteur aux 
conditions du chantier.
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Un système de propulsion 
de pointe
Le système de propulsion Volvo offre une traction et une précision supérieures, quelles que soient les conditions de sol ou de 
revêtement. En propulsion 6x6 ou 6x4, les grandes roues arrière fournissent une puissance élevée tandis que le système de contrôle 
du couple à détection de charge répartit la puissance entre les roues motrices avant pour éviter le patinage.
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Tout de suite prêt à travailler   
Simplifiez les réglages de base de la machine et mettez-vous au 
travail sans tarder grâce au système Settings Manager (gestionnaire 
des réglages) qui enregistre les paramètres spécifiques de différents 
projets et vous permet de garder une qualité de finition constante 
de chantier en chantier. Cette fonction intégrée permet à l’opérateur 
de récupérer des paramètres sauvegardés dans le module EPM3 
lorsqu’il travaille sur des chantiers de revêtement similaires. Une fois 
la pose en cours, les réglages peuvent être affinés afin d’optimiser les 
performances et la productivité.

Mise à niveau facile   
Bénéficiez des avantages du système intégré de mise à niveau 
Volvo, contrôlé depuis les larges boîtiers de commande de 
la table de lissage. Le confort de l’opérateur de la table est 
encore amélioré par la rapidité de connexion des boîtiers de 
commande qui s’effectue avec peu de câbles. Simultanément, 
il reste toujours possible d’utiliser un boîtier de commande 
supplémentaire.

Système Pave Assist   
Intégré à Volvo Co-Pilot (option), le système Pave Assist offre 
un ensemble puissant d’outils digitaux - incluant le profilage 
thermique (Thermal Profiling), la vue météorologique (Weather 
View) et le gestionnaire de matériaux (Material Manager) - qui 
facilitent le travail, documentent le processus de revêtement et 
améliorent la qualité de finition.

Le choix des opérateurs   
L’opérateur reste détendu et concentré grâce à un poste de conduite 
confortable : faible niveau de bruit, repose-pieds, accoudoirs, évents 
d’air chaud, prises USB et porte-gobelet. Le confort et la sécurité 
de l’opérateur sont encore renforcés par la poignée de verrouillage 
de la trémie à laquelle on accède maintenant directement depuis 
la plateforme. Le plafonnier d’accueil éclaire la plateforme pendant 
trois minutes lorsque l’opérateur met la machine sous tension avec le 
coupe-batterie ou qu’il place le contacteur à clé sur Arrêt. 

La finition 
facile

Maîtrisez totalement votre finisseur grâce à des caractéristiques axées sur la 
simplicité et le confort d’utilisation. Avec son système électronique de gestion 

du revêtement de dernière génération et son champ de vision sur 360 °, le 
P6870D ABG vous offre tout ce qu’il faut pour une efficacité maximale.
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Contrôle 
et confiance
Avec le système de gestion du revêtement EPM3, contrôlez vos opérations de revêtement avec la plus grande précision. Les 
touches de commande ont été intégrées en un système unique et agencées selon leur emplacement réel sur la machine de sorte à 
guider l’opérateur de manière intuitive à travers les différentes fonctions. Grâce à la molette de navigation, les opérateurs peuvent 
sélectionner et régler rapidement les fonctions pour une précision accrue, une utilisation facile et une efficacité optimale.
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La table de lissage qu’il vous faut   
Avec une largeur de revêtement atteignant 9 mètres, le P6870D 
ABG peut être équipé de différentes tables de lissage Volvo 
capables de traiter toute une gamme de matériaux. Les tables 
Volvo Variomatic possèdent huit tubes de guidage, quatre sur 
chaque extension hydraulique. Associés au dispositif de tension 
de la table de lissage (option), ces tubes contribuent à produire 
une surface lisse, homogène et uniformément compactée.

Remplacement rapide des extensions   
Grâce au système d’accouplement rapide exclusif Volvo, 
remplacez les extensions de table sans perte de temps et en 
toute sécurité, sans utiliser d’outils spéciaux. Il suffit de 55 
minutes pour assembler une table de lissage de 6,5 mètres 
avec les panneaux de convoyage, les plaques de guidage et les 
rallonges de vis sans fin.

