
Charrues
réversibles

Années

Les joies du labour



Une vision devenue réalité:

Représentation schématique du
réglage de l’entre des corps du

système Megastar

Fig. : Liaison bou lonnée
stable

Cheville de positio nnement

Coin de réglage de  la larg eur
de coupe  Sur tou s les m odèles de

charrue ré versible Me gastar et Taurus
MGS, on peut m odifier la la rgeur d e

coupe exi stante de +3 cm  ou de -2 cm
en agissa nt sur  le coin d e réglage pou r

chaque  corps de ch arrue.

Les techniciens de la société Regent-Pflugfabrik ont su mettre en oeuvre une idée
exceptionnelle : Un châssis de charrue avec profilé tubulaire fermé, sans perçage, sur lequel 4
écarts longitudinaux de corps sont possibles, ce qui donne automatiquement aussi 4 largeurs de
travail différentes par corps de charrue.

Les avantages de ce système:

] Très grande stabilité, car l’age ne présente pas de trous.

] Pas de rouille possible ni de déformation due au gel car l’humidité ne peut
pas pénétrer à l’intérieur.

] Pas de zones sensibles dues au soudage des fixations du corps.

] La charrue peut facilement être adaptée à tous les types de terre.

] Lorsque la largeur de coupe est modifiée, les outils avant sont automatiquement ajustés.

Const ruction d u systèm e :
Le coeur du système est c onstitué par un profil é de  châ ssis fe rmé san s perçage s. Sur  ce châssis  s e tro uvent des
chevil les de po sition nement au xquelles  les  é léments  de corps de charrue  peuv ent être acc rochés et bloqués à la
positi on requis e par boulon nage. En  cas de modifi cation aprè s coup de  l’écart de s corps ou de  la largeu r de coupe,  la
fixati on de l’él ément de corps est d évissée. E lle est  mise à la po sition cor recte et bloquée  de nouveau.

Les châssis  des cha rrues à 4  et 5 cor ps sont boulon nés dans  le sens  de la t raction,
ce q ui empêc he un fléc hissemen t du châ ssis en cas de sol licitatio n ext rême.

-Système de châssis
(brevet é)



Diamètre
bati mm

Largeur de travail cmDistance du corps cm Dégagement sous
bati en cm

env. kg *

Socs

* poids approximatif – en fonction du corps de la charrue et de son équipement

Fig.:
Megastar  400 CX

Disposi tifs de ret ournement
grande ment dime nsionnés (utilis ables
des deux côtés),  d’où gra nde surface
d’appui et longévité élevée.

Les ét ancons en c ol de cygne confèrent
davantag e de st abilité e t une position f avorabl e
de cent re du gravit é par rap port au tracteur.

Réglage sé paré de l’inclinaison:
L’angle d’inclinaiso n se

 règle i ndépenda mment des
deux côt és de la ch arrue.

Réglage progres sif de la largeu r de
coupe du premi er corps de charr ue
avec la broche "X".
Avec le dépla cement parallèle  de
l’ensemble de l’age, l e point d e tracti on
n’est pas modifi é.

Le régla ge du point  de trac tion est
réalisé p ar la bro che C ave c 
affichage du poin t
de tr action + / - et est in dépendant
du régla ge de la largeur de coupe.

Ajustag e en f onction 
de l’emp attement du 

tracte ur

La solution idéale – 
le centre d’ajustage CX

Pour l’ajustage en fonction de l’empattement du tracteur
et pour un labour sans traction latérale.

Vérin  hydraulique
de pivotem ent de l’age

Des se ps grandem ent
dimensi onnés

permet tent un gui dage
précis pou r le lab our.



Diamètre
bati mm

Distance du
corps cm

Largeur de
travail cm

Dégagement sous
bati en cm

env. kg *

Socs

Représentation schématique
 du système de réglage
 de la largeur de travail

de 32 à 54 cm par corps.

* poids approximatif – en fonction du corps de la charrue et de son équipement

Technique de pointe de Regent
] Avec le "Titan Variabel" de Regent, il est possible de régler la largeur
 de travail désirée en marche à partir du siège du tracteur en adaptant 

automatiquement le sillon avant et le point de traction.
] Parallèlement, tous les outils avant, coutres et roue porteuse sont
 automatiquement réglés.

