
GAMME 

La technique en mains

ENTREPRENEURS



MUlTi-AcTioN SolodiSc
injecteur à patins trainants injecteur à disques

des tonnes d’idées en matière d’épandage !



PENdiTwiSTTERRAflEx

PENdiSlidE

injecteur de culture à dents vibrantes le lisier où la plante en a besoin

Pompage à très haut rendement
large gamme d’outils arrière
Grand confort de conduite

Equilibre optimal pour une meilleure  
répartition des charges

Machine courte facilitant les manœuvres

Rampe à patins

Epandage de lisier



SiRoKo ToRNAdo3
la qualité dès les plus petits volumes conçu pour les travaux intensifs

Epandage de fumier
Hérissons verticaux
Grande facilité de traction
Epandage fin et de grande largeur
Table d’épandage

Exigez un épandage régulier et précis !



fERTi-SPAcE TRidEMfERTi-SPAcE
Synonyme de polyvalence le plus gros volume en caisse large

Table d’épandage sur ferti-SPAcE



TRANS-cAPTRANS-SPAcE TRidEM

TRANSPoRTEz dE lA cHARGE UTilE ET PAS dE l’AciER !
la qualité de la matière première est un élément primordial dans la conception d’une machine agricole. dans le cas d’un matériel de transport, c’est encore 
plus vrai. JoSKiN souhaite vous offrir des machines solides et fiables, mais pas inutilement lourdes. c’est la raison pour laquelle JoSKiN utilise des aciers 
très spéciaux. Vous trouverez ci-dessous un tableau de comparaison entre acier JoSKiN et acier traditionnel.

S235 ou St 37-2

(Acier traditionnel)

S420

(Acier HlE)
Trans-cAP

S550

(Acier HlE)
Trans-SPAcE

S690

(Acier HlE)
Trans-SPAcE

Hardox 400
fond de caisse

Trans-SPAcE

domex wear 400
fond de caisse

Trans-SPAcE

Hardox 450

Trans-KTP
limite 

d’élasticité* 
(kg/mm2)

23,5 42 55 69 100 102 120

* la limite d’élasticité est la contrainte à partir de laquelle l’acier commence à se déformer de manière irréversible.

Aisance de traction
Excellente stabilité au bennage

Bennes agraires



déchargement rapide, régulier et en toute sécurité
convient à tout type de matière
Poids à vide réduit

Maïs Herbe compost

Betteraves double vis de déchargementGrains

la seule remorque polyvalente à déchargement 
par bande transporteuse et paroi mobile.

Remorques multi-usage / non-bennable
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TRANS-KTP TRidEM

Excellent rapport poids/robustesse
caisse monocoque conique
Stabilité et fiabilité

Bennes travaux lourds

Un seul châssis - plusieurs outils
interchangeabilité rapide

Système CARGO

Egalement disponible cargo-TRAcK


