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Depuis 1968, nous puisons notre force dans nos relations quotidiennes 

avec le monde agricole.

Notre compréhension de vos attentes, en tant qu’agriculteurs et 

entrepreneurs, est liée à nos origines, au cœur d’une région herbagère 

et rurale. Anticiper vos besoins, fournir des solutions professionnelles 

adéquates, c’est notre métier depuis plus de 50 ans, mais surtout 

notre passion depuis toujours.

FAMILLE JOSKIN

Pour accéder à un maximum de contenu exclusif (vidéos, photos... ), 
notre catalogue est équipé de la technologie ‘QR code’.  
Comment l’utiliser ? Rien de plus simple… 

• Téléchargez gratuitement une application « QR code » sur l’App store ou sur le Play store.

• Scannez/photographiez le code QR. 

• Naviguez et profitez.

SCAN ME

Victor Joskin

Fondateur 

Marie-José Joskin  

Fondatrice

Didier Joskin 

Production & IT 

Vinciane Joskin

Administration  
& finances 

Murielle Joskin

Communication 
& RH 
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LA FORCE DE  
L’EXPÉRIENCE !

Avec 50 années d’expérience et plus de 60 000 machines vendues à travers le monde, 

JOSKIN met plus que jamais ses ressources au service de l’agriculteur en proposant des 

produits toujours plus adaptés à ses besoins et à l’évolution du monde agricole. Pour 

mener à bien cette mission, nous investissons constamment dans chacune des étapes 

de conception et de production de vos machines. Que ce soit dans la recherche et le 

développement de nouvelles solutions, dans les techniques de production ou encore 

dans la recherche des meilleurs matériaux, nous mettons tout en œuvre pour sans 

cesse élever les standards de production et vous offrir ce qui se fait de mieux dans le 

matériel agricole. 

SCAN ME

Unité de galvanisation Robot soudeur Plieuse
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R&D : une solution pour chacun 
de vos besoins
Pour répondre de manière efficace et rapide à l’évolution constante de vos 
besoins en termes de machinisme agricole, une équipe pluridisciplinaire 
composée d’ingénieurs, de dessinateurs et d’hommes de terrain, aidée de 
logiciels d’ingénierie tridimensionnelle dynamique, se concentre au quo-
tidien sur la recherche et le développement de nouvelles solutions inno-
vantes.

Une production made by JOSKIN 
Pour une finition et une qualité maximales de vos machines, nous avons 
fait le choix d’en maîtriser toute la production. Grâce à notre organisation 
industrielle, nous prenons soin de développer et de produire nous-mêmes 
85 % des composants de vos produits. 

Une technique de production 
à la pointe   

Pour vous offrir ce qui se fait de mieux en matière de machines agricoles, 
nos usines sont équipées d’outils de pointe de haute précision de la pre-

mière à la dernière étape de production.

Des matériaux de qualité 
Pour des machines plus résistantes et plus légères, nous choisissons et 

trions pour vous les meilleurs matériaux possibles. Que ce soit avec l’acier 
HLE ou l’Hardox, nous ne faisons aucun compromis pour vous garantir une 

machine robuste et durable dans le temps.

NOS 
FORCES

Découpe laser Robot d’usinage 3 ans de garantie
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Flotte de 25 camions Livraison par conteneur 
maritime

Magasin de pièces  
automatisé

Un réseau de  
concessionnaires de qualité

Fort d’un réseau international de plus de 
600 concessionnaires, JOSKIN est au plus proche de 
ses clients et s’engage non seulement à leur fournir des 
machines perfectionnées, mais aussi un service après-
vente et un accompagnement performant.

Des conseils sur mesure pour  
un investissement rentable 

Pour mettre la machine idéale entre vos mains et vous 
éviter de subir les conséquences d’un mauvais choix 
pendant de longues années, JOSKIN base son approche 
commerciale sur un service-avant-vente de qualité et 
une grande transparence dans les informations sur 
ses produits. Les conseillers produits JOSKIN sont 
constamment formés, au cours de « Dealers Training » 
très détaillés, pour vous recommander le matériel le 
plus adapté à vos besoins. 

NOS SERVICES À 
VOTRE SERVICE

Fort de son expérience passée en tant qu’entrepreneur agricole, Victor JOSKIN a toujours 

considéré les pièces détachées comme le centre névralgique du service : sans pièces, pas 

de dépannage possible ! Parce qu’une machine, aussi performante et équipée soit-elle, 

sera rendue inutilisable par l’indisponibilité du plus petit de ses composants, JOSKIN a 

fait d’un service efficace sa priorité. Grâce à des stocks permanents de pièces détachées, 

nous vous garantissons leur disponibilité même des années plus tard, ce qui assure la 

valeur de votre machine dans le temps. Notre activité de concessionnaire régional nous 

permet d’être au quotidien sur le terrain et nous rappelle tous les jours l’importance d’un 

service rapide et de qualité. Que ce soit dans le conseil avant-vente ou dans le service 

après-vente, nous mettons, avec nos concessionnaires, tout en œuvre pour vous garantir 

une expérience à la hauteur de vos attentes.
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Un accès rapide, facile  
et efficace aux pièces détachées

Nos machines sont livrées avec un livre de pièces 
détachées, personnalisé par numéro de châssis, ne 
contenant que les composants utilisés pour le montage 
de votre machine. Quel que soit votre produit, 
vous conservez ainsi l’assurance de pouvoir trouver 
du premier coup d’œil le bon numéro des pièces 
recherchées, de les commander facilement auprès de 
votre concessionnaire et de les obtenir rapidement. 
Grâce à nos stocks permanents, nous les expédions 
dans les plus brefs délais.

Un support efficace pour l’entretien  
de vos machines

Au travers de l’outil online MyJoskin, nous procurons 
à notre réseau toutes les informations utiles pour 
une mise en route et une maintenance optimales de 
vos machines. L’utilisateur reçoit, à la livraison de son 
matériel, un livre de pièces personnalisé et un manuel 
d’utilisation qu’il peut également consulter via la page 
d’accueil du site Internet JOSKIN grâce au numéro 
de châssis de sa machine. Nos techniciens sillonnent 
également les routes afin d’assister et d’accompagner 
dans leur mission les dépanneurs des concessions. 

Livre de pièces  
personnalisé

Formation Technical centers
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Instagram Facebook Youtube
Profitez de photos 

de qualité, testez vos 
connaissances de nos 
produits et vivez nos 
événements en live

Suivez notre actualité, 
découvrez nos 

expériences clients et 
interagissez avec nos 

équipes 

Admirez nos machines 
en action, perfectionnez-

vous à l’aide de nos 
tutoriels détaillés et 

découvrez les coulisses 
de notre société

Je suis le propriétaire d’une tonne à lisier JOSKIN (Volumetra 16 500 D) depuis 4 ans. 

