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ÉCHELLES LATÉRALES HYDRAULIQUES
SUR PLATEAU TRAÎNÉ

Il est dès à présent possible d'équiper les plateaux WAGO (traînés) de 
barrières latérales à actionnement hydraulique (2 SE), qui vont apporter 
sécurité et rapidité d'utilisation. 

En effet, elles permettent par simple levée via une commande 
hydraulique de sécuriser le chargement. Elles sont ensuite maintenues 
en place par des clapets anti-retour. L'intervention humaine est ainsi 
limitée. L’arrimage par sangles et le contrôle de tension régulier ne sont 
dès lors plus nécessaires. 

Les barrières peuvent être baissées des 2 côtés, ce qui rend un 
chargement bilatéral possible, sans préférence. Structure adaptée pour tout type de ballots

Montée et descente sur vérin hydraulique Échelette frontale renforcée
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Données non contractuelles, susceptibles d'évoluer.

Ces échelles hydrauliques ont été spécialement développées 
pour le maintien de ballots des gabarits les plus utilisés : un 
double rang de 3 hauteurs de balles carrées de 90 cm de 
haut, 4 hauteurs de balles carrées de 70 cm de haut ainsi 
que de 2 ou 3 hauteurs de balles rondes de 120 à 200 cm 
de diamètre. 
La structure principale fabriquée en tubes ronds permet 
d'ailleurs de préserver ces dernières.

CONTEXTE : 

JOSKIN propose différents modèles de plateaux fourragers :
• traînés équipés d'une tourelle avec suspension à lames et ressort de maintien du timon ;
• semi-portés avec timon fixe renforcé.
Ceux-ci sont disponibles en 1, 2 ou 3 essieux, d'une longueur de 6 à 12 m et de 7 à 20 t de charge utile. 
Leur largeur de 2,5 m permet de positionner facilement les ballots ou encore les Pallox à l'intérieur des rebords latéraux.

Avantages :
• sécurisation de tout le chargement, tant pour l'opérateur que lors du transport ;
• gain de temps considérable au chargement et déchargement en limitant et simplifiant l'intervention humaine 

à l'activation du distributeur du tracteur pour lever ou abaisser les échelles latérales (plus besoin de sangler ni de 
contrôler les fixations) ;

• polyvalence de par la possibilité de charger tous les gabarits courants de balles.


