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HORSCH renouvelle le Joker RT, son déchaumeur trainé à 

disques indépendants 
 

HORSCH renouvelle sa gamme de déchaumeurs à disques indépendants, en faisant évoluer 
le Joker RT. Celui-ci gagne en polyvalence et en capacité de pénétration dans le sol. 

 
Paris, le 06 novembre 2019 – « La nouvelle conception du Joker RT et le large panel d’équipements 

disponibles en option en font une machine polyvalente et adaptable à toutes les conditions de travail », 

déclare Matthieu Noroy, spécialiste du travail du sol chez HORSCH France. Ce nouveau déchaumeur 

devient donc une solution optimale dans la gamme des outils à disques trainés. Il est disponible en 

version 5 et 6 mètres. 

 

Le DiscSystem est un élément caractéristique de la machine. Conçu à partir de disques de 52 cm de 

diamètre, ce dernier reste inchangé. « L’optimisation de l’inclinaison des disques permet un travail du 

sol agressif et augmente encore la capacité de pénétration de la machine dans le sol », précise 

Matthieu Noroy. Montés par paires sur de larges supports, le système de disques est conçu pour 

absorber de grandes quantités de résidus. Le DiscSystem ne nécessite pas d’entretien ni de graissage 

grâce au système éprouvé de paliers à double roulement conique. Comme sur les versions 

précédentes, des sécurités à élastomères permettent à la machine d’évoluer sans heurts même en 

présence de pierres.   

   

La particularité du Joker RT réside dans sa grande polyvalence. Le client peut en effet configurer sa 

machine suivant ses besoins. Il a notamment le choix d’installer à l’avant des disques une CrossBar ou 

un rouleau couteaux. La machine est aussi configurable avec un large choix de simple ou double 

rouleaux. Le double rouleau du Joker RT devient pendulaire ce qui apporte encore plus de stabilité à 

la machine ainsi qu’une qualité de rappui homogène, peu importe la profondeur de travail.  

 

L’essieu de transport situé à l’arrière du packer rend la conduite sûre sur route. Equipé du système de 

mise en suspension SoftRide, il permet un travail souple et précis au champ. 

 

Le Joker RT est présenté en avant-première sur le salon AGRITECHNICA (Hall 12, stand C41) 

Téléchargez les photos du Joker RT en suivant ce lien : https://we.tl/t-gGv9TJJHjG  

 
Contact presse : Agence Ressources De la Nature 

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à l’agence RDN : 
 

Fadela Benabadji     Guillaume Lorre 
Tel : 01 85 09 83 70 – 06 11 34 22 39  Tel : 01 85 09 83 74 – 07 50 14 58 26 
fbenabadji@agence-rdn.com   glorre@agence-rdn.com  
 
A propos de HORSCH : 
HORSCH est une entreprise familiale bavaroise qui emploie 1 800 personnes. Fondée en 1984, par un jeune agriculteur, Michael 
Horsch, l’entreprise s’est construite progressivement une image de spécialiste des techniques de semis, de travail du sol et 
désormais de la pulvérisation avec l’arrivée de la gamme Leeb. Reconnue comme l’équipementier le plus innovant du marché, 
l’entreprise est présente dans plus de 40 pays au travers d’importateurs et de filiales en France, Grande-Bretagne, Russie, 

Ukraine, Pologne et Etats-Unis, Brésil, Chine. www.horsch.com  
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