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ADVANTAGE SERIES
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TETRALINER

Votre concessionnaire JOSKIN

Le châssis DOLLY du TETRALINER Advantage, combiné à la suspension pneumatique des essieux, permet de transporter une charge encore plus élevée et offre un 
confort de route inégalable. Freinage pneumatique proportionnel à la charge, prééquipements JUMBO et ECOPUMP ne sont que quelques-unes des nombreuses 

options de cette machine, disponible à un prix avantageux. 

 ✓ Tonne à lisier TETRALINER de 26 000 litres 

 ✓ Structure avec châssis DOLLY fabriquée en acier spécial avec galvanisation 
intérieure et extérieure 

 ✓ Suspension pneumatique des essieux

 ✓ Essieux BPW 150 et freins 410 x 180 mm

 ✓ Essieu suiveur avec blocage hydraulique (DE) et amortisseurs

 ✓ Roues 560/60R22.5 (Mitas) 161 D (Ø 1 248 x 546 mm, 7 000 kg par roue  
à 40 km/h) 

 ✓ Freinage pneumatique proportionnel à la charge 

 ✓ Œillet à rotule JOSKIN Ø 80 mm 3 t (petite plaque) 

 ✓ 2 phares de travail LED à l’arrière (avec boîtier de commande en cabine)

 ✓ Cardan grand angle 1 côté (Walterscheid) 

 ✓ Pompe type JUROP PNR 155 (15  200 l/min à pression atmosphérique -  
13 217 l/min à 60 % du vide) - 1 000 t/min - prise directe

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

 ✓ Jauge de niveau à flotteur et jauge communicante Ø 6’’ (150 mm) 

 ✓ Entonnoir Ø 8’’ (200 mm) arrière (position haute au centre de la cuve)

 ✓ Pré-équipement pour bras de pompage frontal JUMBO non encastré Ø 200 mm 
(disponible en option) 

 ✓ Pré-équipement pour bras de déchargement

 ✓ Pré-équipement pour trappe hydraulique de 500 x 600 m
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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 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.


