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Des TECHNIQUES DES PLUS MODERNES ET DE HAUTE 
PRÉCISION sont utilisées : simulation dynamique 
en 3D, lasers automatisés, presses plieuses, acier à 
haute élasticité, galvanisation à chaud, soudures au-
tomatisées en continu.

La TECHNIQUE en main

Voir conditions sur www.joskin.com

Achetez en CONFIANCE

CRÉÉE EN 1968, la société familiale JOSKIN est deve-
nue UN LEADER en matière de conception et construc-
tion de machines agricoles. RÉPARTIS EN BELGIQUE, 
POLOGNE ET FRANCE sur une superficie totale de près 
de 150.000 m² couverts, les sites de production JOSKIN 
EXPORTENT VERS PLUS DE 60 PAYS.

La force de L’EXPÉRIENCE

LA QUALITÉ JOSKIN :
Les 6 clefs du succès

Site de production (Belgique)
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Le LIVRE DE PIÈCES et le MANUEL D’UTILISATION 
dans votre langue vous sont fournis lors de votre 
achat. Le livre de pièces comprend les plans et réfé-
rences des composants montés sur votre machine. 
Même des années plus tard, la commande de pièces 

détachées est efficace !

RECHERCHE et DÉVELOPPEMENT

Au SERVICE de nos clients

Un livre de PIÈCES personnalisé 

Notre grande force : la DISPONIBILITÉ DES PIÈCES 
DÉTACHÉES, tout le temps et partout. Grâce à nos 
stocks permanents, nous expédions vos pièces dans 
les plus brefs délais. Les concessionnaires JOSKIN 
s’engagent à garder en stock les pièces de rechange 

les plus importantes de vos machines.

JOSKIN possède ses propres bureaux de design industriel 
et logiciels d’ingénierie tridimensionnelle statique et dy-

namique. La production est standardisée au maximum 
afin de garantir une fabrication de précision et un 

respect des délais tout en proposant des centaines 
d’options ! Nos techniciens et agents sont formés 

continuellement dans nos centres techniques.

Technic Center (Pologne)
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Caractéristiques des aciers utilisés 
par JOSKIN / aux aciers traditionnels

Type d’acier Limite d’élas- 
ticité (kg/mm²)

Limite de rupture
(kg/mm²)

S235 ou St 37-2 (acier traditionnel) 23,5 40

S355 ou St 52-3 (acier traditionnel) 35,5 48

S420 (acier HLE JOSKIN) 42 55

S550 (acier HLE JOSKIN) 55 61

S690 (acier HLE JOSKIN) 69 75

HARDOX 450 (KTP HARDOX) 120 140

La maîtrise du travail de l’acier et le choix des matériaux sont ca-
pitaux. Les aciers spéciaux à haute limite d’élasticité permettent 
de diminuer – voire supprimer – les traverses et renforts latéraux. 
Moins de poids, plus de robustesse, des lignes claires et élégantes. 
Ces tôles sont traitées par des outils modernes tels qu’une table de 
découpe laser de 8 m, une presse plieuse à commande numérique 
de 8,2 m équipée d’un dispositif de correction automatique d’angle 
de pliage (garantissant un pli régulier sur toute la longueur de tôle), 
des robots de soudure, ...   

La fabrication des bennes JOSKIN respecte la philosophie de produc-
tion de la maison. De nombreuses machines automatisées garan-
tissent une précision répétée à l’infini.

De même, les assemblages soudés et montés sont réalisés exclusive-
ment sur gabarits. Tous les composants, caisse comprise, sont soudés 
en cordon continu. Le traitement de surface est également soigné : la 
matière est d’abord nettoyée par grenaillage (projection de 2.500 kg de 
billes d’acier à la minute) pour ensuite être recouverte d’une couche 
d’apprêt à l’Ester Epoxy, puis d’une peinture de finition bicomposant. 
Le processus comprend le séchage à 60 °C de la peinture.

Tour à commande numérique Robot de soudure

Plieuse à commande numériqueTable de découpe laser

DES ACIERS SPÉCIAUX ADAPTÉS ET À HAUTE LIMITE 
D’ÉLASTICITÉ

FABRICATION SOIGNÉEUNE TECHNIQUE DE POINTE

Le tableau suivant permet de comparer les caractéristiques générales 
des aciers utilisés dans la fabrication JOSKIN :

Les machines JOSKIN sont entièrement fabriquées en acier spécial 
à haute limite d’élasticité, tel que les aciers HARDOX®. La recherche 
constante du meilleur rapport qualité/poids d’acier conduit à des di-
minutions sensibles du poids à vide des machines JOSKIN, tout en 
augmentant leur robustesse. Une charge utile plus importante peut 
dès lors être transportée.

Gamme  
Travaux Lourds
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FABRICATION 
JOSKIN

Pour combiner production de qualité et délai de livraison rac-
courci, JOSKIN propose des machines WIN PACK :
• Fiables et de qualité grâce à une fabrication standardisée ;
• Adaptées à votre exploitation et à un prix accessible ;
• En stock ou disponible rapidement ;
• Dotées d’équipements testés en conditions de travail réelles ;
• Modulables grâce à de multiples options.

