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Haut de gamme - tracté

élevage
Métier à bovin  
médicalisé
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Devis et 
achat  

en ligne

Permet d‘accéder à toutes  
les parties de la bête

Référence Désignation Dimension
L x l x h en mm

Poids  
en kg

03060100015 Métier à bovin médicalisé  
haut de gamme - tracté 3400 x 1300 x 2100 528

Protection  
anti- déjection

Roues pour  
le transport
(rétractables)

2 sangles ventrales
3 positions de réglage

Portillon latéral  
de chaque côté
940 mm

Flèche d’attelage 
(retirable pour le 
travail)

Corbeille de 
contention  
et de sécurité

Treuil de levage 
ventral : 2 sangles

Porte guillotine à 
ouverture centrale

Plancher en tôles striées

820 mm
(intérieur)

Déplaçable  
grâce au timon  

avec le tracteur

Accessibilité optimale
La garantie d‘une bonne longévité
100% galvanisé
 Cage de contention avec porte guillotine  
et corbeille de contention
 2 portillons latéraux
 2 treuils pour pattes avant
1 treuil pour le jarret
1 treuil pour pattes arrières
Déplaçable aisément grâce au timon

AvAntAges
+
+
+
+

+
+
+
+
+
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Vidéo   
sur

Détails et 
options

UniqUe sUr le marché

modèle breveté
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Porte guillotine à 
ouverture centrale

Treuil de levage 
des pattes avant

Roues réglable 
pour le transport

Treuil de levage  
pour pattes arrièresOuverture totale 

à l’avant

accessibilité 
maximale 

pour soigner 
 vos bovins

Ouverture porte latérale 
940 mm x 1145 mm

Référence Désignation

03999900014 Kit de parage

06020100090 Tapis caoutchouc martelé  
pour métier à bovin

03060199005 Réducteur de largeur pour métier  
à bovin tracté + barre anti-recul

03060199007 Potence lève-tête

03060199010 Système de pesée pour métier à bovin 

optIonS

Réducteur de 
largeur (selon 
souhait du client)

Système de pesée pour 
métier à bovin

Potence 
lève tête

Tapis caoutchouc 
martelé

Kit de parage

la presse  
en parle
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la presse en parle

France Agricole n° 3436 du 18 mai 2012

Haut de gamme - tracté

Métier à bovin  
médicalisé