À cette fin, mon approche a sans doute été un peu particulière… À l’occasion d’une 

foire agricole, je me suis retrouvé à discuter un peu par hasard avec un technico-

commercial de chez JOSKIN. Contrairement à ce quoi je m’attendais, ce dernier n’a 

pas vraiment cherché à me fournir des réponses. Il a fait mieux : il a su me poser les 

bonnes questions. Surprenant, mais efficace ! À la suite à cet échange, nous nous 

sommes revus quelques semaines plus tard sur l’exploitation, accompagné d’un 

concessionnaire local avec lequel je n’avais pas l’habitude de travailler. Ce dernier 

m’a lui aussi surpris par sa connaissance du produit JOSKIN et la richesse de ses 

supports didactiques. Convaincu sur tous les plans, nous avons donc fait affaire. 

Depuis, et bien que 4 années aient passées, jamais je n’ai regretté ce choix. Je 

valorise en effet beaucoup mieux mon lisier depuis ce jour !

Du matériel restant du matériel, j’ai également eu l’occasion de tester la réactivité 

du service après-vente de la marque. À la suite d’un malheureux accrochage avec 

un poteau, il m’a effectivement fallu remplacer de toute urgence quelques pièces 

de ma rampe afin de pouvoir clôturer un travail en pleine période d’épandage. Là 

encore, rien à signaler. Le relais avec le concessionnaire a parfaitement fonctionné 

et a permis de sauver la suite de mon travail. À mes yeux, JOSKIN a donc tenu 

toutes ses promesses ! 

Monsieur S. Marechal, France

VOTRE AVIS COMPTE

’’

‘‘
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JOSKIN app Website Brochures
Renseignez-vous sur 
nos produits, où que 

vous soyez et en toute 
tranquillité, et découvrez 
les dernières tendances 

Informez-vous sur nos 
produits, trouvez le 

concessionnaire le plus 
proche et découvrez 

l’agenda de nos 
événements

Bien entendu, retrouvez 
également toutes ces 

informations en feuilletant 
nos brochures spécifiques

VOUS ÊTES :

80 000 utilisateurs de nos machines à travers le monde • + de 160 000 followers sur nos différents 

réseaux sociaux • + de 18 000 visiteurs chaque année dans nos showrooms • plusieurs milliers à 

nous rencontrer chaque année sur plus de 60 foires agricoles. 
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SOUMAGNE

66 000 m² 15,8 ha

En 50 ans seulement, JOSKIN est parvenu à s’imposer parmi les 

grands noms du monde agricole. À ce jour, ses machines sillonnent 

les campagnes de toute l’Europe et de nombreuses régions du 

monde. Plus de 60 pays sont ainsi desservis chaque année. Ce 

succès impressionnant est étroitement lié à l’ADN même de la 

société : une structure familiale et indépendante dotée d’une force 

entrepreneuriale et de qualités d’anticipation hors normes. Mue par 

la volonté de maîtriser en interne tous les stades stratégiques de la 

chaîne de production et de service, en vue de leur optimisation, la 

société a rapidement évolué en un groupe international. Ce dernier 

dispose ainsi de 5 sites de production  parfaitement  adaptés et 

stratégiquement répartis sur le continent européen. 

CA : 98 000 000 ¤  •  Employés : 854   

•  Machines JOSKIN vendues : + de 60 000  •  Concessionnaires : 600   

•  Pays d’exportation : 60 pays  •  m2 couverts : 150 000
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POLSKA BOURGES SPAW TECH LEBOULCH

NOTRE 
SOCIÉTÉ

18 200 m² 6 ha73 000 m² 26 ha 21 000 m² 7 ha6 500 m² 1,36 ha
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1968 1984

1974

Victor Joskin crée son 
entreprise de travaux 

agricoles         

La société débute la 
fabrication de ses propres 

tonneaux à lisier

L’entreprise se lance dans 
l’importation de machines 

agricoles

50 ANS
D’ÉVOLUTION

La société JOSKIN, aujourd’hui entreprise de renommée internationale, est avant tout 

une société familiale née en 1968 de la volonté de Victor JOSKIN de se consacrer au 

monde agricole. Marie-José JOSKIN, épouse de Monsieur JOSKIN, a rejoint son mari dès 

les premières heures pour garantir la santé de la trésorerie d’une société qui ne cesse 

alors de grandir. À la tête de l’entreprise depuis plus de 50 ans, Marie-José et Victor 

ont été rejoints dans les années 90 par leurs 3 enfants, assurant ainsi une continuité 

dans la gestion familiale de cette véritable « success story » belge. Vinciane, Didier & 

Murielle viennent ainsi compléter la direction du groupe JOSKIN. Malgré une expansion 

exceptionnelle et une présence aux 4 coins du globe, l’ADN de la société, centré sur la 

famille et le bien-être de ses membres, est resté intacte.
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2018

2068

1988
JOSKIN relève le défi  
de l’injection de lisier

Le Groupe JOSKIN fête  
son premier demi-siècle 

d’existence

JOSKIN continue de mettre son  
savoir-faire au service de 

l’agriculteur

NOTRE  
HISTOIRE

SCAN ME
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Ambitionnant une agriculture efficace, durable et accessible au plus 

grand nombre, JOSKIN a très vite cherché à produire des outils de 

qualité parfaitement adaptés aux défis de notre époque, tout en 

leur apportant une réelle valeur ajoutée. Partie de ce souhait, la 

société propose à ce jour l’une des plus vastes gammes au monde 

dans son domaine. Celle-ci s’articule autour de 3 axes principaux :

• L’épandage  : Alors que beaucoup considéraient les résidus 
organiques comme un vulgaire déchet, JOSKIN a toujours vu en 
eux une ressource naturelle riche et abondante disposant d’un 
incroyable potentiel fertilisant. De cet intérêt est née une gamme 
complète d’outils d’épandage (tonneaux, épandeurs, injecteurs...), 
qui outre une fiabilité exemplaire, procurent à ses utilisateurs un 
réel retour sur investissement.

• Le transport  : Souvent perçu comme un obstacle à la productivité, 
le transport a, au contraire, toujours inspiré nos équipes. Non 
seulement les véhicules JOSKIN permettent de joindre l’utile  à 
l’agréable grâce à un confort et une ergonomie bien pensés, mais 
ils vous garantissent également une rentabilité maximale grâce à 
des volumes de chargement accrus et une totale sécurisation de 
ces derniers. Quelle que soit la taille de votre ferme, les véhicules 
de transport JOSKIN constituent une solution logistique de premier 
choix.

• L’élevage  : Ancrée dans une région herbagère, notre société 
côtoie depuis toujours une clientèle à la recherche d’outils de 
qualité leur permettant d’entretenir efficacement leurs pâtures. 
Convaincu que la culture de l’herbe représente un travail à part 
entière essentiel à l’obtention d’un produit final de bonne qualité, 
JOSKIN en a rapidement fait l’une de ses spécialités. Notre société 
profite désormais de l’industrialisation de sa force de production 
pour continuer à innover en la matière et ainsi proposer des outils 
toujours plus simples d’utilisation et plus performants.

