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Allrounder 600 / 750
	 	 	 	 	 			-	profiline	-

L’Allrounder	-profiline-	est	un	outil	universel	qui	ne	saurait	être	comparé	
à	un	vibroculteur	classique	de	préparation	de	lit	de	semence.	Doté	d’un	
dégagement	sous	châssis	de	60	cm,	l’Allrounder	-profiline-	est	en	mesure	
de	réaliser	les	travaux	les	plus	divers.	L’Allrounder	600/750	-profiline-	est	
l’outil	idéal	pour	reprendre	un	labour,	préparer	un	lit	de	semence,	ouvrir	
et	aérer	le	sol	au	printemps,	préparer	des	terres	gelées	avant	le	semis	de	

betteraves	et	enfouir	du	fumier	ou	du	lisier.	Grâce	à	son	très	grand	déga-
gement	sous	châssis,	il	est	également	très	efficace	pour	compléter	l’action	
d’un	déchaumeur	en	optimisant	l’enfouissement	des	pailles	et	en	extirpant		
le	chiendent	lors	d’un	deuxième	déchaumage.	Peu	de	matériels	de	travail	
du	sol	peuvent	se	prévaloir	d’un	degré	de	polyvalence	équivalent	à	celui	
de	l’Allrounder	-profiline-.



Essieu porteur central

Parfaitement	intégré	au	centre	de	la	machine	l’essieu	porteur	
permet	une	maniabilité	optimale	pour	manœuvrer	en	bout	de	
champs.	Il	est	ainsi	possible	de	travailler	les	petites	parcelles	
sans	pour	cela	compacter	inutilement	les	bouts	de	champs.	
Au	travail,	l’essieu	porteur	de	l’Allrounder	est	complètement	
relevé.

Flèche d’attelage longue

Grâce	 à	 sa	 flèche	 longue	 l’ALLROUNDER	–	 profiline	 peut	
être	 attelé	 sur	 des	 tracteurs	 équipés	 de	 roues	 jumelées	
sans	en	cela,	influencer	son	exceptionnelle	maniabilité.	
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	 	 Des	équipements	essentiels	…



Grand dégagement sous châssis

L´Allrounder	-profiline-,	est	un	outil	universel.	Grâce	à	son	déga-
gement	de	60	cm,	il	est	en	mesure	de	réaliser	les	travaux	les	plus	
divers.	Reprendre	un	 labour,	 préparer	 un	 lit	 de	 semis,	 ouvrir	 et	
aérer	le	sol	au	printemps,	enfouir	du	fumier	ou	du	lisier,	compléter	
l’action	d’un	chisel.	La	plage	d’utilisation	du	Allrounder	-profiline-	
est	extrêmement	vaste.	Faible	besoin	de	puissance	consommation	
de	carburant	réduites	sont	d’autres	avantages	qui	caractérisent	cet	
outil	disponible	jusqu‘à	14,50	m	de	large.

Châssis robuste

Le	 châssis	 du	 Allrounder	 -profiline-	 est	 composé	 de	 deux	 élé-
ments.	Le	châssis	central	intégrant	l‘essieu	de	transport	et	le	timon	
d‘attelage.	Les	volets	latéraux	réalisés	en	forte	section	de	80	x	80	
mm	 sont	 équipés	 d’un	 repliage	 hydraulique	 et	 d’un	 verrouillage	
automatique.	Doté	de	doubles	renforts	en	diagonale,	 l´Allrounder	
-profiline-	est	conçu	pour	supporter	les	efforts	les	plus	variés.

Herse-Peigne de 13 mm

Equipée	de	dents	à	ressort	de	Ø	13	mm,	la	herse-peigne	est	un	outil	
simple	et	efficace.	La	herse-peigne	trie	les	mottes	et	laisse	en	sur-
face	des	agrégats	suffisamment	gros	pour	protéger	la	terre	contre	
la	battance	et	l’érosion.	Son	effet	de	nivellement	est	important.	Lors	
d’un	déchaumage,	elle	améliore	considérablement	le	mélange	terre	
et	paille.	Un	support	à	ressort	permet	de	régler	 la	densité	de	son	
action	au	sol.