Relevage de l’essieu avant en standard sur Hydro-Tridem

Avantages du WinPack
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Volume DIN 
(m³)

Charge utile techni-
quement admissible

Dimensions intérieures de caisse (m) Essieu(x) :  (mm) -
voie (mm) - goujons

Freins (mm) Vérin (l)
Long. bas Long. haut Larg. AV Larg. AR Hauteur

9/45 (1) 5,10 9 t 4,50 4,60 2,18 2,26 0,50 ADR 130x2000-10G 406 x 120 19
11/45 (1) 5,10 11 t 4,50 4,60 2,18 2,26 0,50 ADR 2x90x1900-8G 350 x 60 19
15/45 (1) 7,60 15 t 4,50 4,60 2,18 2,26 0,75 ADR 2x100x2000-10G 400 x 80 27

(1) Les 2 premiers chiffres indiquent la capacité de charge en tonnes et les 2 suivants, la longueur de caisse. Le PTAC dépend de la législation en vigueur dans chaque pays.

MODÈLES

GÉNÉRALITÉSCONCEPTION
Les bennes Trans-KTP de 9, 11 et 15 T sont les modèles ‘‘petit vo-
lume’’ de la gamme travaux lourds de JOSKIN.

Grâce à leur conception compacte et robuste (côtés et fond en 
acier HARDOX), elles forment une solution idéale pour les petits 
chantiers de terrassement, les entrepreneurs de parcs et jardins 
ou encore pour les services publics.

Elles sont pré-équipées pour accueillir, en option, deux rampes en 
aluminium permettant le chargement et le transport d’une petite 
excavatrice.

TRANS-KTP 
9, 11 et 15 T

Châssis 
Largeur 900 mm 
• 9/45 - 11/45 : 250 x 100 x 6 mm
• 15/45 : 300 x 100 x 8mm

Caisse 

Monocoque 
Côtés et fond : 
• 4 mm HARDOX 450 pour 9/45 et 11/45
• 5 mm HARDOX 450 pour 15/45

Train roulant JOSKIN Roll-Over
Suspension du timon par lames paraboliques 

Dimensions max. 
des roues  Ø 1.248 mm / largeur 645 mm

SPÉCIFICITÉS

Le châssis des bennes JOSKIN Trans-KTP 9, 11 et 15 T a une largeur 
de 900 mm, ce qui offre la possibilité de l’équiper de larges roues. Il 
est composé de tubes profilés de 250 x 100 x 6 mm sur les 9/45 et 
11/45, et de 300 x 100 x 8 mm sur la 15/45. La suspension du timon 
par ressort transversal assure le confort de roulage du charroi.

ATTELAGE
Les Trans-KTP 9, 11 et 15 T sont équipées d’un timon ouvert qui, 
de par sa structure, offre un très bon rapport poids/résistance. La 
fixation large (même largeur que le châssis) procure une maniabilité 
accrue.

Cette solution offre une ligne de traction/poussée rigide et un grand 
débattement vertical au niveau de l’œillet, d’où une absorption 
importante des chocs.

Opter pour  
la polyvalence  
et la robustesse
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TRANS-KTP 
17, 22 et 27 T

Combiner agilité 
et capacité

Charge utile 
techniquement 

admissible

Volume 
DIN
(m3)

Dimensions intérieures de caisse (m)
Essieu(x) :  (mm) -
voie (mm) - goujons

Freins 
(mm)

Vérin 
(l) Longueur 

bas
Longueur 

haut
Largeur

AV
Largeur 

AR Hauteur

17/50 (1 + 4) 17 t 8,6 5,06 5,28 2,18 2,26 0,75 ADR 2x130x1950-10G 406 x 120 26
22/50 (1) 22 t (2) 10,9 5,06 5,28 2,18 2,26 0,95 BPW 2x150x1950-10G 410 x 180 36
27/55 (1 + 3) 27 t 11,9 5,54 5,75 2,18 2,26 0,95 BPW 2x150x1950-10G 410 x 180 42
27/65TRM (1 + 3) 27 t 13,9 6,49 6,70 2,18 2,26 0,95 BPW 3x150x2100-10G 410 x 180 70

(1) Les 2 premiers chiffres indiquent la capacité de charge en tonnes et les 2 suivants, la longueur de caisse.
(2) Pour la France : option 310 (lames de boggie 1.820 mm) indispensable pour obtenir un poids total autorisé en charge de 29 t pour la 22/50.
(3) Pour la France : uniquement PTAC de 24 t.  (4) En cours d’homologation pour la France.  Le PTAC dépend de la législation en vigueur dans chaque pays.

MODÈLES

CHÂSSIS ÉTROITGÉNÉRALITÉS
Les modèles de bennes Trans-KTP 17, 22 et 27 T ont été pensés 
et conçus pour les travaux les plus rudes. Grâce à leur conception  
robuste, côtés, fond et porte arrière en acier HARDOX 450 de 6 mm  
(5 mm pour 17/50), leur résistance dans le temps est garantie.

Les doubles essieux sont équipés en standard du boggie JOSKIN 
Cross-Over et la 27/65 TRM de la suspension  hydraulique  
Hydro-Tridem. Ces trains roulants garantissent un grand confort 
de roulage dans les terrains accidentés.

