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Rebell -classic- T 
Le déchaumeur à disques indépendants



Avec le Rebell -classic- T Köckerling propose un dé-
chaumeur à disques extrêmement moderne. De con-
ception compacte, cet outil est équipé d’un double-
rouleau de consolidation STS, ce qui lui confère une 
efficacité et une sécurité d’utilisation optimales. Très 
polyvalent, le Rebell -classic- T permet de déchaumer 
directement après la moisson ou de réaliser un lit de 

semis sur mulch. Même en reprises de labour le Re-
bell -classic- T impressionne par sa capacité à affiner 
et niveler le sol. Pouvant travailler à des profondeurs 
de 2 à 12 cm, le Rebell -classic- T se montre particu-
lièrement économique et performant au sein de votre 
exploitation.
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   Des équipements essentiels …



Performances et efficacité grâce au double-rouleau STS

Que les terres de votre exploitation soient légères, semi-lourdes 
ou lourdes, le double-rouleau STS impressionne toujours par sa 
grande capacité de portance et son grand dégagement. Inventé et 
mis au point par KÖCKERLING en 1999, ce rouleau est aujourd’hui 
le rouleau de référence quel que soit le type de sol, y compris en 
forte présence de cailloux. Grâce à l’entrecroisement des anneaux 
STS, ces derniers se nettoient mutuellement et assurent un foncti-
onnement souple et régulier de la machine.

Terrage facile à régler

Le déchaumeur Rebell -classic- T peut être équipé au choix d’un 
système de terrage hydraulique ou mécanique. En version hydrau-
lique, la profondeur de travail s’ajuste à partir du poste de conduite. 
Les roues de terrage et le double-rouleau STS sont garants d’une 
extrême précision du terrage. Pour la version 12,50 m, le châssis 
est divisé en cinq éléments afin d’assurer un suivi parfait du sol sur 
toute la largeur de la machine.

Coûts de maintenance réduits

Sur le Rebell -classic- T, tous les points d’articulations sont équi-
pés d’axes Lockpin d’une longévité et d’une fiabilité maximale. Les 
disques et les rouleaux des Rebell -classic- T sont montés sur des 
paliers sans entretien vous permettant de réaliser d’importantes 
économies sur les coûts et les temps consacrés à l’entretien de 
la machine.

Paliers de disques 
ultra robustes

Les disques des Rebell classic T sont montés sur des paliers étan-
ches lubrifiés à vie et, de ce fait, sans entretien. Dotés de 7 points 
d’étanchéité, les roulements sont efficacement et durablement pro-
tégés contre la poussière, l’eau, la boue, les pierres la paille... Ainsi, 
la haute qualité des roulements est également préservée des corps 
étrangers et l’étanchéité parfaite évite toute fuite de lubrifiant. Vous 
gagnez du temps pour la maintenance et contribuez également au 
respect de l’environnement.
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   Des équipements essentiels …

Robustes disques de 510 mm

Chaque disque est monté sur ressort moteur afin d’assurer une 
parfaite adaptation aux reliefs du sol. Cette suspension des disques 
par ressort assure une parfaite sécurité tridimensionnelle contre les 
pierres, offrant à chaque disque la possibilité de s’effacer indépen-
damment en cas d’obstacle, mais également de travailler les passa-
ges d’ornières. Avec un pas serré à 130 mm, les disques scalpent 
intégralement, y compris lors des travaux superficiels, toute la sur-
face du sol. Les disques crénelés, les angles d’attaque et d’entrure 
de 16° ainsi que le poids par 
disque élevé des 
Rebell -classic- T, 
garantissent une 
pénétration optimale 
dans le sol.



Rebell -classic- T    
   Caractéristiques Techniques

Largeur de travail  5,20 m 6,30 m   8,00 m 12,50 m

Nombre de disques  40+2 48+2 60+2 96+2

Diamètre des disques  510 mm  510 mm 510 mm 510 mm

Ecart entre les disques  130 mm 130 mm 130 mm 130 mm

Angle d’attaque des disques x  16° 16° 16° 16°

Angle d´entrure des disques y  16° 16° 16° 16°

Poids  5.060 kg 5.410 kg 6.300 kg 12.000 kg

Pneus (roues de jauge)  380/55-17 380/55-17 380/55-17 380/55-17

Pneus (roues de transport)  500/50-17 500/50-17 500/50-17 600/55-22,5

Puissance demandée indicative   160 Ch 180 Ch 220 Ch 350 Ch

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 traditionnels. 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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Herse-peigne réglable

Montée à l’arrière du Rebell -classic- T, la herse-peigne réglable en 
agressivité assure la finition du travail en répartissant de façon ho-
mogène les résidus et en terminant le nivellement. De plus, lors de 
la destruction de faux semis, la herse peigne permet d’arracher les 
adventices qui auraient pu être repiquées par le rouleau.

Levelboard

Le Rebell -classic- T peut, en option, être équipé d’un Levelboard. 
Ce dernier permet de parfaire le nivellement et l’émottage du sol 
lors d’une préparation de lit de semis.

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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Chez nous, QUALITÉ s’écrit en majuscules!
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