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ADVANTAGE SERIES

TRANS-KTP
WPTK2250-06

Reposant sur une conception robuste en acier HARDOX 450 et conçue pour une charge technique de 22 tonnes, la benne Trans-KTP Advantage est un outil 
durable qui vous accompagnera sur tous les chantiers les plus rudes. Munie d’un train roulant balancier, d’une suspension du timon par lames transversales 
paraboliques et d’un système de freinage pneumatique proportionnel à la charge, cette édition spéciale vous permettra de profiter d’un confort de conduite 

inégalé, quel que soit le dénivelé du terrain pratiqué. 

 ✓ Caisse monocoque conique fabriquée en acier HARDOX 450 de 6 mm (côtés et 
fond de caisse) ; bandeau supérieur renforcé

 ✓ Dimensions de la caisse : longueur (5,06 m - 5,28 m) ; largeur (2,18 m - 2,26 m) ; 
hauteur (0,95 m)

 ✓ Charge utile techniquement  admissible de 22 t et volume de 10,90 m³ DIN

 ✓ Châssis 900 mm en tubes profilés 300 x 150 x 8 mm

 ✓ Peinture industrielle 2K et laque de finition (total : 100 μ)

 ✓ Porte arrière hydraulique en une partie avec grand dégagement (vérins protégés)

 ✓ Essieux BPW 150 x 1 950 avec freins 410 x 180 mm

 ✓ Roues 650/55R26.5 (Alliance) 167 E TL 380 (Ø 1 360 x 645 mm, 6 000 / 7 900 kg 
par roue à 40 km/h)

 ✓ Train roulant boulonné déplaçable et timon boulonné réglable

 ✓ Freinage pneumatique proportionnel à la charge

 ✓ Suspension du timon à lames transversales paraboliques pour un maximum 
de confort et de stabilité au roulage

 ✓ Œillet à rotule JOSKIN Ø 80 mm 3 t

 ✓ Bennage par prise d’huile : vérin de 36 l monté sur cadre à double oscillation

 ✓ Échelle et becquet frontaux galvanisés

 ✓ Pare-chocs arrière escamotable hydrauliquement

 ✓ Garde-boues thermoplastiques

 ✓ Patin hydraulique
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Profitez de nos prix avantageux 
sur notre fabrication en série !

Avec le concept « Advantage », JOSKIN a voulu prouver que la diminution des prix des machines agricoles était tout à fait ré-
alisable sans en impacter la qualité. Pour effacer cette contrainte budgétaire, JOSKIN a tout misé sur un procédé de fabrication 
« à la chaîne » jusqu’alors inutilisé dans l’industrie de la remorque agricole. Les modèles concernés par ces séries sont en effet 
assemblés sur des lignes de montage leur étant exclusivement dédiées et font ainsi l’objet d’une fabrication en séries identiques. 
Produire un modèle en grande quantité donne en effet accès à des prix d’achat de matières premières plus avantageux, à une 
allocation plus rentable des forces de production et à une efficacité accrue des machines automatiques. Les économies ainsi 
réalisées peuvent alors se répercuter directement sur le prix de vente et permettent de livrer un produit haut de gamme au prix 

d’un produit standard.


