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Idéal pour la 
distribution du lait 
entier aux veaux

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

05011200013 Chariot à lait Beiser 130 L inox avec distributeur 12 V - 40 L / min 750 x 160 x 1440 60

Chariot à lait
130 L inox avec distributeur 12 V - 40 L /min
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DEVIS ET 
ACHAT  

EN LIGNE

AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLEVAGE

Cuve inox 304 
de 130 L

Vitre plexiglass avec 
joint caoutchouté

Résistance de 1200 Watts pour 
maintien au chaud

Sonde thermostatique

Support de maintien 
en inox

Caisson de batterie 
en inox 12 V

Pistolet PVC 
alimentaire avec 
gachette de 
blocage

Event

Arrivée d’eau pour le 
nettoyage de cuve

Branchement 
faisceau de traite

Orifice d’entrée
pour brassage

Structure inox 304 alimentaire
Maintient le lait au chaud avant 
distribution
Pompe, pistolet, et tuyauterie PVC 
alimentaire
Batterie 12 V (autonomie de 8 h en 
continu)
Facilité d‘utilisation et d‘entretien
Brassage en circuit fermé du lait 
pour éviter l‘adhèrence des dépôts 
sur les parois et pour éviter que le 
lait ne surchauffe au niveau de la 
résistance
Résistance de 1200 W (220 V) pour 
maintien du lait à température
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Thermostat de 0° C à 40 ° C. 
Fonctionnement sur 220 V

Accès dessus de cuve avec bouchon-
joint caoutchouc et coupelle 
d‘aspersion pour nettoyage à l‘eau

Batterie 12 V et chargeur 220 V

Pompe PVC avec filtre 40 L/min

Pistolet PVC avec gachette de 
blocage et volucompteur digital 
(remise à 0 manuelle)
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Chariot à lait ÉLEVAGE

Boîtier électrique étanche IP55 - 
Démarrage pompe

Disjoncteur étanche IP55 - 220 V - 
résistance de chauffe

Tuyau Ø 12 mm PVC alimentaire 
(longueur 2,50 m)

130 L inox avec distributeur 12 V - 40 L /min


