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JOSKIN

4200 DT: LA VORACE

Données techniques

Votre partenaire joskin local: joskin
La technique en mains

rue de Wergifosse, 39
B 4630    SOUMAGNE
internet: www.joskin.com

Tél: 0032 43 77 35 45
Fax: 0032 43 77 10 15
e-mail: info@joskin.com

1200 D 1900 D 2600 DT 4200 DT

- Volume de caisse arasée (m³)
- Poids à vide (kg)
- Hauteur maximale de reprise au silo (m)
- Hauteur de distribution (m)
- Charge utile (kg)
- A:largeur avec 1 démêleur et trappe fermée (mm) 
- B:largeur avec 1 démêleur et trappe ouverte (mm)
- C:largeur avec 2 démêleurs et trappes fermées (mm)  
- D: largeur avec 2 démêleurs et trappes ouvertes (mm)
- E: longueur hors tout (mm)
- F:  hauteur hors tout (mm)
- Intérieur de caisse:  - longueur (mm)
                                   - largeur (mm)

1,20
460
2,60
0,60

700 à 900
1900

2250 (1)
/
/

1500
1600
1100
1225

1,90
625
2,80
0,60

900 à 1100
2200

2520 (1)
2600

3040 (2)
1800
1700
1265
1477

2,60
970
3,20
1,00

1200 à 1800
2300

2520 (1)
2300

3040 (2)
3400
1800
1700
1480

4,50
2080
3,40
1,15

2400 à 2600
2450
2560
2650
2930
3830
2100
2400
1450

- Pression hydraulique requise (bar)
- Débit hydraulique requis à 180 bars (l/min)

minimum 150 - maximum 180
minimum 25 - maximum 40

(1) moins 100 mm si porte hydraulique - (2) moins 200 mm si portes hydrauliques
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Avec une capacité de 4,5 m³, cette dessileuse traînée limite considérablement 
le nombre de trajets entre les silos et l’étable. Son autonomie impressionnante 
plaira aux moyennes et grosses exploitations.

Afin de remplir la totalité de la dessi-
leuse sans faire de manoeuvre avec 
le tracteur, le bras de chargement 
est monté sur un point de pivot hy-
draulique qui procure une longueur 
variable de reprise au silo.

Le bras principal est doté en série d’un 
réducteur hydraulique gradué qui permet 
de modifier la vitesse de travail à souhait.

Deux rouleaux démêleurs su-
perposés procurent une dis-
tribution fine et très régulière 
malgré l’important volume de 
caisse.
De plus, le réglage de débit 
est assuré par un réducteur 
hydraulique gradué. 

L’étanchéité est assurée par une porte 
hydraulique à haute résistance.

L’attelage rapide au relevage 
du tracteur rend la 4200 DT 
très maniable.

OPTION: commandes électro-hydrauliques dans 
le tracteur et/ou sur la passerelle.

DESSILEUSES
-

DISTRIBUTRICES

4 MODÈLES 
PORTÉS OU 
SEMI-PORTÉS

La technique en mains



Le concept Une gamme claire et bien étagée

La dessileuse-distributrice joskin fait partie des outils 
de l’exploitation bétaillère 
moderne: elle remplace la 
fourche et l’huile de bras de 
l’agriculteur  pour toutes les 
opérations de dessilage, de 
démêlage et de distribution 
du fourrage au cheptel. De 
ce fait, elle apporte 
un gain de temps, de pro-
ductivité et 
donc de rentabilité impres-
sionnant 
à l’agriculteur. 
L’excellent rapport qualité-
prix de la machine 
ne fait que renforcer ces 
caractéristiques.
Née en 1988, la dessileuse 
joskin série D à 
été conçue robuste dès le 
départ. Depuis, les années 
d’expérience ont été mises 
à profi t dans un esprit fonc-
tionnel de simplicité pour 
vous offrir aujourd’hui une 
machine compétitive à tout
point de vue.

Deux grilles avant permettent de visionner le niveau 
de distribution du fourrage.

