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BÂCHE HYDRAULIQUE 
JOSKIN TELECOVER 

CONTACT : Ets JOSKIN s.a. - rue de Wergifosse 39 – 4630 Soumagne - BELGIQUE
Tél : +32 4 377 35 45 - Fax : +32 4 377 10 15 - E-mail : info@joskin.com

Données non contractuelles, susceptibles d'évoluer.

INFO PRESSE

Joskin propose déjà différents types de recouvrements pour équiper ses remorques agricoles. Afin de compléter 
cette offre, nous ajoutons aux options disponibles la bâche Telecover.

Le chargement de certains produits (comme les pommes de terre par exemple) nécessite un large accès à la  
remorque. La conception du  Telecover - sans arceau à l'intérieur de la caisse - en fait une bâche idéale pour ce type 
de chantier.

Disponible sur bennes monocoques et caisses polyvalentes, cette solide bâche (690 gr/m²) est commandée 
hydrauliquement depuis le tracteur. Tout travail de manutention (grimper, dérouler, sangler,...) est désormais 
superflu. En bref : plus de sécurité, plus de rapidité, plus de productivité !

Lors de l'ouverture, la bâche Telecover s'enroule autour d'un axe longitudinale entraîné par un moteur hydraulique. 
Deux bras articulés (situés à l'avant et à l'arrière de la caisse) assurent le déplacement de l'axe de gauche à droite 
et inversement pour la fermeture.  Ce système - étanche à l'eau - permet d'ouvrir la porte, même lorsque la bâche 
est fermée. JOSKIN a été particulièrement attentif à la suppression de toute prise au vent lors des manœuvres de la 
bâche. Les articulations des deux bras permettent de déplacer latéralement l'axe d'enroulement sans le surélever.

Ce système ingénieux rend son montage compatible avec une rehausse hydraulique ou un coté rabattable.
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Réf. Libellé

5325 Bâche TELECOVER à commande hydraulique pour caisses 8000 à 9600 (avec armature permettant ouverture de la porte 
lorsque la bâche est fermée - enroulement à droite) 

AVANTAGES de la bâche Telecover :

• absence d'arceau dans la caisse ;
• système de recouvrement étanche ;
• entraînement hydraulique ;
• faible prise au vent ;
• s'adapte à tous les produits, même si le chargement n'est pas plat ;
• montage possible avec rehausse hydraulique ou coté rabattable.

Une vidéo explicative est disponible sur https://www.youtube.com/user/JoskinSA.

L'ouverture de la porte est possible même lorsque la bâche est fermée