Des réglages faciles   
Avec le contrôle hydraulique des panneaux latéraux (option), 
intégré aux boîtiers de commande de la table de lissage, 
oubliez le réglage manuel des panneaux latéraux. Grâce à cette 
fonction, l’opérateur de la table fournit moins d’efforts, reste à 
distance de la circulation et obtient plus facilement une finition 
impeccable des bords.

Des barres de damage durables   
Pour obtenir à coup sûr la densité cible, vous pouvez compter 
sur les barres de damage spécialement conçues par Volvo, 
durcies à cœur et offrant une longévité exceptionnelle.

Des tables de lissage 
à hautes performances

Le P6870D ABG est compatible avec un ensemble de tables à hautes performances, 
selon vos exigences et vos préférences. Équipées du système d’accouplement rapide 

Volvo et de solutions pour les profils spéciaux, les tables de lissage Volvo s’appuient sur 
des décennies d’excellence en ingénierie pour offrir la plus haute qualité de finition.
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Peaufinez le  
travail
La table de lissage VB79 offre un potentiel accru en matière de profils de bombement spéciaux, notamment en cas d’exigences 
particulières de drainage. Cette table de lissage extensible dispose de deux sections articulées supplémentaires qui peuvent être 
inclinées vers le haut ou le bas de 10 % (5,7 °), ce qui permet de revêtir plus facilement des profils irréguliers, avec moins de matériau 
et à un coût moindre.
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Une facilité d’entretien sans pareille   
Maximisez la disponibilité de votre finisseur grâce à des 
opérations d’entretien rapides et sûres. Les points de graissage 
centralisés et les points de contrôle essentiels sont facilement 
accessibles depuis la plateforme tandis que le réservoir de 
carburant, le réservoir d’émulsion et le goulot de remplissage 
d’AdBlue sont directement accessibles à hauteur d’homme. 
Pour vous faciliter la vie, les responsables de parc peuvent 
déverrouiller les trappes d’entretien et mettre le contact de toute 
une flotte de machines avec une seule clé.

Kits Volvo Care   
Optimisez les performances et la durée de vie des pièces 
détachées avec les kits Volvo Care. Ne perdez plus de 
temps à deviner quelles pièces doivent être remplacées car 
chaque kit Volvo Care contient toutes celles qui doivent l’être. 
Remplacer les pièces visiblement usées sans remplacer les 
pièces adjacentes peut accroître les contraintes sur les pièces 
remplacées. Gagnez du temps, réduisez vos coûts et profitez 
des dernières améliorations techniques avec un seul kit.

Productivité non-stop   
Bénéficiez d’une productivité 24 heures sur 24 avec la trémie 
de 13 tonnes et un réservoir de carburant capable d’alimenter le 
moteur pendant 10 heures de revêtement en continu. Protégez 
votre carburant et évitez des immobilisations fâcheuses avec 
notre système antivol de carburant. Profitez d’un bon champ 
de vision de jour comme de nuit avec notre gamme de kits 
d’éclairage. 

Tenez-vous au courant   
Restez informé des besoins d’entretien de votre finisseur et 
maximisez la disponibilité de votre machine avec Service 
Interval Manager (gestionnaire des entretiens). Un menu 
spécifique du panneau de commande EPM3 alerte l’opérateur 
lorsqu’un entretien est requis ou prévu. Cet entretien est 
enregistré dans le système et conservé dans l’historique des 
entretiens. 

Travaillez plus 
longtemps

Grâce à des entretiens rapides et faciles, et l’aide de systèmes intelligents tels que CareTrack et 
Service Interval Manager (gestionnaire des entretiens), vous pouvez aisément obtenir une disponibilité 

maximale de votre finisseur P6870D ABG et le maintenir au sommet de ses performances.
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Surveillance facile 
de la machine
Avec le système de surveillance télématique CareTrack, vous êtes en mesure d’anticiper les immobilisations non planifiées et 
de veiller à une utilisation plus efficace de votre machine. Recevez à distance des rapports concernant la position, l’utilisation, 
la productivité, la consommation de carburant et l’état général de la machine qui vous aideront à déterminer les possibilités 
d’amélioration et d’optimisation de vos opérations.
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La polyvalence de 
finition ultime