Griffe

Bras 
hydraulique

Console de 
distributeurs 
hydrauliques

Bac avec 
lame d’usure

Tapis 
hydraulique

Moteur 
hydraulique

Paliers 
protégés

Porte

Rouleau 
démêleur

Le dessilage

Pour dessiler aussi bien le maïs que l’herbe ou les pulpes, joskin a 
doté sa dessileuse d’une griffe actionnée par 2 vérins de 
grand diamètre 
qui stabilisent la pelle.
Ceux-ci sont fi xés très près de la machine, afi n de dimi-

nuer au maximum le porte-à-faux entre le tracteur et la 
dessileuse.

Le pivotement de la griffe s’effectue par 
l’intermédiaire d’un vérin unique. 
Il est prévu avec 2 emplacements de fi xation 
et atteint les silos les plus hauts (jusqu’à 2,80m en porté 
et 3,40m en semi-porté).
La large griffe est équipée de dents imposantes 
(longueur 135 mm, largeur 11 mm) tous les 15 cm.
Avec cet assemblage, pas question de perdre du maïs 

Simple et 
pratique

Entretien 

Tous les axes sont équipés de 
graisseurs protégés

1200 D: PASSE-PAR-

1900 D: BEST-SELLER

Grâce à ses dimensions idéales et sa 
capacité de 1,90 m3. C’est la plus connue 
des dessileuses joskin...
et la plus largement répandue.

L’affouragementUne gamme claire et bien étagée

1200 D: PASSE-PAR-

2600 DT: GROS-PORTEUR

Bénéfi ciant de dimensions réduites, la dessileuse 
1200 D (1,20 m3 ) s’introduit dans les étables les plus 
étroites ! 

Afi n de conserver
toujours cet avantage, elle ne sera jamais équipée 
d’un 2ème démeleur.

Le modèle semi-porté 
de 2,60 m³ se distingue 
par deux vérins fi xés 
à l’essieu de la des-
sileuse: une fonction 
hydraulique permet de 
modifi er les hauteurs de 
chargement et de distri-
bution.

Les options utiles

L’ergonomie

Pour garantir une distribution fi ne 
et régulière, la dessileuse-distri-
butrice joskin est équi-
pée d’un rouleau démêleur à pa-
lettes (h:50 mm) combinées à des 
ergots (h:85 mm).
Le déchargement hydraulique s’ef-
fectue du côté droit en standard (à 
gauche sur demande). L’évacua-
tion jusqu’au bétail est assurée par 

Les paliers du démêleur sont protégés 
afi n d’éviter tout encrassement. 
Par mesure de sécurité, un coupe-cir-
cuit placé sur le moteur hydraulique 
du démêleur, empêche la mise en rou-
te du tapis et du démêleur lorsque la 
trappe de distribution est fermée.

Les leviers de commande sont fi xés sur une potence ajustable afi n de travailler 
depuis la cabine du tracteur. Pour faciliter le maniement de 
la dessileuse, le démêleur et le tapis sont actionnés ensem-
ble, au moyen d’un seul et même levier.
Afi n d’obtenir une hauteur de chargement plus importante 
sur les dessileuses portées, joskin propose un 
élévateur hydraulique. Il ap-
porte une course supplémen-
taire de 80 cm qui permet 
d’accéder aux silos les plus 
hauts, et de distribuer dans 

tous les types d’auges.

Les dessileuses joskin (sauf le modèle 1200D) peuvent être équipées 
d’un hacheur à la place du démêleur ou 
du côté opposé. Conçu pour distribuer 
les betteraves, l’agriculteur pourra égale-
ment à l’occasion hacher des pommes ou 
autres aliments solides.

Certaines étables nécessitent une distri-
bution du fourrage des 2 côtés de la ma-

Fidèle à son esprit d’amélioration 
continue des  machines, jos-
kin propose aussi une porte 
hydraulique. Elle s’ouvre et se 
ferme en même temps que l’utili-
sateur actionne le démêleur

Distribution

Protection