 Une technologie exceptionnelle
répondant aux plus grandes exigences

Les avantages du Titan Variabel
] La bonne largeur de coupe pour chaque sillon

(de l’étroit sillon de semis au large labour d’automne)

] Réglage hydraulique progressif de la largeur de travail

] Adaptation optimale du rapport profondeur et largeur de travail pour tous les
types de sol et de terrain variés

] Utilisation maximale des capacités du tracteur

] Retournement facile de surfaces irréguliéres

] Économie de temps et rentabilité

Réglage de la largeur de travail de 32 à 54 cm

Fig.:
Titan  180 CX



Tout es les cha rrues T itan des  modèles 150 S et T-CX a insi que 200 S  e t T-CX peu vent êt re livrées
avec le centre de  réglage b reveté O N-LAND.

Lors du labour, le tracteur ro ule hors du sillon  et peut  donc être  équipé de pneus Ter ra ou pneu s larges.
La vaste  plage de g uidage du ch ariot hyd raulique et  la tec hnique spéci ale perme ttent aus si de labou rer avec  des pneus

normaux d ans le si llon et d 'obstades en  bordure.

Centre  de ré glage O N-LAND  
La tech nique spécia le brev etée du centr e de ré glage
Regent  ON-L AND pe rmet un labour exemp t
de tr action lat érale.

ON-LAND Equipement

Fig. : 
Titan-1 50 S-ACX - 5 socs
(ON -LAND) e n labour. 

Technique des châssis Regent CX
La const ruction a vec des é léments d e châssis courts et  autopor teurs et  avec de gr andes longu eurs de  bride d ans le sens de

la tract ion évit e toute to rsion mê me en cas  d’effo rt extrême . Avan tage prim ordial lor s des labou rs de sols part icul ièrement
lourds ave c besoin élevé en  force d e traction.

Vérin s à mémoire avec double fonction. P our
retourner,  le châs sis. Après  le retourneme nt,
le vérin remet auto matiqueme nt la char rue
à la la rgeur de coupe pré glée.

Avec le syst ème d e c hâssis R egent, i l est  possib le d’équiper
les pali ers du c orps dans le ch âssis n on seulem ent avec  des
douilles et des boulons gr aissables, ma is aussi  de souder des
plaques de renfort  supplément aires.
Avantage:
Dans l a zone du g uidage au ni veau de la  douille,
l’épaisseur de la p aroi se trou ve augmen tée.

Age en acier à g rain fin
Chambre  de lub rification
Boulon  de palier
Canal d e lubrificati on
Douille acier
Plaque  de renfort

Technique de logement Regent

Stabilité maximum pour une plus
longue durée de vie

Affich age
automat ique de la
largeur  de coupe.

Réglage sé paré
de l’inc linaison
des deux cô tés:Le réglage p rogressif  de la largeu r de travail br eveté

utilis e peu d’articul ations, ma is elles sont de grande
dimensi on, et des axes à graiss er qui so nt introdu its
dans des ma nchons sp éciaux inter changeabl es.

Réglage p rogressif
du poin t de tractio n

avec la broche d’ajust age.



Fig.:  
Meteor 160 T -CX 

 4 so cs

La charrue polyvalente
offre une rentabilité

exceptionnelle
lieé aux systèmes
non-stop et Vario.

Diamètre
bati mm

Distance du
corps cm

Largeur de
 travail cm

env. kg *

Socs

Fig.:  
Saturn  700 S-C X - 5 socs

Mécanisme de rotation C60
La plus forte  tê te de c harrue pour les plus grandes  cha rrues
réversibl es portées (jusqu’à 6 socs). 
Idéal pou r les tra cteurs jusqu’à 300 C V.

Le géant parmi
 les charrues

 réversibles portées

**Avec mécanisme de rotation C60 – ultra fort Avec coins pour ajustage
de la largeur de coupe

* poids approximatif – en fonction du corps de la charrue et de son équipement

* poids approximatif – en fonction du corps de la charrue et de son équipement

Dégagement sous
bati en cm

Diamètre
bati mm

Distance du
corps cm

Largeur de
travail cm

Dégagement sous
bati en cm

env. kg *

Socs



Guidage  bilatér al de l’étançon -   haute stabilité. Z
La forme  arquée de l’étanç on permet d ’avoir  un posit ionnement Z

 idéal du centre de gravit é.

Des boul ons de ci saillement  apport ent une sécur ité supp lémentaire. Z

...la sécurité non stop parfaite
et totalement automatique

[ Déport possible optim al sur le  côté grâce
au loge ment à quat re point s.

[ Sécuri té pouvant dévier dans tous l es sens
 (même  à l’oblique) .

[ Pas de contra inte laté rale sur  l’étançon.

