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DRAKKAR

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

 3 Dimensions de la caisse : longueur (7,30 m - 7,70 m) ; largeur (2,38 m) ; 
hauteur (1,80 m) 

 3 Charge utile techniquement admissible de 22 t et volume de 33 m³ DIN 

 3 Porte arrière hydraulique avec 3 trappes à grains (600 x 270 mm) 

 3 Paroi frontale mobile inclinée avec montants en acier et plexiglas de 
fermeture 

 3 Fond mouvant entraîné par 2 moteurs hydrauliques avec assistance au 
déchargement empêchant toute élongation du tapis 

 3 Hydro-Tandem avec essieux ADR 150 et freins 420 x 180 mm 

 3 Essieu suiveur arrière

 3 Freinage pneumatique proportionnel à la charge 

 3 Roues 710/50R26.5 (Mitas) Agriterra 02 170 D (Ø 1.388 x 737 mm, 
8.160 kg à 40 km/h et 4 bars)

 3 Timon à ressort (lames transversales paraboliques) pour un maximum 
de confort et de stabilité au roulage 

 3 Commandes de déchargement  en cabine et à l’arrière du véhicule 

 3 Gestion électro-hydraulique de la machine 

 3 Rehausses hydrauliques non-hermétiques en acier galvanisé permettant 
de porter le volume de caisse jusqu’à 42,5 m³ (ou 45,5 m³ avec dôme) 
pour des produits de 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 réali-
sable 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 de fabrication industrielle. 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.