De plus, la 27/65 TRM est munie de série d’un double directionnel 
forcé (premier et dernier essieu), augmentant encore la maniabi-
lité.

Un pare-chocs arrière escamotable hydrauliquement avec l’ouver-
ture de porte équipe en standard l’ensemble de ces modèles.

SPÉCIFICITÉS

JOSKIN a développé un châssis étroit qui offre la possibilité d’équi-
per la Trans-KTP de roues larges (jusqu’à 666 mm), sans pour autant 
dépasser une largeur totale de 2.550 mm. Celui-ci offre également 
un angle de braquage plus grand et permet l’installation d’un dis-
positif de freinage plus performant.

Le vérin placé alors en position frontale offre une sécurité et une 
stabilité tout aussi efficaces qu’en position standard.

Châssis 
Largeur 900 mm
• 17/50 - 22/50 - 27/55 : 300 x 150 x 8 mm
• 27/65 TRM : 300 x 150 x 10 mm

Caisse 

Monocoque 
Côtés et fond :
• 5 mm HARDOX 450 pour 17/50 
• 6 mm HARDOX 450 pour 22/50, 27/55 et 27/65

Train roulant

• JOSKIN Cross-over sur 17/50 - 22/50 - 27/55
• Hydro-Tridem sur 27/65
• Options : JOSKIN balancier, Hydro-Pendul ou  

Hydro-Tandem

Dimensions max. 
des roues

 Ø 1.450 mm / largeur 666 mm
 Ø 1.400 mm / largeur 800 mm
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BENNE TRAVAUX LOURDS
Généralités et options

Une caisse conique, légère et robuste

Bennage
Le vérin télescopique assurant le bennage est monté sur un cadre à 
double oscillation pourvu de paliers graissés, placé dans une position 
avancée dans le châssis. Cette conception absorbe les torsions dues 
aux contraintes subies au bennage et protège efficacement le vérin et 
la caisse de toute déformation. La benne bascule autour de deux ro-
bustes charnières comprenant des axes boulonnés de gros diamètre. La 
position reculée et surélevée de ces dernières augmente la hauteur 
de déversement.

Montée en standard, une valve ‘‘parachute’’, placée directement sur 
le vérin de bennage, prévient tout risque de chute accidentelle de la 
caisse, notamment en cas de rupture éventuelle de la canalisation 
hydraulique.

Les caisses des bennes JOSKIN Trans-KTP sont entièrement fabri-
quées en acier à haute limite d’élasticité de type HARDOX 450 qui 
présente des caractéristiques élastiques très intéressantes : il re-
prend entre autres sa forme initiale après déformation. En effet, sa 
limite d’élasticité est 4 à 5 x supérieure à celle d’un acier traditionnel.

L’ensemble des caisses, y compris les portes, sont construites à partir 
de 2 tôles uniques, sans soudure transversale de raccord. Il résulte 
de ce procédé de fabrication des bennes légères permettant de 
transporter une charge utile plus importante tout en gardant une 
robustesse élevée.

La forme conique de la caisse assure une fluidité de vidange inégalée, 
renforcée par la présence d’une succession de pliages consécutifs 
qui ont pour but d’adoucir les arêtes.

Accessoires de bennage

Une pompe hydraulique industrielle (150 l/min) avec une 
commande électrique de bennage et de descente 1.000 t/min 
peut remplacer le bennage par prise directe au tracteur. Cette 
pompe possède une fonction de descente rapide de la benne et 
est montée en standard sur le modèle 27/65 TRM.

Pour les modèles 9, 11 et 15  T, deux pompes hydrauliques d’une 
contenance de 55 l sont disponibles (PR660 : 53 l/min à 1.000 t/min 
et PR980 : 70 l/min à 1.000 t/min). Elles peuvent être munies en 
option d’une commande électrique ou hydraulique.

PRINCIPE JOSKIN

Niveau de 
contrainte

Niveau de 
contrainte

FaibleFaible

ÉlevéeÉlevée

AUTRE

Il est également possible d’opter pour un vérin de bennage frontal 
à la place de celui en position avancée en dessous de la caisse 
pour les modèles 22/50 (36 l), 27/55 (49 l) et 27/65 (76 l). Cette 
option nécessite obligatoirement un béquet frontal galvanisé 
pour protéger le vérin.

Point d’ancrage du
 vérin sur la caisse

Cadre à double oscillation  
dans lequel est placé le vérin
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Porte hydraulique

Support de stationnement

La fluidité et la facilité du bennage sont mises en évidence par 
une porte hydraulique en une partie (en standard entièrement en 
HARDOX 450 sur 17, 22 et 27 T) à dégagement maximal. La porte 
est reliée par trois points de fixation aux bras qui pivotent sur un 
axe robuste de grand diamètre. Enfin, les vérins sont montés sous 
les bras pour une meilleure protection.

Deux dispositifs de sécurité équipent les portes des bennes 
JOSKIN :

- un clapet de surpression qui, dans le cas où la fermeture ne 
pourrait s’effectuer totalement (par exemple lors de la pré-
sence d’un obstacle), s’enclenche et régule la pression d’huile 
pour éviter tout risque d’endommagement du système ;

- un double clapet piloté, monté sur chaque vérin de porte, 
la maintient en position en cas de rupture de canalisation 
hydraulique ou l’arrêt du tracteur.

