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ADVANTAGE SERIES

DRAKKAR
WPDR8603-01

Le DRAKKAR Advantage est une caisse spécialement optimisée pour le transport de gros volumes (jusqu’à 48,8 m³ ou 53 m³ avec dôme). Grâce à sa bande 
transporteuse totalement hermétique, il permet de décharger à plat tout type de matières (ensilage, grains, pulpes, betteraves, pommes de terre...), garantissant 
un total respect de celles-ci tout en assurant une parfaite stabilité de la caisse durant l’opération. Grâce à ses multiples options (rehausses réglables, etc.) et son 

tarif très avantageux, cette version limitée du DRAKKAR saura ravir toute personne à la recherche d’une grande polyvalence.

 ✓ Caisse conique avec montants en acier et parois latérales en panneaux 
Polyfont traités contre les UV

 ✓ Dimensions de la caisse  : longueur (8,30 m - 8,70 m) ; largeur (2,38 m) ;  
hauteur (1,50 m)

 ✓ Charge utile techniquement admissible de 28 t et volume de 48,8 m³ DIN
 ✓  Porte arrière hydraulique avec 3 trappes à grains (600 x 270 mm)
 ✓ Paroi frontale mobile inclinée avec montants en acier et plexiglas de fermeture
 ✓  Fond mouvant entraîné par 2 moteurs hydrauliques avec assistance au dé-

chargement empêchant toute élongation du tapis
 ✓  Essieux BPW  150 et freins 410 x 180 mm
 ✓ Double directionnel forcé (premier et dernier essieux) avec chape d’attelage, y 

compris accrochage rapide au tracteur et centrale de réglage pour l’alignement

 ✓  Relevage de l’essieu avant
 ✓ Roues 650/55R26.5 (Agriterra 02 MITAS) 169 D (Ø 1 389 x 645 mm, 7 890 kg 

par roue à 40 km/h)
 ✓  Hydro-Tridem : suspension hydraulique des essieux avec remise à niveau au-

tomatique
 ✓  Freinage pneumatique proportionnel à la charge
 ✓  Suspension oléopneumatique du timon
 ✓ Commandes de déchargement présentes en cabine et à l’arrière du véhicule
 ✓  Gestion électrohydraulique complète de la machine (compatible load sensing)
 ✓  Rehausses non-hermétiques en acier galvanisé réglables manuellement sur  

4 positions (0 / 250 / 400 / 550 mm) permettant de porter le volume de caisse 
jusqu’à 48,8 m³ ou 53 m³ avec dôme pour de la faible densité
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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 réalisable 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.