Force de traction supérieure
• Propulsion 6x6 ou 6x4, au choix 
• Roues de grand diamètre pour une force de traction élevée 
• Contrôle du couple à détection de charge pour éviter le patinage 
•  Suspension hydraulique à mise à niveau automatique et trois 

points d’appui permanents

Une machine polyvalente
• Rayon de braquage intérieur : 2,5 m 
• Vitesse de pointe : 20 km/h 
• Capacité de la trémie : 13 tonnes 
•  Moteur Volvo : couple élevé à bas régime, 

mode ECO adaptatif 

La finition facile
• Système intuitif de gestion du revêtement (EPM3) 
• Système intégré de mise à niveau 
• Levier de verrouillage de la trémie accessible depuis la plateforme 
•  Système Pave Assist, intégré à Volvo Co-Pilot (option)
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Le choix des opérateurs
• Faible niveau sonore 
• Toit quatre saisons à extensions coulissantes 
• Repose-pieds, accoudoirs, sièges coulissants 
• Events de chauffage, porte-gobelet, prises USB

Une facilité d’entretien sans pareille
•  Accès à hauteur d’homme au réservoir de carburant, au réservoir 

d’émulsion et à la goulotte de remplissage d’AdBlue
• Points de graissage centralisés, accessibles depuis la plateforme 
• Système CareTrack – surveillance facile de la machine 
• Kits d’entretien Volvo Care

Visibilité panoramique
• Capot moteur plat 
• Surfaces vitrées sur les côtés de la plateforme 
• Miroirs de vision de la zone de travail 
• Fonction “plafonnier d’accueil” 
• Système de vision 360° Volvo Smart View (option)

Technologies de table de lissage à 
la pointe du secteur
• Tables de lissage offrant des largeurs de revêtement 
jusqu’à 9 mètres 
• Table de lissage VB79 pour tous les profils, y compris 
les bombements spéciaux 
• Système d’accouplement rapide 
• Barres de damage trempées à cœur
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K₂

T₁ T₂
T₃

T₄

Volvo P6870D ABG - En détail
Moteur
Constructeur Volvo
Modèle D6J
Carburant Diesel
Puissance kW 129

Ch 175,4
à un régime moteur de tr/min 2 000
Agent de refroidissement Liquide
Contenance du réservoir de carburant L 200
Conformité anti-pollution UE Etape V

Vis sans fin
Nombre de vis sans fin 2
Vitesse de rotation (max.) tr/min 90
Diamètre mm 360

Revêtement
Capacité (théorique)* t/h 700
Epaisseur max. mm 300

Système électrique
Tension V 24

Vitesse de pointe
Revêtement (max.) m/min 40
Déplacement (max.) km/h 20

Dimensions
Longueur avec table Vario (passerelle en 
position haute) mm 6 152

Longueur mm 6 402
Largeur mm 2 548
Hauteur mm 3 837
Hauteur (transport) mm 2 970

Poids**
Tracteur kg 14 300

Convoyeurs
Capacité de la trémie t 13
Nombre de convoyeurs 2
Vitesse des convoyeurs (max.) m/min 21,5

Pente franchissable max.***
Tracteur + table de lissage % 25

Niveaux sonores
Pression acoustique opérateur, selon la norme ISO 11201
LpA dB 84
Puissance sonore garantie, selon la norme ISO 6395 / la directive 2000/14/CE
LpA dB 104

Remarques

* Le rendement de revêtement effectif dépend de l'épaisseur de la couche, de 
sa largeur et de la vitesse de progression. Il est donc variable en fonction des 
conditions rencontrées sur chaque chantier. 
Nous pouvons vous aider à calculer le rendement pour un projet donné. 
** Poids approximatif, sans options. Pneus lestés à l'eau, réservoir de carburant 
demi-plein, opérateur de 75 kg et toit quatre saisons inclus. 
*** Concerne la table de lissage VB 78 2,5 - 5,0 m. *** Avec des extensions de 
table, la pente franchissable max. est réduite.