UN PRODUIT  
POUR CHAQUE 

BESOIN
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66 modèles - 360 variantes
1 200 options
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MACHINE 
OF THE YEAR 2019

+

Un concentré d’expérience
Avec près de 40 000 tonneaux commercialisés 

à ce jour, JOSKIN jouit d’une expérience et d'une 

expertise technique largement reconnues sur la scène 

internationale. De la plus simple à la plus technologique, 

nos tonnes à lisier couvrent tous les besoins et répondent 

à un haut degré d’exigence en termes de fiabilité, solidité 

et sécurité. Synthétisant ce savoir-faire, une large partie 

de notre gamme repose sur une structure autoportante. 

Leur cuve est soudée sur toutes leurs longueur et largeur 

sur un berceau dit « intégral ». Grâce à ce principe, non 

seulement les contraintes de traction sont réparties 

de manière plus homogène sur l’ensemble du tonneau, 

mais le poids global s’en retrouve également réduit. Plus 

compacte, ce type de conception procure également 

au véhicule un centre de gravité abaissé améliorant sa 

manœuvrabilité.

ÉPANDEURS 
DE LISIER

42 VERSIONS

NOS POINTS  

FORTS

à.p.d. 8.400 ¤* à.p.d. 6.040 ¤*

ALPINA2 MODULO2
 6 000 → 8 000 l

Simple essieu
 2 500 → 18 000 l

Simple/double essieu

à.p.d. 23.980 ¤*

TETRAX2
 10 700 → 16 000 l

Double essieu

STORM

VACU-STORM

GARDA-
JULIA

COLIMAÇON

LOBES

VACUUM
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+
+

*Prix nets HT et hors frais complémentaires éventuels (frais de transport, d’homologation, etc.). Équipement éventuellement à compléter selon les critères d’homologation en vigueur dans le pays de destination. 
Ces prix peuvent éventuellement varier.
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NOS POINTS  

FORTS

Fabrication en acier spécial à haute limite d’élasticité 
pour un poids réduit et une robustesse accrue

Cuve galvanisée à l’intérieur et à l'extérieur pour une 
protection durable contre la corrosion

Machines modulables et évolutives dans le temps grâce 
à un catalogue de plus de 1 200 options

Tonneaux compatibles avec un large choix de pompes 
et une vaste gamme d’outils d’épandage

... et bien plus encore ! Visitez joskin.com 

à.p.d. 27.060 ¤* à.p.d. 33.360 ¤*

VOLUMETRA TETRALINER
 12 500 → 26 000 l
Double/triple essieu

 21 000 → 28 000 l
Triple essieu

à.p.d. 59.100 ¤*

X-TREM2
 16 000 → 20 000 l

Double essieu
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+

Le châssis universel, la clé du 
succès
En plus de ses modèles autoportants, JOSKIN 
propose également une gamme de tonneaux montés 
sur un châssis universel indépendant. Particulièrement 
adaptés aux travaux lourds, ces modèles permettent 
de concentrer l’ensemble des tensions subies pendant 
le transport ainsi que les efforts émis par l’outil arrière 
directement sur le châssis. Leur cuve bénéficie ainsi 
d’une protection intégrale. Se montrant compatible 
avec tous les systèmes d’épandage JOSKIN, cette 
conception autorise également un déplacement de la 
cuve afin de répartir au mieux les charges en fonction 
du poids de l’outil arrière. 

ÉPANDEURS 
DE LISIER

11 VERSIONS

NOS POINTS  

FORTS

à.p.d. 20.510 ¤*

COBRA

 11 000 → 12 500 l
Simple essieu

STORM

VACU-STORM

GARDA-
JULIA

COLIMAÇON

LOBES

VACUUM
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+

*Prix nets HT et hors frais complémentaires éventuels (frais de transport, d’homologation, etc.). Équipement éventuellement à compléter selon les critères d’homologation en vigueur dans le pays de destination. 
Ces prix peuvent éventuellement varier.
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Fabrication en acier spécial à haute limite d’élasticité 
pour un poids réduit et une robustesse accrue

Cuve galvanisée à l’intérieur et à l'extérieur pour une 
protection durable contre la corrosion

Machines modulables et évolutives dans le temps grâce 
à un catalogue de plus de 1 200 options

Tonneaux compatibles avec un large choix de pompes et 
une vaste gamme d’outils d’épandage

... et bien plus encore ! Visitez joskin.com 

à.p.d. 32.510 ¤* à.p.d. 53.940 ¤*

QUADRA EUROLINER

 14 000 → 20 000 l
Double essieu

 20 000 → 28 000 l
Triple essieu
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Augmentez l’efficacité  
de vos engrais organiques !
La valorisation des engrais de ferme permet d’utiliser 
une ressource riche et abondante pour augmenter le 
rendement des cultures et des prairies à un coût limité. Afin 
de conserver au maximum les propriétés naturelles de ces 
agents fertilisants, les rampes d’épandage JOSKIN ont été 
étudiées pour réduire drastiquement les pertes volatiles. 
Le lisier épandu reste ainsi très riche en matière organique, 
azote, phosphore, potasse, magnésium, etc. Équipées de 
pendillards ou de patins pour une utilisation tant sur cultures 
que sur prairies, les rampes JOSKIN permettent, grâce à 
leur grande largeur de travail, d’épandre rapidement et de 
manière homogène le lisier sur de grandes surfaces.

RAMPES 
D’ÉPANDAGE

24 VERSIONS

NOS POINTS  

FORTS

à.p.d. 6.410 ¤* à.p.d. 12.380 ¤*

PENDITWIST BASIC PENDITWIST

 6,00 → 7,50 m
24 → 30 sorties

9,00 → 18,00 m
30 → 72 sorties



21*Prix nets HT et hors frais complémentaires éventuels (frais de transport, d’homologation, etc.). Équipement éventuellement à compléter selon les critères d’homologation en vigueur dans le pays de destination. 
Ces prix peuvent éventuellement varier.