[ Durée de  vie maxim ale grâce a u déplaceme nt
 de la fo rce pour une  moind re résistan ce.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Hauteur de levage en cm

Pression de déclenchement max. du ressort

Représentation de l’évolution de la force lorsque la
sécurité non-stop de Regent se déclenche.

VS Équipement au choix

S Megastar 400 CX,
600 CX,

Meteor CX, Taurus CX

N Megastar 100 CX,
200 CX,
300 CX

Les avantages de la sécurité
non-stop de Regent

[ Réglage f acile de l a pressi on de déclenc hement.

[ Guidage  optimal  du corps d e la cha rrue
avec le ressort central. 

[ Les séc urités acc rochées à l’avant sont
poussée s dans le logement p endant le la bour.

[ Le loge ment à quat re point s avec tra nsmissi on
de la pui ssance par g enouillère permet de  déclench er
sans à- coups puis  de rele ver avec f orce les co rps de l a charrue.

[ Grands  déports possi bles en ha uteur et latéraleme nt.

[ Les out ils avant  se déporte nt aut omatiquem ent
en mêm e temps que les corps de l a charrue.



Taurus
200 T-C X 

7 corps

v

Meteor
150 S-C X
4 corps

non-stop

v

Titan
150 A-C X 

4 corps
ON L AND

v

En intervention directe

Titan
130 CX  
4 corps

v

Titan
180 S-C X 

5 corps

v

Megast ar
400 CX  
4 corps

Orion
650 MGS- OL 

10 corps

Megast ar
600 CX
5 corps



[ Paliers à roulea ux coniques avec
 écartem ents impo rtants . 

(Gra nde surfa ces porte use)
[ Les pali ers sont à graiss age
 centralisé .
[ Stabil ité maxima le ave c

renforc ement suppl émentaire
à l’intéri eur de la potence.

Suspension stable du dispositif
de rotation: le coeur de la charrue

Axe d'a Helage à votule

[ Stabilité maxima le grâce à la
grande section de  la goupille

[ Pas besoin de m onter
la boule.

Étrier d e barre  d’attelage
recomm andé pour les
charrues ré versibles  
lourdes  dans certa ins
cas d’inter ventions.

Les mo dèles H-CX  sont livrab les avec coutres
sur c haque bloc d e deux corps.

[ Vérin  de retourn ement à  double
effet ave c vanne d’inversion
et de blocage auto matique

[ Montage la téral de  la vann e
de ferme ture 
(rempl acement
et ex tension fa ciles)

[ Arbre ro tatif stabl e en maté riau d’excellente qualité. 

[ Arbre ro tatif non soudé, mais embouti dans le palier.
(Ass ure une stabilité maximale)

Axe de  portée m obile
[ Réduit la largeur

au tr ansport
par incli naison

[ Pour la bourer
dans les t ournants

Système semi-automatique
avec ressort hélicoïdal

Avantages:
[ Aucun changement des 

boulons de cisaill ement
[ Centre d e gravité à proximité  du
 tracteur, ca r la longueur

de montage n ’a pas changé
par rapport à une charrue
rotative no rmale.

[ Optim al pour tracteurs plus
légers et  terra ins en pen te.

[ Forc e de déclench ement rég lable.

[ Faible  mouvem ent de recul
de l’éléme nt dégagé e n levant
ou recula nt légè rement.

Les avantages de l’acier trois couches 
de Regent pour les versoirs par rapport aux

tôles d’acier traditionnelles Les charrues Regent sont

fabriquées à partir d’aciers à grain fin

nordiques trempés, usinées dans des

installations de fabrication

ultramodernes à commande CNC

et soudées en utilisant les dernières

techniques actuelles de la robotique.

Les charrues Regent résultent

de la performance des technologies

de fabrication ultramodernes.

Aciers ca rburés
Dureté diminuant

dans la zo ne d’usure

Acier 3  couches
Regent  dureté  égale

sur to ute la zon e d’usure.

L’acier 3  couches est nette ment plu s élastiq ue avec
son cœ ur dur e t risque do nc moins de se rom pre.

Les deux co uches ext ernes ont  une dureté égale ment
réparti e. Elles so nt tremp ées dans de s install ations

ultramo dernes com mandées p ar ordinate ur,
d’où leur longue durée de  vie.

Une excellente qualité répondant
aux plus grandes exigences



pour sols argileux humides,
légers à lourds.

Corps spécial pour sols humides très lourds 
et glaiseux. Déblaiement également sur
terrains très en pente, pour profondeur

moyenne.

