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WALTERSHAUSEN - DANS LE COEUR VERT DE L'ALLEMAGNE
Cela fait 140 ans que ROCKINGER représente l'expertise dans le secteur 
des attelages, et continue de le faire aujourd'hui. Des investissements 
massifs dans des systèmes de pointe pour le développement, les tests et la 
production, ainsi que l'entrée dans le groupe JOST, ont placé ROCKINGER 
dans une position idéale pour répondre aux défis du futur.

ROCKINGER
LA MARQUE DES 
ATTELAGES

NOUVELLE USINE DEPUIS 2013

> 5000 m2

EXPERTISE DANS LE SECTEUR DES ATTELAGES

140 ans
TRÈS VASTE GAMME DE PRODUITS ET TRÈS HAUTE

QUALITÉ

2 3



Des groupes de travail avant à intégration digitale, des 
accessoires et des pièces détachées de haute qualité 
pour les utilisateurs professionnels 

Constructeur de systèmes de 
direction indépendante et de 
suspension d'essieux à haute 
fiabilité

Agriculture

Transport
Des attelages standard extrêmement 
polyvalents ou des attelages 
rapides grand confort à capteurs et 
télécommande

Transport
Des produits intelligents pour 
les camions et les remorques, 
les systèmes de containers et les 
systèmes d'essieux

Transport

Quicke
Depuis 1949, Quicke développe et 
construit des accessoires et des 
groupes de travail avant de haute 
qualité. En tant qu'innovateur, Quicke 
est renommé pour être un des acteurs 
déterminants de la modernisation et 
de la digitalisation du secteur agricole. 
Quicke poursuit son évolution vers 
le statut de constructeur de premier 
plan de groupes de travail avant et des 
accessoires associés – sa philosophie 
étant "Que nos clients travaillent 
mieux, pas plus dur". Quicke fait partie 
du groupe JOST depuis 2020.

ROCKINGER
ROCKINGER Agriculture est depuis 
longtemps un partenaire expert 
pour les technologies d'attelage à 
destination de l'agriculture et de 
l'exploitation forestière. Grâce à 
une politique d'innovation et de 
développement permanents, sa gamme 
de produits est toujours à l'avant-
garde des demandes en évolution 
constante de ce marché à la forte 
dynamique. Aujourd'hui, les produits 
de ROCKINGER Agriculture équipent 
aussi bien des camions agricoles et 
des chargeurs télescopiques que des 
engins de chantier et des véhicules 
industriels.

Sous le label du puissant groupe JOST Agriculture, nous proposons à nos clients des 
produits aux performances et à la qualité garanties avec nos marques ROCKINGER et 
Quicke. Ces deux marques établies de longue date offrent une gamme de produits 
extrêmement polyvalents, fiables et de haute qualité. Il n'est pas étonnant que 
ROCKINGER soit régulièrement désignée comme "la meilleure marque" par les 
utilisateurs. Les produits ROCKINGER et Quicke sont conçus et produits spécifiquement 
pour leurs marchés respectifs dans le monde entier. C'est la garantie d'un contact étroit 
avec les clients et d'une gamme de produits parfaitement adaptée – et nous permet de 
fournir des pièces détachées d'origine dans les plus brefs délais, partout dans le monde. 

PLUS EFFICACE – PLUS SÛR – PLUS FORT. Avec JOST Agriculture.

ROCKINGER ET QUICKE
LES MEILLEURS, TOUT SIMPLEMENT
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PRODUITS ROCKINGER
La haute qualité pour les professionnels
La gamme de produits ROCKINGER Agriculture est extrêmement vaste et de très haute qualité. 
Les attelages, à boule ou Piton-Fix, les échelles et les barres de traction, sont développés en 
étroite coordination avec le marché et répondent aux exigences élevées du secteur international 
de l'agriculture et de l'exploitation forestière.