R
A

M
P

E
S

 D
’É

P
A

N
D

A
G

E

NOS POINTS  

FORTS S
C

A
N

 M
E

Châssis en acier HLE entièrement galvanisé garantissant 
une grande robustesse et une longue durée de vie 

Répartiteur JOSKIN Scalper® intégré pour un flux 
de lisier fluide et parfaitement réparti en toutes 
circonstances

Système de relevage anti-goutte TWIST empêchant 
toute coulée de lisier sur la voirie 

Gestion électrohydraulique complète par automate avec 
boîtier de contrôle simple et intuitif

... et bien plus encore ! Visitez joskin.com 

à.p.d. 7.360 ¤* à.p.d. 17.610 ¤* à.p.d. 29.300 ¤*

PENDISLIDE BASIC PENDISLIDE PENDISLIDE PRO

 6,00 → 7,50 m
24 → 30 sorties

 9,00 → 12,00 m
30 → 48 sorties

 12,00 → 18,00 m
48 → 72 sorties
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Valorisez efficacement vos 
effluents d’élevage !
Encourageant une agriculture durable et 
responsable, JOSKIN a très vite cherché à 
perfectionner les techniques d’épandage du 
lisier et fut l’un des pionniers à se lancer dans la 
conception d’outils d’injection. Née de ce travail, 
la gamme d’injecteurs proposée par JOSKIN 
vous permet de couvrir tous les besoins : 
injection en prairies (par disques, patins ou socs 
tranchants) et en cultures (par dents rigides, 
flexibles et par disques). En introduisant le lisier 
directement dans le sol, nos injecteurs écartent 
toute possibilité de pertes ammoniacales et 
vous permettent ainsi de rentabiliser la totalité 
des propriétés fertilisantes de votre lisier. Pour 
ces mêmes raisons, ils viendront non seulement 
soulager l’odorat de votre voisinage, mais ils 
constitueront aussi un investissement rentable à 
très court terme !

INJECTEURS

33 VERSIONS

NOS POINTS  

FORTS

à.p.d. 6.140 ¤* à.p.d. 9.450 ¤* à.p.d. 28.920 ¤*

MULTI-ACTION SOLODISC SOLODISC XXL

 3,01 → 7,74 m
14 → 36 sorties

 3,01 → 7,74 m
14 → 36 sorties

 6,75 → 8,25 m
36 → 44 sorties



23*Prix nets HT et hors frais complémentaires éventuels (frais de transport, d’homologation, etc.). Équipement éventuellement à compléter selon les critères d’homologation en vigueur dans le pays de destination. 
Ces prix peuvent éventuellement varier.
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Châssis en acier HLE entièrement galvanisé (sauf sur 
TERRADISC2) garantissant une grande robustesse et une 
longue durée de vie

Répartiteur JOSKIN Scalper® intégré pour un flux de lisier 
fluide et parfaitement réparti en toutes circonstances

Dispositif de repliage hydraulique avec verrouillage 
automatique Lock-Matic© pour un transport sécurisé

Gestion électrohydraulique complète par automate avec 
boîtier de contrôle simple et intuitif

... et bien plus encore ! Visitez joskin.com 

à.p.d. 6.350 ¤* à.p.d. 7.190 ¤* à.p.d. 23.440 ¤*

TERRASOC TERRAFLEX2 / 2XXL / 3 TERRADISC2

 2,80 → 5,20 m
7 → 13 sorties

 2,70 → 7,12 m
7 → 21 sorties

 4,00 → 6,00 m
32 → 48 sorties
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L’épandage au sens large
JOSKIN propose une gamme complète d’épandeurs 
de fumier capables de répondre à chaque besoin. Ces 
modèles ont été conçus pour assurer une dispersion 
large et uniforme de tous types de fertilisants 
organiques solides, qu’il s’agisse de fumiers lourds 
ou d’engrais plus légers (compost, chaux, fientes de 
poule...). Robustes, sécurisés et faciles d’entretien, 
les épandeurs JOSKIN sont des machines simples 
à utiliser qui vous offriront le plus haut confort de 
travail.

ÉPANDEURS 
DE FUMIER

37 VERSIONS

à.p.d. 17.290 ¤* à.p.d. 25.180 ¤* à.p.d. 41.090 ¤*

SIROKO TORNADO3 TORNADO3 HORIZON

 8,10 → 14,17 m³
Hérissons verticaux

Simple essieu

 12,00 → 25,80 m³
Hérissons verticaux

Simple/double essieu

 16,10 → 17,60 m³
Table d’épandage

Simple/double essieu



25*Prix nets HT et hors frais complémentaires éventuels (frais de transport, d’homologation, etc.). Équipement éventuellement à compléter selon les critères d’homologation en vigueur dans le pays de destination. 
Ces prix peuvent éventuellement varier.
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à.p.d. 21.220 ¤* à.p.d. 36.780 ¤* à.p.d. 52.950 ¤*

FERTI-CAP FERTI-SPACE2 FERTI-SPACE2 HORIZON

 10,25 → 13,97 m³
Hérissons verticaux

Simple/double essieu

 17,04 → 27,20 m³
Hérissons verticaux
Double/triple essieu

 17,04 → 27,20 m³
Table d’épandage

Double/triple essieu

NOS POINTS  

FORTS S
C

A
N
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E

Unité d’épandage disponible en version 
horizontale ou verticale

Caisse monocoque avec fond boulonné, en acier 
à haute limite d’élasticité

Tapis muni de chaînes marines et de tendeurs 
facilement accessibles

Protection longue durée contre la corrosion 
(galvanisation ou peinture industrielle 2K)

... et bien plus encore ! Visitez joskin.com 
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TRANS-CAP C TRANS-CAP BC

 10,20 → 14,10 m³ DIN
10 → 12 t charge utile

Simple essieu

 11,20 → 21,90 m³ DIN
12 → 18 t charge utile

Double essieu

à.p.d. 12.280 ¤* à.p.d. 17.390 ¤*

NOS POINTS  

FORTS
Porte avec joint d’étanchéité et verrouillage latéral, spécialement 
adaptée aux céréales

Caisse conique avec ouverture de porte à grand dégagement pour 
un déchargement aisé 

Vérin monté sur cadre à double oscillation pour une protection 
efficace contre toute déformation

Suspension du timon par lames paraboliques transversales pour un 
maximum de confort et de stabilité au roulage

... et bien plus encore ! Visitez joskin.com 



27*Prix nets HT et hors frais complémentaires éventuels (frais de transport, d’homologation, etc.). Équipement éventuellement à compléter selon les critères d’homologation en vigueur dans le pays de destination. 
Ces prix peuvent éventuellement varier.

 21,90 → 25,10 m³ DIN
18 → 22 t charge utile

Double essieu

 25,10 → 30,80 m³ DIN
24 → 26 t charge utile

Triple essieu

Transportez de la charge utile, 
pas de l’acier !
Les Trans-CAP et Trans-SPACE JOSKIN sont 
des bennes agraires monocoques spécialement 
adaptées aux exigences de l’agriculture moderne. 
Entièrement fabriquées en acier à haute limite 
d’élasticité, elles se distinguent par un poids à 
vide considérablement réduit au profit d’une 
capacité de transport et d’une robustesse 
accrues. Très maniables, ces bennes monocoques 
s’illustrent également par leur incroyable facilité 
de déchargement : la forme conique de leur caisse 
(plus large de 8 cm à l’arrière) garantit en effet un 
bennage fluide et rapide.

