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ADVANTAGE SERIES

ADM18000V/1-01

MODULO2

3 Tonne à lisier MODULO2 18 000 litres 

3 Structure monocoque fabriquée en acier spécial avec galvanisation intérieure et 
extérieure 

3 Homologation européenne 21 t max. de PTAC (18 t essieux + 3 t œillet) à 40 
km/h

3 Train roulant Boggie Roll-Over boulonné (déplaçable) et timon boulonné (ré-
glable)

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

3 Essieux ADR 150 avec freins 420 x 180 mm 

3 Essieu arrière suiveur avec amortisseur et blocage hydraulique (DE)

3 Freinage pneumatique proportionnel à la charge avec vase à ressort

3 Roues 710/50R26.5 FL 693 M Ridemax 170 D (BKT) (Ø 1 383 x 727 mm, 8 160 kg 
par roue à 40 km/h et 4 bars)

3 Pompe type PN 155 JUROP – 1 000 t/min (15 200 l/min) 

3 Cardan grand angle 1 côté (Walterscheid) 

3 ECOPUMP : pot d’échappement spécial grand volume avec récupération d’huile, 
prise d’air surélevée et diminution du bruit 

3 Épurateur auto-vidangeur (60 l) 

3 Jauge communicante Ø 6’’ (150 mm) (tuyau plexi transparent) 

3 Vanne d’aspiration Ø 6’’ (150 mm) avec mâchoire Perrot oscillante

3 Pré-équipement pour bras de pompage JUMBO (Ø 200 mm)

3 Pré-équipements pour turbo-remplisseur, brasseur hydraulique et trappe hy-
draulique 500 x 600 mm

3 Contreforts arrière (préparation pour outil arrière) 
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Pro� tez 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 e� acer 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 e� et 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 e� et accès à des prix d’achat de matières premières plus avantageux, à une allocation plus 
rentable des forces de production et à une e�  cacité 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.


