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Référence Désignation Dimension L x l (avec/sans roues) en mm

03999900034 Cage de pesée et de contention 
pour chevaux 2500 x 1750/950

Référence Désignation

03070600042 Kit de déplacement roues et timon pour cage de 
pesée et de contention pour chevaux
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DEVIS ET 
ACHAT  

EN LIGNE

Contention efficace et rapide  
afin d‘effectuer différents soins, 
parage, traitements,...
Écran retro-éclairé
Déplacement aisé grâce aux roues et au 
timon détachable lors de l‘utilisation
Structure 100% galvanisée
Tapis caoutchouc intérieur, évite  
les bruits et les glissades

AAVANTAGESVANTAGES
+

+

+

+

+

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTION

1

ÉLEVAGE
Cage de pesée et de 
contention pour chevaux
Galvanisée

• Affichage du poids
• Stabilité pour les animaux actifs
• Lecture facile
• LED rouge
• Zéro automatique
• Alimentation 220 V + batterie

Écran rétro-éclairé

Permet le pesage précis des chevaux 
en toute sécurité et la contention 
pour certain traitement ou contrôle

     Pesez  
Pour gagner !

avec Beiser

Goupille pour 
ouverture et 
fermeture rapide

Battants rabattables 
rapidement

Timon  
détachable 
lors de  
l’utilisation

Tapis 
caoutchouc 
intérieur, évite  
les bruits et les 
glissades

Portes avant et 
arrière en bardage 
bois avec verrous

2350 mm

870 mm

Portes latérales de 
chaque côté pour 
un accès au cheval

Détails
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ÉLEVAGE

système De pesée très système De pesée très 
efficace et précisefficace et précis

en action

Cage de pesée qui permet 
d’avoir un accès total à la 
bête et de pratiquer certaine 
opération en sécurité.
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DEVIS ET 
ACHAT  

EN LIGNE

Système anti-recul

Cage de pesée et de 
contention pour chevaux
Galvanisée