Propulsion
Roues motrices arrière Nombre 2
Roues motrices avant Nombre 4

Roues / Pneumatiques
Roues arrière
Type Pneumatiques
Quantité Quantité 2
Dimensions 385/95 R25
Roues avant directrices
Type Bandages élastiques
Quantité 4
Diamètre mm 580
Largeur mm 340

DIMENSIONS
A₁ Longueur opérationnelle mm 6 402
A₂ Longueur de transport mm 6 152
B₁ Hauteur opérationnelle mm 3 837
B₂ Hauteur au toit quatre saisons mm 3 837
B₃ Hauteur de transport mm 2 970
C Largeur du tracteur mm 2 548
D₁ Hauteur aux rambardes mm 2 700
D₂ Hauteur à la plate-forme mm 1 605
D₃ Hauteur à la table de lissage mm 938
E₁ Largeur hors tout à la trémie mm 3 256
E₂ Largeur intérieure de la trémie mm 3 176
E₃ Largeur de la traverse oscillante mm 2 495
F₁ Extensions du toit quatre saisons mm 770
F₂ Extension de la console des sièges mm 317
G₁ Hauteur de chargement intérieure mm 592
G₂ Hauteur de chargement extérieure mm 688
H₁ Longueur de la trémie aux rouleaux de 

butée
mm 2 118

H₂ Longueur de la trémie mm 1 939
J₁ Distance de la face arrière à l'axe des vis 

sans fin
mm 275

J₂ Distance de l'axe des vis sans fin à la table 
de lissage

mm 265

J₃ Profondeur de la table de lissage mm 1 297
K₁ Hauteur de l'axe des vis sans fin au sol mm 350-60
K₂ Diamètre des vis sans fin mm 360
L Garde au sol mm 145
M Diamètre des roues mm 540
N Diamètre des rouleaux de butée mm 160
O Largeur aux convoyeurs mm 1 270
S₁ Largeur de la table de lissage de base VB78 

+ VB79
m 2,5

Largeur de la table de base VB88 m 3,0
S₂ Largeur de la table de lissage étendue 

VB78 + VB79
m 5,0

Largeur de la table étendue VB88 m 6,0
T₁ Distance de l'axe des roues avant aux 

rouleaux de butée
mm 970

T₂ Entraxe roues avant mm 800
T₃ Entraxe roues avant / roues arrière mm 2 625
T₄ Distance de l'axe des roues arrière à la face 

arrière
mm 720

U₁ Voie mm 2 076
U₂ Largeur des roues mm 340
W₁ Largeur de la passerelle mm 305
W₂ Hauteur à la passerelle mm 434

POIDS OPÉRATIONNELS¹ DES TABLES DE LISSAGE
Largeur de 
travail

5,0 m 6,0 m 6,5 m 7,5 m 8,0 m 8,5 m 9,0 m

VB781 kg 3 600 - 5 222 5 802 6 342 - 6 923
VB791 kg 4 050 - 5 672 6 252 - - -
VB881 kg - 4 050 - 5 772 - 6 352 6 892
VB891 kg - 4 500 - 6 222 - - -

* Avec les extensions des vis sans fin, les panneaux de guidage, les panneaux 
latéraux, etc.

Vibrations
Vibrations main-bras, selon ISO 5349:2001 m/s² < 2,50
Vibrations globales du corps, selon ISO 2631:1997 m/s² < 0,50
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Équipement

Tous nos produits ne sont pas disponibles pour tous les marchés. En raison de notre politique d‘amélioration permanente, nous nous réservons le droit de 
modifier sans préavis la conception et les caractéristiques de nos produits. Les illustrations ne représentent pas forcément la version standard de la machine.