Le patin de support se déploie hydrauliquement et s’escamote 
complètement dans le timon pour permettre un meilleur déga-
gement.

Solutions de recouvrement
Pour les bennes Trans-KTP, il 
existe trois solutions pour recou-
vrir la caisse  : le recouvrement 
rigide VAKO constitué de deux 
portes à fermeture hydraulique, 
un filet à fermeture hydraulique 
Flip-Tarp et une bâche à enrou-
lement manuel ou hydraulique.

Becquet frontal

Une protection en PVC du bandeau supérieur est proposée en 
option. Elle empêche ainsi toute dégradation de la caisse par les 
agressions des outils de chargement.

Une porte en 2 parties (entière-
ment en acier haute élasticité 
en standard sur 17, 22, 27 T - 
en option sur 9, 11, 15 T) avec 
trappe à grains (400 x 400 mm) 
est disponible en option.

Parmi les options de caisse, un becquet frontal entièrement  
galvanisé protégera l’attelage, le tracteur et le vérin de ben-nage, 
lorsque celui-ci se trouve en position frontale, des éventuelles 
chutes de matière.

Recouvrement VAKO

Flip-Tarp

Bâche de type cabriolé

Rehausses en aluminium
Des rehausses de 250 ou 500 
mm en aluminium peuvent être 
montées afin d’augmenter le 
volume de chargement. Une 
trappe à grains peut aussi être 
ajoutée sur l’un des battants de 
la porte.

Phares de travail
Des phares de travail arrière encastrés dans le châssis, ainsi qu’un 
gyrophare (ou feu flash LED), sont disponibles en option.

Bandeau de protection
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Des trains roulants à toute épreuve Un choix de 5 types de trains roulants :

BENNE TRAVAUX LOURDS
Trains roulants JOSKIN,  
une référence en la matière !

Le balancier est disponible en option sur les modèles 22 et 27 T 
double essieu. Il s’agit de deux caissons largement dimensionnés, 
formés de profilés tubulaires 
de 300x300x12,5 mm, qui sup-
portent chacun deux demi- 
essieux. Ils s’articulent autour 
d’un axe central (monté sur 
buselures avec graisseurs) et 
d’une table monobloc bou-
lonnée au châssis.

BOGGIE ROLL-OVER

LE BALANCIER

Les bennes Trans-KTP de 17, 22 et 27 T sont équipées en standard 
du boggie JOSKIN Cross-Over. Celui-ci est spécialement conçu 
pour apporter au véhicule le meilleur compromis garde au sol/
aisance de traction, et répondre ainsi aux exigences particulières 
des chantiers les plus contrai-
gnants. Le Cross-Over, tout 
comme le Roll-Over©, a son 
point de pivot situé sous les 
lames qui, par leur excellente 
résistance aux torsions, as-
surent une qualité de suspen-
sion encore améliorée.

BOGGIE CROSS-OVER  

Ce boggie, qui équipe les modèles 11 et 15 T, se compose de 2 
essieux reliés par des lames paraboliques et fixés au châssis par un 
point central. Cette conception permet de compenser les irrégu-
larités du terrain (jusqu’à +/- 250 mm). Grâce à la position de l’axe 
traversant (sous les lames) et 
à la position supérieure des 
essieux aux extrémités des 
lames, on obtient une ligne 
de traction qui pousse l’essieu 
avant par-dessus l’obstacle. La 
force de traction nécessaire 
s’en trouve en outre réduite. 

Les trains roulants JOSKIN sont étudiés pour répondre, dans chaque 
situation et quel que soit le véhicule, aux critères de fiabilité, stabilité, 
confort et sécurité sur route comme au champ.

Les options au niveau du freinage sont multiples. Le système 
pneumatique peut remplacer l’hydraulique et la combinaison des 
deux est également possible. De plus, le freinage proportionnel à la 
charge peut offrir un plus grand confort de conduite et une sécurité 
accrue.

Pour une maniabilité accrue et un confort de roulage optimal, JOSKIN 
utilise et met à disposition deux types d’essieux directeurs : suiveur 
ou forcé.

Maniabilité

Sécurité

3 x capteurs de pression

Système de pesage dynamique sur suspension 
hydraulique
Les véhicules pourvus d’une suspension hydraulique du timon et 
d’un train roulant hydraulique peuvent être équipés de ce dispositif.

Deux capteurs de pression situés sur le circuit hydraulique du train 
roulant, ainsi qu’un capteur de pression sur la suspension du timon 
sont reliés à un calculateur sur le train roulant.  Ces capteurs en-
voient des signaux via une connexion par câble afin que le poids 
puisse s’afficher sur un écran situé dans la cabine du tracteur. Un 
deuxième écran peut être installé sur le chargeur ou sur le véhicule 
afin de pouvoir voir à tout moment le poids du chargement. Ce sys-
tème est également compatible avec Isobus et peut être comman-
dé via le terminal Isobus qui remplace dans ce cas l’écran séparé. 
Disponible sur bennes, épandeurs de lisier ou fumier, caisses poly-
valentes, caisses d’ensilage.
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Sur la suspension hydraulique ‘‘Hydro-Pendul’’, chaque essieu est 
monté sur deux vérins hydrauliques double effet, placés de part 
et d’autre du châssis. Chacun des essieux est lié au châssis par un 
triangle de tubes de grand diamètre, dont l’extrémité est fixée à une 
imposante rotule d’articulation 
qui présente un axe vertical afin 
d’assurer une grande stabilité du 
train roulant. 