TRANS-SPACE BC TRANS-SPACE TRC

B
E

N
N

E
S

 
M

O
N

O
C

O
Q

U
E

SS
C

A
N

 M
E

à.p.d. 26.920 ¤* à.p.d. 42.980 ¤*

BENNES  
MONOCOQUES

17 VERSIONS
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Des bennes appropriées à toutes 
les situations
JOSKIN propose une gamme complète de bennes à 
ridelles adaptées à tous les besoins. Très robustes de 
par leur conception en acier HLE et leurs ridelles en 
profilés fermés, ces bennes se démarquent par leur 
incroyable modularité et leur grande polyvalence. 
Différentes combinaisons de ridelles (40, 50, 60 et 
80 cm de hauteur) sont possibles pour atteindre des 
capacités de chargement appropriées aux conditions 
rencontrées. Des ridelles de type ensilage sont 
également proposées pour le transport de matières 
à faible densité. Enfin, chaque benneH est encore 
équipée d’une chape arrière offrant la possibilité 
d’atteler une seconde remorque. 

BENNES  
À RIDELLES

34 VERSIONS

NOS POINTS  

FORTS

TRANS-EX DELTA-CAP

 1,90 → 4,50 m³ DIN
3 → 9 t charge utile

Simple/double essieu

 10,89 → 19,36 m³ DIN
8 → 14 t charge utile
Simple/double essieu

à.p.d. 4.650 ¤* à.p.d. 13.110 ¤*

Hexcepté modèle Trans-EX



29*Prix nets HT et hors frais complémentaires éventuels (frais de transport, d’homologation, etc.). Équipement éventuellement à compléter selon les critères d’homologation en vigueur dans le pays de destination. 
Ces prix peuvent éventuellement varier.
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NOS POINTS  

FORTS

Châssis entièrement galvanisé à chaud pour une 
protection longue durée contre la corrosionH

Bennage possible sur trois côtés pour un déchargement 
simple et sécurisé en toutes circonstances

Joint en caoutchouc synthétique haute résistance sur le 
pourtour de la caisse pour une étanchéité parfaite*

Centre de gravité bas offrant une meilleure stabilité et un 
confort de conduite accru sur tout type de terrain

... et bien plus encore ! Visitez joskin.com 

Hexcepté modèle Trans-EX

 10,89 → 23,20 m³ DIN
8 → 16 t charge utile

Double essieu

 21 → 31 m³ DIN
18 → 24 t charge utile

Triple essieu

TETRA-CAP TETRA-SPACE

à.p.d. 12.360 ¤* à.p.d. 25.900 ¤*
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Conçues pour les travaux les plus 
rudes
En matière de travaux lourds, JOSKIN s’est forgé une 

solide réputation à travers le monde. Les bennes Trans-

KTP représentent un exemple parfait de notre maîtrise des 

procédés de fabrication. Leur robustesse et leur poids à 

vide réduit résultent de leur conception en acier HARDOX 

450, lequel offre une limite de rupture trois fois supérieure 

aux aciers traditionnels. Façonnées pour transporter 

en toute sécurité des charges utiles allant jusqu’à 27 t, 

ces bennes vous raviront par leur remarquable stabilité, 

par leur confort de conduite inégalé ainsi que par leur 

incroyable longévité. 

BENNES  
TRAVAUX LOURDS

7 VERSIONS

TRANS-KTP 9/45 - 11/45 TRANS-KTP 15/45 TRANS-KTP 17/50

à.p.d. 15.160 ¤* à.p.d. 22.220 ¤* à.p.d. 25.580 ¤*

NOS POINTS  

FORTS

 5,10 m³ DIN
9 → 11 t charge utile

Simple/double essieu

 7,60 m³ DIN
15 t charge utile
Double essieu

 8,60 m³ DIN
17 t charge utile
Double essieu



31*Prix nets HT et hors frais complémentaires éventuels (frais de transport, d’homologation, etc.). Équipement éventuellement à compléter selon les critères d’homologation en vigueur dans le pays de destination. 
Ces prix peuvent éventuellement varier.

B
E

N
N

E
S

 T
R

A
V

A
U

X
 

L
O

U
R

D
S

S
C

A
N

 M
E

TRANS-KTP 22/50 TRANS-KTP 27/55 TRANS-KTP 27/65

à.p.d. 30.570 ¤* à.p.d. 34.600 ¤* à.p.d. 55.200 ¤*

NOS POINTS  

FORTS

Caisse conique ultra résistante avec ouverture de porte 
à grand dégagement pour un déchargement aisé

Position avancée du vérin pour une répartition optimale 
des efforts et une facilité de bennage accrue

Charnière de bennage extra large pour une stabilité et 
une sécurité d’exécution maximales

Châssis étroit prévu pour roues larges garantissant 
un angle de braquage élargi et un grand confort de 
conduite

... et bien plus encore ! Visitez joskin.com 

 10,90 m³ DIN
22 t charge utile
Double essieu

 11,90 m³ DIN
27 t charge utile
Double essieu

 13,90 m³ DIN
27 t charge utile

Triple essieu
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NOS POINTS  

FORTS

Caisse conique grande capacité avec ouverture de porte à grand 
dégagement pour un déchargement aisé

Face avant articulée aidant au démoulage de la matière et fluidifiant 
son acheminement vers la baie de déchargement

Fond mouvant hydraulique à 4 chaînes à lacets entraînées par 2 
moteurs hydrauliques

Train roulant hydraulique garantissant une stabilité accrue et 
accentuant l’effet pendulaire entre les essieux

... et bien plus encore ! Visitez joskin.com 

à.p.d. 39.540 ¤* à.p.d. 45.890 ¤*

SILO SPACE 2 480D SILO SPACE 2 540D

 44 m³ DIN
22 t charge utile
Double essieu

 49 m³ DIN
22 t charge utile
Double essieu



33*Prix nets HT et hors frais complémentaires éventuels (frais de transport, d’homologation, etc.). Équipement éventuellement à compléter selon les critères d’homologation en vigueur dans le pays de destination. 
Ces prix peuvent éventuellement varier.

CAISSES  
D’ENSILAGE

4 VERSIONS

Volume et rentabilité
La Silo-SPACE2 est une remorque d’ensilage 
nouvelle génération optimisée pour décupler la 
rentabilité des agriculteurs et entrepreneurs. Son 
concept repose sur une caisse conique à fond 
mouvant assurant un déchargement fluide et ultra-
rapide des produits ensilés. Son châssis autoportant 
permet de maximiser sa hauteur de caisse, lui 
conférant une capacité de chargement inégalée 
(jusqu’à 59 m³ avec dôme !). Conçue sur une base 
particulièrement robuste, la Silo-SPACE2 dispose 
également d’un train roulant hydraulique JOSKIN 
qui offre stabilité et confort de conduite sur route 
comme au champ. 
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à.p.d. 57.130 ¤* à.p.d. 59.920 ¤*

SILO SPACE 2 540T SILO SPACE 2 590T

 49 m³ DIN
26 t charge utile

Triple essieu

 54 m³ DIN
28 t charge utile

Triple essieu
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CAISSES  
POLYVALENTES

10 VERSIONS

Ne pousse pas, ne benne 
pas, transporte !
Considéré comme le multi-talent de la gamme 
JOSKIN, le DRAKKAR est basé sur une caisse 
polyvalente conçue pour le transport d’un 
grand nombre de matières différentes (ensilage, 
grains, pulpes, betteraves, pommes de terre...).  
Grâce à son système de déchargement unique 
et ultra-rapide, assuré par bande transporteuse 
hermétique couplée à l’avancement d’une 
paroi frontale, il garantit un total respect de la 
matière, tout en assurant une parfaite stabilité 
à la caisse durant les opérations. Son faible 
poids est garanti par ses parois synthétiques et 
permet dès lors le transport d’une charge utile 
maximale. Les trains roulants qui l’équipent lui 
confèrent en outre une conduite parfaitement 
stable quel que soit le type de terrain pratiqué.  

