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10,50 m

Référence Désignation Dimension L x l x H 
en mm (hors tout)

Poids à
vide en 

kg

03060201048
Couloir de contention 10,50 M

avec relevage hydraulique et système de pesée et
portes de tri

10 500 x 1300 x 2150 2300

• Flèche d’attelage amovible
• Porte avant à serrage central
• Panier de retenue double battant
• Porte avant latérale avec boîte à 
pharmacie à l’avant
• 1 réducteur en largeur 800-400 mm
• Porte de tri gauche/droite
• Séparation par porte coulissante + 
porte d’accès latéral => permet de 
travailler en toute sécurité

• Porte latérale arrière
• Porte arrière double battant
• Treuil et sangles ventrale de série
• Treuils réglables pour pattes avant droite et gauche
• Tapis caoutchouc sur toute la surface du couloir
• Cage de pesée intégrée (jusqu’à 2000 kg)
• Éclairage pour couloir de contention
• Système hydraulique de relevage des roues

Très bon maintien de l‘animal
Grâce au réducteur de largeur,
passage possible pour tous types
de bétail
Treuil et sangles de série
Mise en place rapide
grâce au système hydraulique
sur les roues
Rapidité et efficacité de fermeture
pour le blocage des bêtes
Pesée intégrée
4 compartiments
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unique en europe

AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

En option : (réf. 03060203002):
• Kit de barrière pour couloir de contention 

 4 barrières texas en 3 m 
 1 barrière texas en 2,44 m avec porte 
 10 fixations pour barrière texas

+

unique sur le marché

Homologué
pour la route

jusqu’à 40 km/H
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Portes de tri droite/gaucheRéduction largeur 800 - 400 mm Porte avant à serrage central
avec corbeille

Système de pesée
de série

Portes latérales avant
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Relevage hydraulique

Treuil parage patte arrière amovible

Treuil sangle ventral Tapis antidérapant sur toute la longueur
du couloirCôté rabattable

(accés facilité sur le dos de l’animal)