	 	 Des	équipements	essentiels	…
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Allrounder 600 / 750 -	profiline	-
	 	 	 	 		Caractéristiques	Techniques

	 Allrounder	600	 Allrounder	750

Largeur	de	travail		 6,00	m		 	 7,50	m	 																					

Largeur	de	transport		 3,00	m	 	 3,00	m	

Nombre	de	dents	 36	 	 44																									

Puiss.	dem.	indicative	de	 118	kW	/	160	PS	 147	kW	/	220	PS

Poids	 4600	kg	 	 5400	kg																										

IMPORTAnT : Technique de fixation „LockPin“
Tous	les	points	de	fixation	ou	d’articulation	importants	sont	équipés	de	systèmes	„Lock-
Pin“.	Principe	:	
Une	broche	remplace	les	vis	ou	axes	traditionnelles.	Des	douilles	de	grande	qualité	sont	
insérées	sur	les	bouts	en	forme	de	cônes	de	l’axe.	Une	vis	permet	de	serrer	les	douilles	
sur	les	axes	permettant	ainsi	une	articulation	sans	jeu.

AvAnTAGE :  
LockPin assure un serrage optimal des points d’articulation
 Pas de formation de trous oblongs
 Pas d’usure au niveau des fixations
 Pas d’usure sur la machine
 Le système est fixé et bloqué des deux côtés
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Dents Hercule de 70 x 12 mm 

Un	 dégagement	 sous	 châssis	 de	 600	 mm,	 des	 caractéristiques	
techniques	de	haut	niveau	et	un	équipement	de	dents	Hercule,	con-
fèrent	à	l’Allrounder	-profiline-	un	caractère	multifonctionnel.	Doté	
de	socs	réversibles	d’une	épaisseur	de	10	mm,	l’Allrounder	-profi-
line-	peut	également	être	équipé	de	socs	patte	d’oie	de	200	mm	qui	
travaillent	toute	la	surface	du	sol.

Levelboard à réglage hydraulique

Réglable	hydrauliquement,	 le	 Levelboard	 agît	 sur	 le	 labour	 com-
me	un	tablier	brise-mottes	à	ressorts.	Le	Levelboard	nivelle	le	sol,	
comble	les	traces	du	tracteur	et	écrase	les	mottes	avant	le	passage	
des	dents	vibrantes	qui	affinent	la	terre.

Consolidation optimale grâce au double-rouleau STS

L‘Allrounder	–	profiline	est	équipé	d’un	double-rouleau	de	conso-
lidation	STS	qui	lui	confère	une	excellente	portance.	L’effet	du	très	
robuste	double-rouleau	STS	est,	y	compris	sur	sols	pierreux,	par-
ticulièrement	impressionnant.	De	par	leur	disposition	originale,	les	
anneaux	du	rouleau	se	libèrent	mutuellement	des	terres	collantes,	
ce	qui	 assure	à	 l’Allrounder	une	grande	sécurité	d‘utilisation.	Au	
travail,	 le	profil	en	“U“	des	anneaux	se	remplit	de	terre	et	 le	rou-
leau	travaille	ainsi	sol	sur	sol.	Son	adhérence	est	optimisée	et	les	
risques	de	patinages	écartés.

Roues avant stabilisatrices

La	particularité	de	l‘ALLROUNDER	Profiline,	est	d‘être	porté	par	les	
bras	de	relevage	du	tracteur	lorsqu‘il	est	en	position	travail.	Ainsi,	
on	reporte	une	partie	du	poids	de	la	machine	sur	l‘essieu	arrière	du	
tracteur,	optimisant	ainsi	sa	capacité	de	traction.	Les	roues	stabili-
satrices	de	la	machine	évitent	le	tangage	latéral	notamment	sur	sol	
très	dénivelé.

AvAnTAGE :  
LockPin assure un serrage optimal des points d’articulation
 Pas de formation de trous oblongs
 Pas d’usure au niveau des fixations
 Pas d’usure sur la machine
 Le système est fixé et bloqué des deux côtés
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Photos	et	données	techniques	non	contractuelles.	KÖCKLERLING	se	réserve	le	droit	à	toute	modification.
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