Système de mise à niveau – compatible avec la plupart des 
systèmes 3D

Kits d'éclairage Toit quatre saisons électro-hydraulique

QUELQUES EXEMPLES D'OPTIONS VOLVO

Extracteur de fumées Panneaux latéraux hydrauliques Système Smart Dock

ÉQUIPEMENT EN OPTION

Entraînement
Entraînement roues avant 4x4

Gestion des matériaux
Vis sans fin renforcées
Système Soft Dock
Système Smart Dock
Ailes de trémie indépendantes
Tablier avant à commande hydraulique
Demi-coquilles de protection de l'arbre des vis sans fin
Extensions des vis sans fin et roulements additionnels
Capot des convoyeurs renforcé
Convoyeurs réversibles
Graissage centralisé

Système électrique et électronique
Système intégré de mise à niveau
Quatre prises 230 V
Contacteur d'arrêt d'urgence placé sur le côté
Contacteur de coupure de la traction
Installation CareTrack - GSM
Installation CareTrack - Satellite
Système Pave Assist (intégré à Volvo Co-Pilot)
Système de vision globale Volvo Smart View
Système de mise à niveau
Valise de transport des boîtiers de commande EPM3

Châssis
Kit StVZO 11,5 t, pour l'Allemagne
Kit StVZO 12 t, pour l'Autriche
Homologation 12 t, pour la Suisse
Homologation pour l'Italie
Toit quatre saisons à abaissement / relevage électro-hydraulique
Sièges Deluxe à chauffage intégré
Essuie-glace et lave-glace de pare-brise
Rideaux latéraux pour le toit quatre saisons
Peinture personnalisée
Contrepoids avant

Table de lissage
Système d'assistance de la table de lissage
Dispositif de tension de la table de lissage
Entretoises pour table de lissage
Réglage hydraulique de la hauteur des extensions
Profils de bombement spéciaux, VB79, VB89
Panneaux latéraux à réglage hydraulique et fonction de flottement
Panneaux latéraux chauffants

Éclairage
Kit de feux de travail halogènes de base
Kit de feux de travail LED de base
Kit de feux de travail LED Plus
Kit de feux de travail LED Nuit totale
Gyrophares LED
Deux ballons d'éclairage LED
Éclairage routier pour conduite à gauche
Éclairage routier pour conduite à droite

Environnement
Extracteur de fumées de bitume
Système de pulvérisation d'émulsion, flexible sur enrouleur inclus
Pulvérisateur de produit nettoyant portable
Huile hydraulique biodégradable

ÉQUIPEMENT STANDARD

Moteur
Moteur diesel Volvo, conforme normes UE Etape V

Entraînement
Régulation électronique de la propulsion
Entraînement indépendant des roues arrière
Entraînement roues avant 2x4
Stabilisateurs hydrauliques
Système d'entraînement à détection de charge
Système de direction active
Roues arrière à lestage liquide

Gestion des matériaux
Rouleaux de butée renforcés
Commande proportionnelle des convoyeurs
Capteurs à ultrasons de commande proportionnelle des vis sans fin
4 moteurs hydrostatiques indépendants pour l'entraînement des convoyeurs et des 
vis sans fin
Possibilité d'inverser la rotation des vis sans fin
Réglage hydraulique de la hauteur des vis sans fin

Système électrique et électronique
Système électronique de gestion du revêtement EPM3
Panneaux de commande rétro-éclairés
Mode ECO adaptatif
Système de gestion des réglages (Settings Manager)
Système de gestion des entretiens (Service Interval Manager)
Indicateur d'angle de direction
Indicateur de volume de matériau en entrée de table
Pupitre de commande réglable et coulissant
Deux boîtiers de commande pivotants et réglables montés sur la table de lissage
Coupe-batterie
Armoire électrique
Alarme de recul
Détection de vol de carburant
Kit d'outillage
Assistance MATRIS

Châssis
Toit quatre saisons, repliable manuellement, plastique renforcé de fibre de verre
2 sièges, coulissant latéralement
Protection contre le vandalisme intégrée
Miroirs de vision sur la zone de travail, montés sur le toit quatre saisons
Clé verte Volvo
Compartiments de rangement sous les deux sièges
Porte-gobelet
Prises USB, charge accessoires

Table de lissage
Barres de traction en deux pièces
Verrouillage de la table de lissage
Réglage hydraulique du profil de bombement (tables de lissage VB)
Prises 24 V sur le coffret électrique de la table de lissage

Éclairage
Éclairage de la plateforme de conduite
Fonction "plafonnier d'accueil"
Témoin LED de mise à niveau

Environnement
Isolation phonique du compartiment moteur et du poste de conduite
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