Robuste et polyvalent, compact et facile à utiliser, automatique, manuel ou 
télécommandé, notre gamme offre le bon attelage quelle que soit l'application 
de remorquage envisagée.

Les attelages à boule combinent trois avantages : bonne capacité tout-terrain, 
zéro jeu sur route et charge verticale élevée (jusqu'à 4,5 tonnes). Nos attelages 
Piton-Fix sont développés en conformité avec les normes spécifiques du marché.

ROCKINGER fournit des attelages automatiques à large chape pour les 
moissonneuses et les remorques agricoles. Ils peuvent être combinés avec des 
anneaux renforcés ou équipés d'une télécommande.

Attelages de remorque pour tracteurs

Attelages à boule 80 / Piton-Fix

Attelages de remorque pour moissonneuses

Chapes de remorquage pour élévateurs télescopiques, pelles 
et chargeuses sur pneus
Robustes, durables et conformes aux normes les plus récentes, nos chapes 
de remorquage répondent à toutes les exigences du marché. Qu'elles soient 
automatiques ou manuelles, la qualité ROCKINGER et l'articulation oscillante 
combinent confort et sécurité sur la route comme en tout-terrain.

Les barres de traction permettent de contrôler avec précision des accessoires 
tractés, tels qu'une presse à balles, car elles peuvent être excentrées et la force 
est directement absorbée par l'essieu arrière du tracteur. Elles sont également 
disponibles pour des applications de remorquage lourd.

Notre vaste gamme de produits pour l'agriculture et l'exploitation forestière 
est complétée par d'autres produits JOST World. Dans notre offre de barres de 
traction, de roulements de platine de direction, d'anneaux de remorquage, de 
calottes d'attelage, de béquilles, de stabilisateurs et de groupes de travail avant, 
ainsi que de barres de traction hydrauliques, par JOST, TRIDEC et Quicke, vous 
trouverez tout ce qu'il vous faut pour vos applications tout-terrain intensives.

Les échelles d'attelage offrent une solution polyvalente de fixation d'un crochet 
ou d'une chape de remorquage qui convient à une vaste gamme de tracteurs. 
Les échelles permettent de fixer l'attelage dans différentes positions et de le 
remplacer aisément par un autre en fonction des besoins de l'application.

Barres de traction

Composants pour remorques agricoles

Echelles d'attelage 

Saviez-vous que nous avons lancé notre nouvelle application Product Finder ?
Elle vous permet de trouver encore plus vite et plus précisément tous les produits 
dont vous avez besoin. 
Par rapport au e-catalogue et au catalogue imprimé, le Product Finder est filtré
par marque de tracteur, série, modèle et gabarit.
www.rockinger-agriculture.com

L'application Product Finder de ROCKINGER Agriculture

PRODUCT FINDER 
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Membre de JOST Agriculture

Certains produits illustrés dans cette brochure sont dotés d'équipements supplémentaires. Certains produits peuvent être des équipements supplémentaires en option. Tous nos produits ne sont pas disponibles sur 
tous les marchés. Les caractéristiques et les performances des produits peuvent varier suivant les modèles de tracteur. Travailler avec nos produits n'est pas sans risque. Des blessures graves aux personnes et des 
dommages au matériel peuvent se produire en cas d'utilisation incorrecte. Tenez compte de votre environnement de travail, faites preuve de bon sens et respectez la législation nationale ainsi que les réglementations 
locales.  
Lisez toujours attentivement le manuel d'utilisation fourni avec l'équipement. N'utilisez que des pièces détachées et des accessoires d'origine. La gamme de produits ROCKINGER est en perpétuelle évolution. Nous 
nous réservons le droit de modifier à tout moment les caractéristiques, les prix et les versions sans obligation de préavis de notre part.

ROCKINGER Agriculture GmbH
Lauchaer Höhe 29, 99880 Waltershausen, Allemagne
Téléphone : +49 3622 20847-0
www.rockinger-agriculture.com

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre concessionnaire 
local Quicke.
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