
Parce que chez Green Vision nous sommes avant tout des agriculteurs, nous connaissons les diverses contraintes 
et les caractéristiques techniques d’un bon déchaumage.

Exclusivement conçu dans la gamme X’TREEM, le Robeen est un déchaumeur destiné aux conditions extrêmes 
dont aucune concession n’a été faite pour garantir sa fiabilité. Il convient parfaitement aux grandes exploitations 
ou ETA dont les environnements sont particulièrement éprouvants et intensifs.

Robeen

Version X’treem

Parfaitement adapté aux champs pierreux, les dents 
sont protégées individuellement par des ressorts 
cylindriques.

Double herse 
peigne

Sécurité ressort

Disques 620mm

Espace entre
rangée de 1,07m

Associé à un rouleau double barres / fers  plats de 
400 mm de diamètre, il permet un bon émiettage 
des mottes. Son système de flottation offre un 
parfait suivi du sol et par conséquence un rappui 
homogène. 



www.green-agricultural.com

Suivez-nous

Contactez-nous 
1 ter, rue Hector Berlioz - BP 26
38210 Tullins - France
Par téléphone au 04.76.93.10.14
Par e-mail : contact@green-agricultural.com

Photos non contractuelles - Green Vision se réserve le droit de modifier les spécifications et les descriptions de ses produits, à tout moment et sans préavis.

 X’TREEM

Robeen Serie 7

connection Trainée Trainée

Largeur de travail (m) 6 8

Profondeur de travail (cm) >18 >18

Vitesse de travail (km/h) >12 >12

Ø de disques (mm) 620 / 6 Ep 620 / 6 Ep

type de disques sphérique, crénelé sphérique, crénelé

Espace entre disques (mm) 250 250

Espace entre poutres (mm) 1070 1070

Type de sécurité des éléments Sécurité ressorts Sécurité ressorts

Type de rouleau Rouleau barre double, 400 mm Rouleau barre double, 400 mm

Poids (kg) 6 500 8 770

Puissance necessaire (cv) 280 360

En position de transport, le Robeen est compact et 
facile à manier sur la route. 

Ses dimensions en mode transport sont : Longueur 
6,30m x Largeur 3m x Hauteur 4,90m

Composé de disques auto-affûtant en acier bore. 
Le Robeen offre une coupe intensive des résidus 
de cultures à tige haute. 

Les disques sont montés sur des paliers  haut 
de gamme n’exigeant d’aucun entretien.

Chassis Garantie 3 ans !


