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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	dé-
gagement	sous	châssis	de	60	cm,	l’Allrounder	-profiline-	est	en	mesure	de	
réaliser	les	travaux	les	plus	divers.	L’Allrounder	900/1200	-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	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-.

Excellent rendement journalier

Une	vitesse	de	15	km/h	permet	de	réaliser	un	rendement	de	près	
de	15	ha	par	heure.	Selon	le	type	de	sol	et	la	profondeur	de	tra-
vail,	la	demande	de	puissance	est	d’environ	240	à	300	ch.
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	 	 Des	équipements	essentiels	…

Largeur de transport réduite

Le	double	repliage	des	volets	latéraux	permet	de	conformer	la	lar-
geur	de	transport	de	l’Allrounder	aux	3	mètres	autorisés	par	le	code	
de	la	route.	L’équipement	de	signalisation	et	d’éclairage	garantit	un	
déplacement	sûr	y	compris	par	visibilité	réduite.	L’Allrounder	est	
équipé	de	série	d‘un	système	de	freinage	hydraulique.	Le	freinage	
hydraulique	optimise	le	haut	niveau	de	sécurité	de	l’Allrounder	lors	
des	déplacements	sur	route.

Attelage très robuste

Comparé	à	l’attelage	sur	la	barre	oscillante,	l’attelage	sur	les	bras	
de	relevage	a	de	multiples	avantages.	Les	points	d’appui	ne	sont	
pas	 concentrés	 sur	 un	 seul	 anneau	 de	 remorquage	 mais	 sont	
répartis	sur	plusieurs	points	d’appui	verticaux	et	horizontaux.	Ce	
principe	permet	de	réduire	le	rayon	de	braquage.	En	outre,	en	cas	
de	situations	difficiles,	le	conducteur	peut	agir	sur	le	relevage	pour	
soulever	 l’avant	 de	 l’Allrounder.	 Sur	 certains	 tracteurs	 spéciaux	
dépourvus	de	relevage	arrière,	 l’Allrounder	est	attelé	sur	 la	barre	
oscillante.

Pneus largement dimensionnés

Largement	dimensionnés,	les	pneus	de	500/55-20	garantissent,	y	
compris	sur	sols	légers	et	sableux,	une	portance	des	plus	élevée.	
Relevées	à	fond	au	travail,	les	roues	porteuses	ne	laissent	aucune	
trace	sur	le	champ.	Cette	grande	dimension	de	pneus	garantit	éga-
lement	un	haut	niveau	de	sécurité	lors	des	déplacements	sur	route.

Nivellement et reconsolidation optimaux

Le	double-rouleau	STS	(soil-to-soil)	de	530	mm	de	diamètre	offre	
de	multiples	avantages.	Il	réalise	une	excellente	consolidation,	se	
décrotte	bien	en	conditions	humides	et	est	d’une	fiabilité	extrême	
même	 sur	 sols	 pierreux.	 Dotée	 de	 dents	 à	 ressort	 de	 ø	 13	mm	
dont	l’agressivité	est	réglable,	la	herse-peigne	améliore	considéra-
blement	le	mélange	terre	et	paille	et	prépare	un	excellent	lit	de	se-
mence.	Peu	usante,	la	herse-peigne	est	un	outil	simple	et	efficace.
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Dents Hercule de 70 x 12 mm

Un	dégagement	sous	châssis	de	60	cm,	des	caractéristiques	tech-
niques	 de	 haut	 niveau	 et	 un	 équipement	 de	 dents	Hercule,	 con-
fèrent	 à	 l’Allrounder	 un	 caractère	multifonctionnel.	 Qu’il	 s’agisse	
de	 premier	 ou	 de	 deuxième	 déchaumage,	 de	 semis	 sur	 mulch,	
d’incorporation	de	lisier	ou	de	préparation	de	lit	de	semis,	la	dent	
Hercule	maîtrise	toutes	les	façons	culturales.	Equipé	de	socs	patte	
d’oie	 de	 200	mm,	 l’Allrounder	 dont	 l’inter-rang	 est	 de	 166	mm,	
travaille	toute	la	surface	du	sol.

Contrôle optimal du terrage

La	grande	précision	du	terrage	est	prise	en	charge	par	le	rouleau	
arrière	STS	et	par	les	quatre	roues	de	jauge	à	l’avant.	Repérées	par	
une	échelle	graduée,	les	roues	de	jauge	sont	réglables	en	continu.

Châssis super robuste

L’Allrounder	1200	a	été	spécialement	conçu	pour	les	très	grandes	
exploitations	 spécialisées	 dans	 la	 grande	 culture	 dans	 lesquelles	
les	sollicitations	et	efforts	à	supporter	par	les	machines	sont	extrê-
mement	élevés.	La	conception	particulièrement	robuste	du	châs-
sis,	des	dents	de	très	haute	qualité,	une	monte	largement	dimen-
sionnée	de	pneus	et	un	attelage	exceptionnellement	robuste	sont	
garants	de	la	très	grande	longévité	de	l’Allrounder	1200.

Maniabilité exceptionnelle

Le	point	de	pivotement	de	l’attelage	étant	situé	derrière	le	tracteur,	
il	 est	 possible	 de	 tourner	 quasiment	 sur	 place	 avec	 l’Allrounder	
1200.	Grâce	au	levage	parallèle	le	demi-tour	en	bout	de	champ	est	
rapide	et	confortable.

Allrounder 900 / 1200 -	profiline	-
	 	 	 Caractéristiques	Techniques

Largeur	de	travail	 9,00	m		 	 12,00	m	 	

Largeur	de	transport	 3,00	m	 													 		3,00	m									

Attelage	 CAT	III,	attelage	sur	bras	de	relevage	ou	sur	barre	oscillante	par	broche	Ø	50	mm	

Châssis	 Châssis	à	4	rangées	de	dents		 	 																									

Dégagement	sous	châssis	 550	mm	

Nombre	de	dents	 54	 	 72

Écart	inter-rang	 167	mm

Rouleau	Packer	 Double	rouleau	STS	Ø	530	mm

Herse	peigne	 Dents	Ø	13	mm,	suspension	à	ressorts,	agressivité	réglable	

Freinage	 Freinage	hydraulique	de	série

Éclairage	 De	série

Pneumatiques	 Essieu	porteur	500/55-20,	roues	de	terrage	10.0/75-15.3

Poids	 7000	kg	 	 8650	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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