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ADVANTAGE SERIES
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SCARIFLEX
R6S5 960
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3 Grande largeur de travail (9,6 m)

3 Châssis en 5 sections (1,20 m + 2,40 m + 2,40 m + 2,40 m + 1,20 m) 
avec double repliage hydraulique

3 Structure et outils entièrement fabriqués en acier spécial galvanisé. 
Lames conçues en acier traité, grenaillées puis peintes (2K) 

3 6 rangées d’outils pour une action intensive et précise :
•  1 rangée de racloirs niveleurs de 60 cm sur lames demi-souples ;
•  5 rangées de dents � exibles Ø 8 mm.

3 Réglage indépendant de l’intensité de travail de chaque type d’outil :
• par roues de jauge (racloirs) ;
• par levier présent sur les rangées de dents � exibles pour une inclinaison 
 identique de chaque élément.

3 Attelage souple permettant un excellent suivi du relief du terrain et limi-
tant les vibrations

3 Verrouillage automatique en position de transport (déverrouillable mé-
caniquement par corde depuis la cabine)

3 2 paires de roues en caoutchouc (Ø 375 x 150 mm)

3 Semoir pneumatique 300 l DELIMBE : turbine à entraînement hydrau-
lique avec boîtier de commande et rouleau distributeur « grand débit » 
(conseillé pour les semences de types gazon, céréales et vesces) 

3 Compatible avec des tracteurs de 60 CV ou plus



Modulo2

Trans-CAP

Drakkar

Tornado3

Volumetra

Trans-KTP

Trans-SPACE
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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.