NOS POINTS  

FORTS

à.p.d. 37.470 ¤* à.p.d. 41.810 ¤*

DRAKKAR 6600 DRAKKAR 7600

23 → 28 m³ DIN
18 t charge utile
Double essieu

27 → 33 m³ DIN
22 t charge utile
Double essieu



35*Prix nets HT et hors frais complémentaires éventuels (frais de transport, d’homologation, etc.). Équipement éventuellement à compléter selon les critères d’homologation en vigueur dans le pays de destination. 
Ces prix peuvent éventuellement varier.
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NOS POINTS  

FORTS

Bande transporteuse remplaçant le bennage et rendant 
ainsi possible la vidange dans des endroits exigus.

Paroi frontale en plexiglas accompagnant la matière sans 
la compresser et garantissant une totale visibilité des 
opérations

Racloirs intégrés sur la face avant accompagnatrice 
empêchant tout dépôt de matière dans la caisse

Caisse conique avec ouverture de porte à grand 
dégagement pour un déchargement aisé sans bourrage

... et bien plus encore ! Visitez joskin.com 

à.p.d. 52.360 ¤* à.p.d. 64.230 ¤*

DRAKKAR 8600 DRAKKAR 9600

31 → 37 m³ DIN
22 → 28 t charge utile
Double/triple essieu

35 → 41 m³ DIN
28 t charge utile

Triple essieu
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Puissance et fiabilité
Compacts et robustes, les systèmes de lève-
conteneurs JOSKIN disposent d’un crochet de levage 
idéalement intégré sur un train roulant agricole. Ils 
ont été conçus pour accueillir différents types de 
conteneurs ou de cuves. Cette grande polyvalence les 
rend parfaitement adaptés tant au transport routier 
qu’aux terrains agricoles. Conforme aux normes 
DIN, CHEM ou SVENSK, la gamme Cargo-LIFT est 
composée de 2 modèles : les CL, présentant une 
force d’arrachement allant jusqu’à 22 t et couvrant 
les besoins les plus courants, et les CLX, proposant 
quant à eux une force d’arrachement allant jusqu’à 
30 t et conçus pour répondre à un usage professionnel 
intensif. Les 2 plus grandes versions en triple essieu 
sont également disponibles avec châssis étroit et roues 
de 600 mm de large pour ne pas dépasser la limitation 
de 2,55 m exigée dans certains domaines d’activité.  

NOS POINTS  

FORTS

Système avec potence avant télescopique 
terminée par un crochet de levage en acier 
indéformable

Vérins hydrauliques directement intégrés dans le 
châssis pour une compacité maximale

Train roulant agricole JOSKIN (lames paraboliques 
ou suspension hydraulique suivant le modèle)

Suspension silent-blocs ou oléo-pneumatique du 
timon conférant confort et sécurité d’utilisation

... et bien plus encore ! Visitez joskin.com 

CARGO-  
LIFT

15 VERSIONS
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à.p.d. 17.550 ¤* à.p.d. 56.470 ¤*

CARGO-LIFT CL CARGO-LIFT CLX

Longueur container : 3,00 → 7,50 m
8 → 22 t

Double / triple essieu

Longueur container : 4,00 → 7,50 m
20 → 30 t

Double / triple essieu



37*Prix nets HT et hors frais complémentaires éventuels (frais de transport, d’homologation, etc.). Équipement éventuellement à compléter selon les critères d’homologation en vigueur dans le pays de destination. 
Ces prix peuvent éventuellement varier.

Un curage performant, en toute simplicité
Les hydrocureuses JOSKIN ont été conçues pour vous accompagner efficacement dans tous vos 
travaux de curage. Elles sont pour ce faire équipées d’une pompe à vide industrielle, d’une pompe 
à eau haute pression ainsi que d’une cuve galvanisée cloisonnée pour séparer l’eau et les boues. 
Développée sur cette base commune, la gamme regroupe 2 catégories de produits distinctes, 
prévues pour des utilisations spécifiques. Munie d’une flèche dorsale, d’une cuve basculante et 
d’une pompe haute pression surpuissante de 120 l/min-120 bars, les hydrocureuses basculantes 
répondront à une utilisation urbaine, telle que le nettoyage des avaloirs, des égouts, etc. Grâce 
à la contenance spécifique de leur cuve et leur pompe haute pression de 70 l/min-70 bars, les 
Modulo2 Hydro-Vacuum seront, quant à eux, privilégiés pour une utilisation domestique, telle que 
la vidange des fosses septiques et autres travaux similaires.

HYDROCUREUSES

7 VERSIONS

à.p.d. 31.970 ¤* à.p.d. 65.765 ¤*

MODULO2 HYDRO-VACUUM HYDROCUREUSE BASCULANTE

Eau : 1 500 → 2 000 l
Boue : 6 900 → 12 000 l

Pompes : DL 180  +  HP 70

Eau : 2 000 → 3 000 l
Boue : 4 000 → 9 500 l

Pompes : DL 180  + HP 120
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SNOS POINTS  

FORTS
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Performance de débouchage élevée sous le couvert 
d’une simplicité d’utilisation maximale

Enrouleur manuel équipé de 50 mètres de tuyaux et 
d’une tête à réaction. Version hydraulique en option

Pompe industrielle à rotor trilobé pouvant tourner en 
continu et ne nécessitant aucun graissage

Machine totalement modulable grâce aux nombreuses 
options disponibles (commande à distance, fond 
intégral,...)

... et bien plus encore ! Visitez joskin.com 
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Nos solutions pour le transport
JOSKIN propose une gamme variée de plateaux capables de couvrir 
tous les usages. Bénéficiant des avantages d’une fabrication moderne et 
standardisée, ces plateaux sont conçus en acier HLE, lequel leur confère 
une robustesse à toute épreuve. Quel que soit le modèle, chaque détail 
a été étudié pour assurer à ses utilisateurs une sécurisation maximale du 
chargement ainsi qu’une maniabilité et un confort de conduite inégalés. 
Au total, 4 types de plateaux sont regroupés sous l’appellation WAGO : 
les modèles « traînés » et « semi-portés », destinés au transport de 
ballots de paille, de préfanés, de foin ou encore de Palox ; ainsi que les 
modèles « Loader » et « Carrier », optimisés pour le transport tant de 
ballots que d’outils ou même de machines. 

