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ADVANTAGE SERIES

ADSK5013/1-01

SIROKO

 3 Épandeur monocoque à grandes roues avec caisse étroite fabriquée en 
acier HLE 550

 3 Charge utile techniquement admissible de 12 t et volume de 13 m³

 3 Caisse et timon galvanisés à chaud. Peinture industrielle 2K et laque de 
finition (total 100 μ) sur les autres pièces

 3 Essieu ADR 130 avec freins 406 x 120 mm

 3 Roues 650/75R32 (Mitas) AC70G 172 A8 (Ø 1.795 x 650 mm, 6.300 kg 
par roue à 40 km/h)

 3 Train roulant boulonné (déplaçable) et timon boulonné (réglable)

 3 Freinage pneumatique double circuit

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

 3 Entraînement à 1.000 t/min par cardan Walterscheid grand angle avec 
sécurité à cames (vitesse de rotation des hérissons : 423 t/min)

 3 2 chaînes marines Ø 14 mm avec tendeur mécanique

 3 2 éparpilleurs verticaux Ø 900 mm en spirales sur tube Ø 194 mm

 3 Crocs réversibles et démontables en acier HARDOX 450 (70 x 10 mm)

 3 Porte guillotine hydraulique 

 3 Commande électrique d’avancement du tapis (Ferti-Control 300)

 3 Feux de signalisation encastrés et escamotables et feux latéraux avec 
ampoules LED

 3 Becquet frontal anti-projections avec voyant grillagé
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Modulo2

Trans-CAP

Drakkar

Tornado3

Volumetra

Trans-KTP

Trans-SPACE
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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.


