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ADVANTAGE SERIES

TRANS-CAP
WPTC6531-01

La Trans-CAP est une benne polyvalente parfaitement adaptée à tous travaux agricoles. Son châssis en tubes profilés et sa caisse fabriquée en acier spécial HLE la 
rendent particulièrement robuste. En plus de son équipement standard qui a déjà fait ses preuves en matière d’efficacité, les Trans-CAP issues de la série limitée 
Advantage sont munies d’options haut de gamme. Le système boggie Roll-Over avec table boulonnée et mécanisme de freinage pneumatique proportionnel à la 

charge contribuent assurément à accroître ses capacités d’action.

 ✓ Caisse monocoque conique fabriquée en acier spécial HLE 420 de  
4 mm (côtés et fond de caisse)

 ✓ Dimensions de la caisse : longueur (6,39 m - 6,73 m) ; largeur (2,18 m - 2,26 m) ; 
hauteur (1,50 m)

 ✓ Charge utile techniquement admissible de 18 t et volume de 21,90 m³ DIN

 ✓ Porte arrière hydraulique en 1 partie (DE), trappe à grains de 500 x 500 mm 
et joint d’étanchéité 

 ✓ Grand voyant frontal avec barreaux galvanisés et plexi transparent (largeur : 
177 cm ; hauteur : 76 cm)

 ✓ Châssis 900 mm en tubes profilés 300 x 100 x 8 mm

 ✓ Peinture industrielle 2K et laque de finition (total : 100 µ)

 ✓ Train roulant boggie Roll-Over boulonné déplaçable

 ✓ Essieux ADR   130 et freins 406 x 120 mm

 ✓ Roues 650/55R26.5 (Alliance 885 SB) 170 D (Ø 1 380 x 648 mm, 8 160 kg par 
roue à 40 km/h)

 ✓ Freinage pneumatique proportionnel à la charge

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

 ✓ Patin de stationnement hydraulique

 ✓ Pare-chocs arrière

 ✓ Bennage par prise d’huile : vérin de 33 l monté sur cadre à double oscillation

 ✓ Échelle frontale galvanisée

 ✓ Pré-équipement pour bâche et passerelle frontale



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 ré-
alisable 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.