Sur l’Hydro-Pendul, vous pouvez 
sécuriser votre bennage avec 
l’option ‘‘Stabilisateur de ben-
nage’’. Son concept implique 
simplement le blocage des vérins 
hydrauliques de suspension, de manière à  les garder parfaitement 
stables.

HYDRO-PENDULHYDRO-TANDEM ET HYDRO-TRIDEM
Simplicité, débattement et stabilité : ce sont les 3 caractéristiques 
les plus importantes du train roulant Hydro-Tandem/Hydro- 
Tridem. Il réunit tous les avantages d’une conception avec des es-
sieux qui peuvent facilement être tirés au-dessus des obstacles 
et d’une construction avec des essieux semi-indépendants. C’est 
pourquoi il offre un grand débattement (jusqu’à +/- 250 mm). La 
stabilité du véhicule dans son ensemble s’en trouve aussi considéra-
blement améliorée. Chaque essieu est tiré par des lames attachées 
à un élément de fixation, lui-même situé devant l’ensemble. 4 ou 6 
vérins hydrauliques sont 
disposés 2 par 2 ou 3 par 3 
de part et d’autre du châs-
sis. Le relevage du premier 
essieu est monté en stan-
dard sur tous les véhicules 
en Hydro-Tridem.

En marche avant, l’essieu directionnel libre, ou suiveur, s’oriente 
suivant la direction imprimée par le tracteur. La plage d’oscillation 
est de +/- 15° en fonction de la taille des pneumatiques.
Pour la conduite sur route (> 15 km/h) ou lors des marches arrière, un 
dispositif hydraulique assure un blocage surpuissant et un aligne-
ment parfait de l’essieu arrière 
avec l’essieu avant, garantissant 
ainsi la sécurité du charroi. Un 
amortisseur assure la stabilité 
de l’essieu suiveur et empêche 
ainsi des vibrations trop impor-
tantes de ce dernier.

Essieux directeurs suiveurs
L’essieu ‘‘directionnel forcé’’ constitue un important organe de sécu-
rité grâce au maintien de votre véhicule dans la ligne d’avancement 
du tracteur. Les véhicules triple essieu JOSKIN sont équipés en stan-
dard d’un double système directionnel forcé (premier et dernier es-
sieu), fonctionnant dès lors dans les deux sens de marche. 

Le vérin d’essieu est commandé par un vérin capteur relié au trac-
teur par une barre d’attelage 
à accrochage rapide. Celle-ci 
est ancrée au timon par l’inter-
médiaire d’une rotule, et com-
mande, via le vérin capteur, le 
circuit hydraulique qui actionne 
le vérin directeur. Le système 
est équilibré grâce aux vérins 
compensés qui exercent une 
force identique dans les deux 
sens d’actionnement. Le circuit 
est équipé d’une centrale de 
réglage monobloc comprenant 
un manomètre, un accumula-
teur à l’azote, une vanne d’ali-
gnement et un circuit de tarage.

Essieux directeurs forcés

Essieux directionnels forcé
(100 % directionnel)
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Essieux suiveurs 
(50 % directionnel)



La société familiale Derks, située à l’Est des Pays-Bas, est un fidèle client JOSKIN. «Nous avons acquis un lève 
conteneur JOSKIN Cargo-LIFT CLX 6,80 m avec roues Mitas 650/55R26,5, que nous utilisons pour des travaux 

lourds, de l’ensilage de maïs et d’herbe et du transport de grains. Les points positifs que nous pouvons citer sont sa 
facilité de commande, sa possibilité de conduite avec un tracteur 200 CV ainsi que sa polyvalence. Nous sommes 
tellement satisfaits que nous envisageons l’achat de nouvelles machines JOSKIN ! Avant cette acquisition, nous 

hésitions entre une marque allemande et JOSKIN. Mais le modèle proposé par ce dernier avait plus de capacité au 
niveau de la pompe et de la vitesse d’utilisation. Les commandes d’utilisation du lève-conteneur étaient également 

beaucoup plus aisées. Nos bonnes expériences passées avec JOSKIN, comme le télégonflage efficace et éprouvé, par 
exemple, ont également fait pencher la balance. De plus, le prix était concurrentiel.»

L’avis du professionnel : 



2 GAMMES DE CARGO-LIFT :
CARGO-LIFT CL de 8 à 22 T 

(6 MODÈLES : 5 EN DOUBLE ESSIEU ET 1 EN TRIPLE ESSIEU)

CARGO-LIFT CLX de 20 à 30 T 
(6 MODÈLES : 3 EN DOUBLE ESSIEU ET 3 EN TRIPLE ESSIEU)
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SPÉCIFICITÉS

D8-D12-D14

Feux type camion à 
double ampoule

Garde-boue 
thermoplastiques

Conception de bras télesco-
pique avec soudure en diago-

nale et renfort, ce qui le rend 
beaucoup plus solide.

