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INFO AGENT

NOUVELLES REHAUSSES 
HYDRAULIQUES SUR 

BENNES AGRAIRES

Données non contractuelles, susceptibles d'évoluer.

JOSKIN propose dès à présent pour les modèles de bennes agricoles Trans-SPACE 7000/125 et 8000/150 des rehausses 
hydrauliques. 

Celles-ci facilitent le chargement et permettent d'augmenter le volume de transport. Sur le modèle 7000/125, le 
volume est de 8,4 m³ supplémentaire et de 9,4 m³ sur le modèle 8000/150. 

La hauteur de chargement peut être adaptée - par exemple, lors de l'arrachage des pommes de terre et des 
betteraves - en abaissant les rehausses et en réduisant ainsi considérablement la chute pour éviter d'endommager 
la récolte. Ces rehausses en acier, d'une hauteur de 500 mm, sont pratiques, rapides et garantissent un chargement 
beaucoup plus facile tout en apportant de la flexibilité. De plus, elles évitent d'endommager les cotés de caisse. 

Elles sont commandées par le distributeur électro-hydraulique ou 
en direct du tracteur.

Ce système est compatible avec certain type de bâches, grâce à 
la possibilité d'adapter des attaches, fixées sur les rehausses qui 
suivent les mouvements vers le haut et le bas.

Une vidéo explicative est disponible sur
 https://www.youtube.com/user/JoskinSA
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Réf. Libellé Prix brut 
€ HTVA

5291 Rehausse hydraulique 500 mm au lieu de la rehausse fixe (côté gauche) (option 5312 obligatoire pour utilisation 
en combinaison avec une bâche - uniquement disponible sur Trans-SPACE 7000/125 et 8000/150) 1.800

5339 Rehausse hydraulique 500 mm au lieu de la rehausse fixe (côté droit) (option 5312 obligatoire pour utilisation en 
combinaison avec une bâche - uniquement disponible sur Trans-SPACE 7000/125 et 8000/150) 1.800

5312 Arceaux de bâche pivotants au lieu de fixes (uniquement disponible avec rehausse
hydraulique) 450

Avantages : 
• baisse de la hauteur de chargement ;
• volume supplémentaire ;
• gestion de la hauteur des côtés ;
• rehausse alu compatible ;
• protection de la matière contre les 

coups 
      et de la benne contre les chocs.


