LubeTronic

Le système de lubrification automatique
de la sellette d’attelage est garanti 3 ans*
Une bonne lubrification, c’est sûr!

Entretien facile

• Le revêtement spécial du crochet de fermeture rend la
surface particulièrement résistante à l’usure. Il peut ainsi être
utilisé avec une quantité minime de lubrifiant.

• Montage aisé

• L’excellente tenue du revêtement avec graissage insuffisant
permet même une courte utilisation sans lubrifiant.

• Durée de fonctionnement calculé sur 3 ans ou 300.000 km.
Celle-ci expire dès lors qu’une de ces deux limites
est atteinte.

• Propriétés de lubrification exceptionnelles grâce à un
nouveau lubrifiant à base de graisse haute performance
et à la lubrification continuelle
• Régions de température –20° C à +70° C
• Ménage l’environnement et consomme peut grâce au
dosage électronique
• Entièrement étanche, testé sous l’eau (IP 68)
• Peut être utilisé lors du transport de matières dangereuses
(ADR)

• Contrôle du niveau de graisse de la cartouche sur écran
électronique

• Lubrification manuelle n’est pas necessaire
• Montage ultérieur possible sur toutes sellettes à entretien réduit
• Très léger et compact
• Suspension résistante aux vibrations
• La domaine d’utilisation: transports routières
• Kit de réparation complet, avec crochet de fermeture et
cartouche: Référence SKE 004070100

* Conformément aux conditions établies par les garanties respectives de JOST en vigueur
www.jost-world.com/en/products/gtc-and-guarantee-conditions.html

www.jost-world.com
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Sellettes d’attelage et systèmes
Sellettes d’attelage 2" et 3½" avec différents paliers et
hauteurs de montage possible, disponibles en plusieurs
modèles, avec plaques de montages, dispositifs de
levage et de déplacement; systèmes guidés par capteur
pour l’attelage des poids-lourds et remorques
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Prises, crochets et boules d’attelages, traverses, système
mobile VARIOBLOC et équipements spéciaux
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Flèches et anneaux de remorquages
Flèches et anneaux de remorquages ainsi que fabrications
sur mesure à la demande pour les usages routiers et
tout-terrains

Pivots d’attelage
Pivots d’attelage 2" et 3½" à bride conique ou discoïdale

Trafic routier
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Agriculture
Prises, crochets et boules d’attelages, têtes d’attelage,
supports d’attelage pour l’agriculture et la sylviculture
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Béquilles
Béquilles téléscopiques à différentes hauteurs de fixation,
manivelles et barres de liaison de plusieurs longueurs et
types de patin ainsi que des béquilles spécifiques pour
des utilisations particulières
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Systèmes de direction
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Suspension d’essieux
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Systèmes hydrauliques embarqués

Systèmes d’essieux
Axes pour remorques légers, polyvalents, avec de
nombreuses options
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Hubodomètres

Systèmes de direction mécaniques, hydrauliques et
électroniques pour remorques, indépendamment du
fabricant d’axes comme du véhicule

Suspension d’essieux pneumatique ou hydraulique pour
les usages routiers et tout-terrains
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Sous réserve de modifications techniques

Dispositifs de mesure des distances pour l’évaluation
indépendante des performances kilométriques
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Ronds d’avant train à billes
Ronds d’avant train à billes et couronnes pivotantes dans
différentes tailles et modèles
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Porte-conteneurs
Éléments pour systèmes mobiles, béquilles, verrouillages
et traverses, unité de levage, roulements et plaquettes

Cylindres de poussée frontaux, sous-caisses et bennes
pour poids-lourds, semi-remorques et camions bennes
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kits hydrauliques sur mesure à la demande
Solutions de kits hydrauliques pour différents types
d’utilisations, châssis spécifiques de kits de réservoirs
hydrauliques
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