Système crochet

CL
De 8 à 22 T
Conception compacte et robuste parfaite-
ment adaptée. Crochet de levage idéale-
ment intégré sur un train roulant agricole.

Vérin d’assistance 
au bennage

• Suspension silent-blocs du timon

• Commandes hydrauliques en 
direct tracteur (3xDE) :

 - bennage du conteneur ; 
- bras télescopique ; 
- verrouillage du conteneur.

• Tandem à lames paraboliques 
avec empattement de :

 - 1.160 mm sur D8 
- 1.350 mm sur D12 
- 1.550 mm sur D14

Gestion et contrôle Direct / boîtier alu à commandes électro-hydrauliques

Châssis Tubulaire

Stabilisateur de bennage
Blocage sur Hydro-Tandem et Hydro-Tridem 
(option sur 3e point)

Crochet
Système avec potence avant télescopique 
(articulée sur D8)

Freins
Hydrauliques ou pneumatiques selon pays, 
pneumatiques sur T22

Hydraulique nécessaire
En standard : min 180 bars en direct tracteur
En option : 230 bars avec pompe

• Système avec potence avant té-
lescopique (sauf sur D8 : modèle 
articulé) comportant le crochet de 
levage BOULONNÉ en acier indéfor-
mable (hauteur crochet : 1.450 mm, 
1.430 mm ou 1.570 mm)

• Vérins hydrauliques intégrés dans le 
châssis

• Verrouillage hydraulique des contai-
ners standard de l’intérieur vers l’ex-
térieur

• Vérin d’assistance au bennage
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D18

Œillet plat boulonné Ø 50 mm 
(modèle selon pays) 

Châssis tubulaire formé 
par le crochet

Grenaillage avant peinture, Primer Ester 
Epoxy (2 K) et laque de finition

Verrouillage hydraulique 
du conteneur

Freins hydrauliques ou pneumatiques 
selon pays

Ces blocs de caoutchouc offrent la sou-
plesse nécessaire tout en gardant la 
ligne de traction du véhicule. 

Pour une ergonomie optimale de la machine, 
JOSKIN propose le timon type « flèche ».

Silent-blocs D8-D12-D14

Timon

Le montage sur vérin ac-
compagné d’une ou deux 
boules d’azote (position 
à vide et en charge) 
apporte une souplesse 
exceptionnelle. L’incli-
naison réglable du châs-
sis permet d’accroître la 
force d’arrachement.

Suspension oléo-pneumatique 
D18-D22-T22

• Suspension oléo-pneumatique du timon

• Tandem à lames paraboliques avec empattement de 1.550 mm

• Gestion électro-hydraulique complète de la machine (bloc 
d’entrée, commande de bennage du conteneur, bras télesco-
pique, verrouillage du conteneur et du timon avec boîtier alu 
SE+RL)

T22

D22 • Idem D18
• Stabilisateur de bennage
• Hydro-Tandem

• Idem D22
• Double directionnel forcé (pre-

mier et dernier essieux) avec 
chape d’attelage, y compris ac-
crochage rapide au tracteur et 
centrale de réglage pour l’ali-
gnement comprenant : 2 boules 
d’azote, réservoir d’huile, pompe 
à main et manomètre 

• Hydro-Tridem

• Freins pneumatiques
• Relevage de l’essieu avant
• Gestion électro-hydraulique 

complète du système crochet :  
- commande de bennage du con- 

tainer ;
- bras télescopique ;
- verrouillage du conteneur avec 

boîtier alu (SE+RL) ;
- timon oléo - essieu avant.
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VACU-CARGO LIFT

MODÈLES VACU-CARGO LIFT

* Longueur du faux châssis : 6,8 m pour 16.000 et 18.000 l, 7 m pour 20.000 à 24.000 l.
Cuves de plus petite capacité disponibles sur demande.

Possibilités en
fonction du châssis 5,5 m 5,9 m 6,4 m 6,6 m 6,8 m

Cuve à lisier / / Vacu 16.000, 18.000, 20.000, 
22.500 ou 24.000 *

Actuellement, JOSKIN propose 
des cuves à lisier adaptables au 
système Cargo-LIFT.

SPÉCIFICITÉS
Gestion et contrôle Boîtier alu à commandes électro-hydrauliques

Châssis
Châssis tubulaire et renforcement en acier spécial 
DOMEX 690 - 8 mm

Stabilisateur de bennage Blocage Hydro-Tandem/Hydro-Tridem

Crochet Système avec potence avant télescopique

Freins Pneumatiques

Pompe 140 l / 300 bars (3 électrovannes grand débit en standard)

Un radiateur est fixé près de la centrale hydraulique et permet le re-
froidissement de l’huile.

Le modèle CLX possède en option un système de déchargement 
accéléré par un retour d’huile dans le vase opposé, lors du dépôt de 
conteneurs vides.

Système de refroidissement

Système rapide

CLX
De 20 à 30 T
Conçu pour un usage professionnel intensif, 
cet outil efficace offre puissance et fiabilité. D20

5500 - 5900 - 6400

• Hydro-Tandem : suspension hydraulique des es-
sieux avec empattement de 1.550 mm

• Système avec potence avant té-
lescopique, comportant le cro-
chet SOUDÉ de levage en acier 
indéformable (hauteur crochet 
soudé : de 1.410 à 1.570 mm).