NOS POINTS  

FORTS

Châssis renforcé et surbaissé offrant plus de stabilité au roulage et 
garantissant une capacité de charge importante

Hauteur de plancher optimisée pour faciliter les opérations de chargement et 
de déchargement

Rebord de 4 cm sur WAGO traînés et semi-portés adapté au maintien de 2 
Palox ou 2 europalettes de 120 cm côte à côte 

Barrières latérales hydrauliques disponibles en option pour une sécurisation 
aisée du chargement

... et bien plus encore ! Visitez joskin.com 

à.p.d. 6.780 ¤* à.p.d. 6.140 ¤*

WAGO CARRIER WAGO SEMI-PORTÉS

5 t
5 → 6 m plancher

Simple essieu

7 → 12 t
6 → 10 m plancher

Simple/double essieu



39*Prix nets HT et hors frais complémentaires éventuels (frais de transport, d’homologation, etc.). Équipement éventuellement à compléter selon les critères d’homologation en vigueur dans le pays de destination. 
Ces prix peuvent éventuellement varier.

PLATEAUX

22 VERSIONS
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à.p.d. 7.590 ¤* à.p.d. 12.660 ¤*

WAGO TRAÎNÉS WAGO LOADER

8 → 20 t
8 → 12 m plancher

Double/triple essieu

8 → 20 t
8 → 12 m plancher

Double/triple essieu



40

NOS POINTS  

FORTS

Caisse monocoque galvanisée ou peinte avec fond anti-dérapant en résine 
insonorisante ou tôle larmée

Système d’abaissement « ras-du-sol » facilitant et sécurisant les opérations 
de chargement et déchargement du bétailH

Porte latérale et porte arrière à ouverture totale avec 2 vantaux indépendants 
pour une grande facilité d’accès

Suspension du timon par lames transversales absorbant les chocs durant le 
transportH

... et bien plus encore ! Visitez joskin.com 

BETIMAX R BETIMAX RDS P/1 BETIMAX RDS P/2

à.p.d. 8.900 ¤* à.p.d. 11.520 ¤* à.p.d. 17.280 ¤*

7-10 bêtes
5-6 m

Simple essieu

7-10 bêtes
5-6 m

Simple essieu

10-14 bêtes
7,5-9 m

Double essieu

H modèles RDS uniquement



41*Prix nets HT et hors frais complémentaires éventuels (frais de transport, d’homologation, etc.). Équipement éventuellement à compléter selon les critères d’homologation en vigueur dans le pays de destination. 
Ces prix peuvent éventuellement varier.

Un transport sûr et confortable
Les bétaillères JOSKIN sont des véhicules pensés 
et conçus pour votre bétail. Déclinées en modèles 
« ras-de-sol » (RDS) ou avec rampe d’accès (R), elles 
garantissent un confort élevé aux animaux ainsi qu’une 
grande facilité d’utilisation pour l’éleveur. Chaque 
élément a été optimisé afin d’assurer aux Betimax 
une sécurité maximale pour vous et votre bétail : fond 
de caisse anti-dérapant, ouverture totale de la porte 
arrière, arêtes arrondies sur le passage des roues, etc. 
Parfaitement étanches et disposant d’un revêtement 
résistant aux agressions liées aux déjections animales, 
ces bétaillères s’illustrent aussi par leur grande facilité 
d’entretien.

B
É

T
A

IL
L

È
R

E
SS

C
A

N
 M

E

BÉTAILLÈRES

10 VERSIONS

BETIMAX RDS G/1 BETIMAX RDS G/2

à.p.d. 12.820 ¤* à.p.d. 19.280 ¤*

7-10 bêtes
5-6 m

Simple essieu

10-14 bêtes
7,5-9 m

Double essieu
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2x2x2x1x 2x2x1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x

AÉRATEURS  
DE PRAIRIE

58 VERSIONS

Maximisez le potentiel de vos 
prairies !
Notre gamme d’aérateurs a été conçue pour 
permettre un entretien et une rénovation efficaces 
de votre prairie et ainsi garantir, à tout moment, une 
pâture de qualité en quantité suffisante. Grâce à une 
combinaison d’outils particulière, à des possibilités 
de réglages spécifiques et à un poids adapté, chaque 
machine a été configurée pour répondre avec plus 
ou moins d’intensité aux déséquilibres rencontrés 
dans les prairies (mousses, adventices, taupinières…). 
Disponibles dans une grande déclinaison de largeurs 
(jusqu’à 9,6 m), les aérateurs JOSKIN conviennent à 
toutes les superficies de terrain et s’adaptent à tout 
type de tracteurs. 

NOS POINTS  

FORTS

à.p.d. 620 ¤* à.p.d. 870 ¤* à.p.d. 1.690 ¤*

BF GARDEN BF EB-R4S

1,20 → 3,60 m
Repliage manuel

2,40 → 5,40 m
Repliage manuel/hydraulique

2,40 → 6,60 m
Repliage manuel/hydraulique

R3S2 :R3S2 : R4S2 :R4S2 :
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5x1x

3x1x1x

6x

3x2x

2x1x 1x

1x

*Prix nets HT et hors frais complémentaires éventuels (frais de transport, d’homologation, etc.). Équipement éventuellement à compléter selon les critères d’homologation en vigueur dans le pays de destination. 
Ces prix peuvent éventuellement varier.
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NOS POINTS  

FORTS

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

Réglage indépendant de l’intensité de travail de chaque 
type d’outil (exceptés modèles BF & BF Garden)

Attelage souple permettant un excellent suivi du relief du 
terrain et limitant les vibrations

Repliage manuel ou hydraulique des extensions avec 
verrouillage automatique en position de transport

... et bien plus encore ! Visitez joskin.com 

à.p.d. 5.500 ¤*à.p.d. 3.910 ¤*

SCARIFLEXRENOVA

2,40 → 7,40 m
Repliage hydraulique

4,80 → 9,60 m

Repliage hydraulique

4 modèles

SCARIFLEX R6D2S3

SCARIFLEX R6S5

SCARIFLEX R5S3

SCARIFLEX R6S6
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Une coupe de qualité finement 
éparpillée
Les tondeuses et broyeurs JOSKIN sont des outils 
robustes, peu énergivores, qui transformeront votre 
tracteur en une machine performante capable de rendre 
vos prairies plus vertes, plus régulières et plus riches en 
un rien de temps. Ils ont été spécialement étudiés pour 
répondre aux différents besoins tant agricoles (tonte de 
refus, fauche des jachères, etc.) qu’horticoles (entretien 
d’espaces verts, débroussaillage, etc.). Actionné par 
une transmission à axe vertical, leur système de coupe 
garantit une fauche nette et précise de la végétation. 
Leurs patins réglables permettent un ajustement facile de 
la hauteur de coupe et assurent une coupe horizontale et 
régulière de l’herbe en toutes circonstances.  