Avec un déblaiement
exceptionnellement large, 

optimal pour pneumatiques larges.

Pour des sols légers, sablonneux, secs 
et moyennement lourds.

Pour des sols lourds et humides
et pour un labour profond

(jusqu’à 40 cm maxi).

Pour des sols argileux humides. 
Grand déblaiement avec finition exacte 

des sillons (par ex. pour les sols de
Polder typiques).

Pour les terres compactes,
 limoneuses et argileuses,

 larges raies même avec une
profondeur de travail de plus de 30 cm

Pour des sols riches en humus,
collants et lourds. Déblaiement aussi

sur terrains très en pente, 
profondeur moyenne.

La gamme éprouvée de corps de charrue Regent
Pour chaque type de terre un corps bien approprié. Versoirs en acier Triplex de haute qualité.

Roue pendulaire en acier 
sur console centrale

Double roue d’appui.
Réglage en hauteur par

boulon. Facilement réglable
grâce à des poignées

montées spécialement.

Roue combinée de transport et d’appui sur
le dernier corps de charrue.

Pour un labour en bordure, la roue peut être
basculée entre les deux derniers corps.

Pour des sols légers à lourds. 
Grand déblaiement. 

Aussi pour grande profondeur.

Rasette pour végétation 
pour enfouir des
engrais. Labour de
zones avec végétation.

Rasette maïs
Utilisation en cas 
de résidus de récolte
importants comme des
pailles de maïs et des
cultures dérobées.

Rasette universelle
Pour enfouissement 
de résidus de récolte 
sur sols secs, sableux 
et semi-humides.

Socs de charrue Regent fabriqués en aciers à grains fins de haute qualité

DU-S Socs universels,
auto-affûteur

Rasette universelle F

DW-S  avec pointe reversible

Equipements supplémentaires pour les différentes conditions d’utilisation

Soc divisé DG 774

Soc à bec de canard SN
grande stabilité et longue

durée de vie

Socle plat S 
pour sols très pierreux

SW-S avec pointe reversible,
idéal pour les sols durs et secs,

pour les conditions de travail
extrêmes.

Sous-soleur deux couches pour éliminer 
le tassement en profondeur
“Retournement à plat,
élimination du tassement
en profondeur”. 
C’est le point essentiel
lorsque l’on veut menager le sol.

Aileron
Peut être utilisé à la
place de coutre
circulaire.

Déflecteur
Pour sols légers (sableux) 
et plats.

Coutre circulaire lisse Pour
une utilisation universelle

Coutre circulaire crénelé
Particulièrement recommandé

pour l’enfouissement de résidus
de récolte sur sols secs.

Coutres avec réglage
à crans de la profondeur.

Sous-soleur V 250 réglable en
hauteur, pointe 
interchangeable.

Avantages de la roue combinée ou de la roue
d’appui pendulaire sur console centrale.

Le centre de gravité de la charrue se trouve de
façon plus favorable par rapport au tracteur.

Dans les charrues avec 4 ou 5 corps,
le labour en bordure est possible sans réglage.

Roue combinée de transport
et d’appui sur la console

centrale

Roue combinée de transport et d’appui
en position de transport

Roue pendulaire avec
pneus en caoutchouc sur

console centrale

Roue pendulaire avec
 pneus en caoutchouc

particulièrement larges pour
charrues réversibles sur

terrains humides 
et tendres.



Depuis 75 ans, e pionnier en
matière de technologie et de qualité

HISTORIQUE Regent
La société a été fondée en 1925 
par Monsieur Ferdinand Berger sen.

Histor ique de l’entreprise:
La fabr ication de charrues à traction animale
a commencé  dans les années 30. 
1946 La première charrue quart de tour portée par  un tracteur.

(Cette charrue étai t une nouveauté mondiale .)
1947 La marque Regent est lancée. 
1956 Début de la construction des usines sur

le site actuel.
1980 Extension des halls  de production.
1985 Passage de la production à la fabrication 

commandée par ordinateur. 
1998 Extension des instal lations

de coupe à commande CNC. 

Le style de la société  Regent  est caracté risé
par l’excellente qualité de son usinage.
En faisant continuellement évoluer  son programme,
Regent  est devenu un important fabricant
de charrues et de cultivateurs en Europe.
Le programme actuel  de Regent  comprend
des charrues et des cultivateurs pour une
puissance tracteur  jusqu’à 300 CV.

Usine d’Attnang-Puchheim

Revendeur

Représ entants de la  société