• Renforcement du châssis en acier 
spécial Domex 690 de 8  mm 
d’épaisseur sur toute la longueur.

• Vérins hydrauliques intégrés dans 
le châssis.

• Verrouillage hydraulique des containers en standard de l’intérieur 
vers l’extérieur.

Système crochet

Sur les modèles CLX, le système est alimenté par une pompe hydrau-
lique indépendante Load Sensing de 140 l/min à 300 bars. La gestion 
des trois fonctions du crochet se fait par l’intermédiaire des 3 élec-
trovannes grand débit. 

Système hydraulique industriel

Pompe hydraulique Centrale hydraulique
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T30
6400 - 6600 - 6800

• Double directionnel forcé (premier et dernier 
essieux) avec chape d’attelage et centrale 
de réglage pour l’alignement comprenant : 
2 boules d’azote, réservoir d’huile, pompe à 
main et manomètre

• Relevage de l’essieu avant

• Hydro-Tridem : suspension hydraulique 
(SE+RL) des essieux (débattement 25 cm) avec 
empattement de 1.550 mm et remise à niveau 
automatique

Timon

Feux type camion à 
double ampoule

Œillet boulonné 
(modèle selon pays)  

Cardan grand angle avec 
sécurité à boulon

Grenaillage avant peinture, Primer Ester 
Epoxy (2 K) et laque de finition

Freins pneumatiques

Garde-boue 
thermoplastiques

Le montage sur vérin accompagné 
de deux boules d’azote apporte une 
souplesse remarquable.

Suspension 
oléo-pneumatique 
du timon

Verrouillage hydraulique 
du conteneur

Suspension hydraulique 
des essieux

Pour une ergonomie optimale de la machine, 
JOSKIN propose un timon adapté à la suspension 

oléo-pneumatique.
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CARGO-LIFT
Options
Adaptée au transport routier et agricole, cette version du système 
container à crochet sur camion répond à un besoin des entrepre-
neurs agricoles de se tourner de plus en plus vers les transports  
polyvalents.

Le Cargo-LIFT permet d’améliorer sensiblement la productivité de 
la main d’œuvre comme des machines : grâce à son changement 
rapide des outils, il est parfaitement envisageable de déposer l’ou-
til d’un camion en bord de champ, de le charger sur le Cargo-LIFT 
pour l’utiliser au champ, puis de le retransférer sur camion pour un 
transport rapide vers le lieu de destination, au moment le plus op-
portun en fonction du planning des chauffeurs et des véhicules de 
la journée.

Votre Cargo-LIFT peut accueillir plu-
sieurs outils comme des cuves ou 
caisses d’ensilage. 

Outils

L’essieu arrière des Cargo-LIFT double essieu  peut, en option, être monté 
en suiveur (avec blocage hydraulique au-delà de 15 km/h) ou en direc-
tionnel forcé dans les 2 sens de marche.
Les Cargo-LIFT triple essieu sont, quant à eux, équipés en standard de 2 
essieux directionnels forcés (essieux avant et arrière).

Essieu(x) directionnel(s)

Essieu suiveur (50 % directionnel)

Libre

Forcé

Bloqué

Forcé

Essieu directionnel forcé (100 % directionnel)

Boîtier de commande en alu 
compact et solide permettant de 
contrôler les fonctions hydrau-
liques de la machine.

Le garde-boue en aluminium limite les projections lors du roulage. 

Sur les modèles équipés d’un timon et d’une suspension hydrau-
liques, un système de pesage avec boîtier de commande sans fil 
(capteurs sur suspension des essieux et du timon) peut être monté 
en option.

3 capteurs de pression au niveau de chaque circuit hydraulique

Gestion et contrôle

Garde-boue en aluminium

Système de pesage dynamique
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CARGO-LIFT
Tableaux et schémas

(1) Les 2 premières lettres indiquent la gamme Cargo-LIFT CLX, les 4 chiffres suivants la longueur du châssis « LIFT » (en mm), la lettre le nombre d’essieux et les deux derniers chiffres la charge techniquement admissible (en t). (2) Dimensions prévues 
pour une machine standard sans essieu directeur (sauf si ce dernier est prévu dans l’équipement standard de la machine). (3) Avec essieu directeur, largeur max. : 720 mm. (4) Double béquille hydraulique avec prise directe au tracteur (DE). (5) Patin 
hydraulique avec prise directe au tracteur (DE).