TONDEUSES 
& BROYEURS

13 VERSIONS

à.p.d. 1.230 ¤* à.p.d. 4.870 ¤* à.p.d. 2.370 ¤*

TONDEUSE DE REFUS TR

1,80 → 3,60 m
2 – 4 rotors
25 - 110 CV

BROYEUR BEV BROYEUR BJ

1,30 → 1,60 m
1 rotor

12 - 60 CV

2,75 → 3,15 m
2 rotors

75 - 125 CV



45*Prix nets HT et hors frais complémentaires éventuels (frais de transport, d’homologation, etc.). Équipement éventuellement à compléter selon les critères d’homologation en vigueur dans le pays de destination. 
Ces prix peuvent éventuellement varier.

TONDEUSE ATR TONDEUSE DTH3

2,20 → 2,70 m
3 rotors

25 - 85 CV

 2,70 m
3 rotors

45 - 85 CV
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à.p.d. 3.520 ¤* à.p.d. 6.200 ¤* à.p.d. 10.520 ¤*

TONDEUSE TRT

 7,50 m
2x3 rotors

100 - 200 CV

NOS POINTS  

FORTS S
C
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Patins extra larges en acier HLE galvanisé pour un 
glissement fluide, même en présence de trous

Attelage flottant permettant un suivi fidèle des reliefs 
du terrain pour une précision maximale d’exécution

Couteaux flottants amovibles et auto-escamotables 
s’effaçant devant les obstacles trop rudes

Peinture anticorrosion et design spécifique du châssis 
évitant toute retenue d’eau pour un entretien aisé

... et bien plus encore ! Visitez joskin.com 
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Des tonnes adaptées à 
votre bétail
JOSKIN a développé une gamme de tonnes 

à eau vouées à fournir des conditions 

d’abreuvement optimales au bétail, tout 

en garantissant un confort de manutention 

maximal à l’éleveur. Conçues en acier HLE 

selon les mêmes techniques éprouvées 

que les tonnes à lisier, les Aquatrans 

s’avèrent compatibles avec une multitudes 

d’options adaptables sans pré-équipement 

(abreuvoirs…). Disponibles en versions 

mobiles, elles existent également en une 

déclinaison sur pied permettant d’autres 

utilisations telles que le stockage d’eau, etc. 

NOS POINTS  

FORTS

Galvanisation intérieure et extérieure garantissant 
une protection longue durée contre la corrosion

Cornière présente sur toute la longueur de la cuve 
pour une résistance à toute épreuve

Brise-lames intégrés dans la cuve pour une 
absence de ballottement de l’eau lors du transport 
(à partir de 3 600 l)

Couvercle étanche à ouverture rapide pour un 
remplissage et un entretien aisés

... et bien plus encore ! Visitez joskin.com 

TONNES  
À EAU
12 VERSIONS
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à.p.d. 1.340 ¤* à.p.d. 2.540 ¤* à.p.d. 6.190 ¤*

AQUATRANS SUR PIED AQUATRANS AQUATRANS XL

1 100 → 5 100 l
Longueur de cuve : 1 560 → 4 350 mm

Ø 1 000 → 1 250 mm

1 100 → 5 100 l
Longueur de cuve : 1 560 → 4 350 mm

Ø 1 000 → 1 250 mm

6 000 → 7 000 l
Longueur de cuve : 6 230 → 6 478 mm

Ø 1 400 → 1 500 mm



47*Prix nets HT et hors frais complémentaires éventuels (frais de transport, d’homologation, etc.). Équipement éventuellement à compléter selon les critères d’homologation en vigueur dans le pays de destination. 
Ces prix peuvent éventuellement varier.

Pour un lisier parfait en un clin d’œil
Les JUMBOMIXER JOSKIN sont des machines robustes et puissantes, conçues 

pour assurer un brassage optimal du lisier dans les fosses. Leur hélice, 

entraînée par cardan Walterscheid à 540 t/min et pouvant aller jusqu’à 800 t/

min, a spécialement été dessinée pour mélanger une très importante quantité 

de lisier tout en remplissant une fonction de hachage. Elle permet ainsi de 

brasser et de répartir les différentes phases de décantation du lisier en un 

résultat parfaitement liquide présentant une concentration homogène en 

éléments fertilisants. 

MIXERS  
À LISIER

3 VERSIONS

à.p.d. 3.760 ¤* à.p.d. 5.200 ¤*

JUMBOMIXER J5000 JUMBOMIXER J7000-8000

5,15 m
70 CV min.

300 kg

7,35 m et 8,25 m
100 CV min.

480 kg et 510 kg
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Axe de transmission monté sur paliers et protégé par 
bain d’huile pour une utilisation intensive sans surchauffe

Structure triangulaire assurant une stabilité optimale de 
la machine et évitant toute torsion de l’axe

Vérin double effet permettant de régler l’angle 
d’inclinaison du mélangeur jusqu’à 45°

Hélice composée de 2 pales et d’un contre-couteau en 
inox présentant une haute résistance à l’acidité et aux 
frottements

... et bien plus encore ! Visitez joskin.com 
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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, une allocation plus rentable des forces de 

production et 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. 

SÉRIE
ADVANTAGE
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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, une allocation plus rentable des forces de 

production et 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. 
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NOS POINTS  

FORTS

Gamme évolutive de machines haut de gamme proposées 
à un prix plancher

Équipements complets intégrés en standard pour une 
parfaite adéquation à vos besoins

Qualité et fiabilité maximales grâce au processus de 
fabrication en série

Large stock disponible chez les revendeurs agréés du 
réseau JOSKIN pour une livraison ultra-rapide

... et bien plus encore ! Visitez joskin.com 
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L’agriculture est bien plus qu’un métier… 

Pour encore et toujours alimenter la passion de ses fans, JOSKIN propose 

une large gamme de vêtements et d’articles à l’effigie de la marque 

(vestes, salopettes, casquettes, sac à dos, tasses…). La réputation des 

machines JOSKIN à travers le monde a également attiré les principaux 

fabricants de jouets et de miniatures. Nous sommes donc fiers de vous 

proposer plus de 50 modèles réduits à l’identique de nos machines. Que 

vous soyez enfant ou collectionneur aguerri, vous trouverez toujours 

votre bonheur au sein de notre boutique. 

Pour en savoir plus sur les futurs accessoires et vêtements JOSKIN 

qui orneront votre vitrine et votre garde-robe, visitez à tout moment 

notre boutique en ligne sur www.joskin.com/shop. Nos produits sont 

également disponibles dans le showroom de notre siège social ainsi 

que sur notre stand lors des différentes foires et expositions agricoles.

NOTRE 
BOUTIQUE

LA BOUTIQUE  
JOSKIN.COM/SHOP
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50 modèles réduits

Plus de 70 articles et 
accessoires JOSKIN
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in cooperation with

e8WD  
TECHNOLOGY


