Métier à bovin
électrique
380 v
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Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n’ont qu’une valeur indicative.
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 Idéal pour traiter les onglons de vache
AVANTAGES

entièrement galvanisée
+ Structure
Contention
bovins en toute sécurité
+ Treuils pourdes
le
parage
des pattes
+ avant/arrière avec moteur
électrique 380V
Porte
avant
autobloquante
+ arrière avec ferfmeture automatique
+ Porte
+ 2 prises électriques 220V

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Dimensions hors tout
L x l x h en mm

Dimensions intérieures
L x l x h en mm

Poids en
kg

03060100041

Métier à bovin
électrique 380 V

2500 x 1050 x 1900

2200 x 770 x 1670

450

Détails

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001
24 06 20

Référence

Désignation

03060201054

Kit de parage + soin

06020100090

Tapis caoutchouc
antidérapant
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 Options

DEVIS ET
ACHAT
EN LIGNE

Métier à bovin
électrique
380 v
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Prise de
branchement
380 v

Eclairage

Treuil pour pattes avant avec sangle

Centrale
électrique

Sangles ventrales

Disjoncteur
Prise électrique
220 v

Boîtier de commande
du treuil pour la patte
avant gauche

Tapis caoutchouc antidérapant

Interrupteur de
mise en service
Support de
maintien de
patte arrière

Treuil pour pattes
avant avec sangle

Prise électrique
220 v

Tapis caoutchouc
antidérapant
(en option)

Treuil pour sangles ventrales

Eclairage
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Porte avant autobloquante

DEVIS ET
ACHAT
EN LIGNE
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NOUVEA

U

ÉLEVAGE