Données non contractuelles

Longueur du 
conteneur min - max

(mm)

Angle 
de levage

Dimensions maximales 
des roues (mm) (2)

Essieu(x):  (mm) -
voie (mm) - goujons

Freins 
(mm)

Support

Ø Largeur

DOUBLE ESSIEU
CLX5500D20 (1) 4.000 - 6.200 55° 1.500 750 (3) ADR 2x150x2100-10G 420 x 180 patin (5)

CLX5900D20 (1) 4.400 - 6.600 49° 1.500 750 (3) ADR 2x150x2100-10G 420 x 180 patin (5)

CLX6400D20 (1) 4.900 - 7.100 49° 1.500 750 (3) ADR 2x150x2100-10G 420 x 180 patin (5)

TRIPLE ESSIEU
CLX6400T30 (1) 4.900 - 7.100 51° 1.400 720 ADR 3x150x2100-10G 420 x 180 hydr. (4)

CLX6600T30 (1) 5.100 - 7.300 48° 1.400 720 ADR 3x150x2100-10G 420 x 180 hydr. (4)

CLX6800T30 (1) 5.300 - 7.500 47° 1.400 720 ADR 3x150x2100-10G 420 x 180 hydr. (4)

MODÈLES CLX

La charge techniquement admissible diffère de la force d’arrache-
ment. Celle-ci dépend de différents facteurs influençant la hauteur 
arrière du châssis : plus cette dernière sera basse, plus la force d’arra-
chement sera élevée. Par exemple, le diamètre des pneumatiques, 
le type de suspension du train roulant et le profil du  ter-
rain sont des éléments influençant la puissance du 
système. Le type de suspension d’attelage 
(silent-blocs ou oléo-pneumatique) 
joue également un rôle certain 
car la suspension oléo-pneu-
matique permet d’incliner 
le châssis vers le bas.

Modèles

LONGUEUR DU CONTENEUR (MM) MIN-MAX
3.000 
4.000

4.000 
5.000

5.000 
6.000

6.000 
7.000

7.000 
7.500

NOMBRE D’ESSIEUX
Cargo-LIFT CL 2 2 2/3 3

Cargo-LIFT CLX 2 2/3 3

(1) Les 2 premières lettres indiquent la gamme Cargo-LIFT CL, les 4 chiffres suivants la longueur du châssis «LIFT» (en mm), la lettre le nombre d’essieux et les deux derniers chiffres la charge techniquement admissible (en t). (2) Dimensions prévues 
pour une machine standard sans essieu directeur (sauf si ce dernier est prévu dans l’équipement standard de la machine). (3) Avec suspension hydraulique (réf. 3180) : Ø de roues max. 1.350 mm et largeur max. 700 mm. (4) Cric hydraulique avec prise 
directe. (5) Patin hydraulique avec prise directe au tracteur (DE). (6) L’essieu arrière sera reculé au maximum pour garantir un appui suffisant lors du chargement du conteneur. Pour éviter une charge trop importante à l’œillet en position transport, la 
charge totale maximale admissible sera limitée - pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact avec votre représentant.

Longueur du 
conteneur min - max

(mm)

Angle 
de levage

Dimensions maximales 
des roues (mm) (2)

Essieu(x):  (mm) -
voie (mm) - goujons

Freins 
(mm)

Support

Ø Largeur

DOUBLE ESSIEU
CL3600D8 (1) 3.000 - 4.200 41° 930 400 ADR 2x90x1900-8G 350 x 60 hydr. (4)

CL4600D12 (1) 3.200 - 5.000 49° 1.140 500 ADR 2x100x2000-10G 350 x 60 hydr. (4)

CL5000D14 (1) 4.200 - 5.500 47° 1.260 620 ADR 2x130x2100-10G 406 x 120 patin (5)

CL5400D18 (1) 4.400 - 6.000 54° 1.260 (3) 620 (3) ADR 2x130x2100-10G 406 x 120 patin (5)

CL5800D22 (1) 4.700 - 6.500 55° 1.380 700 ADR 2x150x2100-10G 420 x 180 patin (5)

CL6500D22 (6) 5.700 - 7.500 54° 1.380 700 ADR 2x150x2100-10G 420 x 180 patin (5)

TRIPLE ESSIEU
CL6500T22 (1) 5.700 - 7.500 54° 1.380 700 ADR 3x130x2100-10G 406 x 120 patin (5)

MODÈLES CL

CLX5500D20 CLX5900D20 CLX6400D20 CLX6400T30 CLX6600T30 CLX6800T30

A 3.972 mm 4.372 mm 4.622 mm 4.622 mm 5.150 mm 5.150 mm
B 1.200 mm 1.200 mm 1.450 mm 1.450 mm 1.450 mm 1.650 mm
C 1.252 mm 852 mm 1.081 mm 1.081 mm 858 mm 1.269 mm
D 5.500 mm 5.900 mm 6.400 mm 6.400 mm 6.600 mm 6.800 mm
E 1.600 mm 2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm 2.300 mm 2.100 mm

CL3600D8 CL4600D12 CL5000D14 CL5400D18 CL5800D22 CL6500D22 CL6500T22

A 3.780 mm 3.335 mm 3.847 mm 4.074 mm 4.273 mm 5.063 mm 5.063 mm
B / 1.020 mm 1.020 mm 1.140 mm 1.300 mm 1.300 mm 1.300 mm
C 400 mm 864 mm 916 mm 1.109 mm 904 mm 568 mm 904 mm
D 3.900 mm 4.800 mm 5.300 mm 5.580 mm 5.780 mm 6.545 mm 6.577 mm
E 1.577 mm 1.670 mm 1.870 mm 1.873 mm 2.073 mm 2.662 mm 2.073 mm
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rue de Wergifosse, 39    •    B-4630 Soumagne - BELGIQUE    •    E-mail : info@joskin.com    •    Tél. : +32 (0) 43 77 35 45

Votre partenaire JOSKIN local


