Chariot à lait motorisé

ÉLEVAGE

NOUVEA

U

200L Inox 380V

 Idéal pour distribuer plus facilement de la buvée

au veaux placés dans des boxs ou des igloos

essieu oscillant
+ Demi
orientable
confortable
+ Dosage
avec le bras pivotant
de nettoyage rotative
+ Buse
intégrée
+ Chauffage

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Capacité (en L)

Dimensions
(L x l x h en mm)

Poids à vide
(en kg)

05011200017

Chariot à lait motorisé 200L inox 380V

200

1670 x 800 x
1200

210
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• Mixer 0,37 kW / 230 V 1320 tours/min
• Chauffage 4,5 kW / 400 V
• Accumulateur plomb-gel 24 V / 50 Ah (2 x 12 V / 50 Ah)
• Contrôle des portions 24 V / 8 A au max
• Système d’entraînement 24 V / 0,275 kW, deux vitesses, 6 km/h au max
• Alimentation électrique centralisée 400 V / 50 Hz

DEVIS ET
ACHAT
EN LIGNE

Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n’ont qu’une valeur indicative.

AVANTAGES

Chariot à lait motorisé

ÉLEVAGE

NOUVEA

U

200L Inox 380V

Tête du timon : Touches de fonction pour doser,
changer de mode de conduite et choisir la
quantité de buvée

Mixer pour la PDL et le lait entier
Unité de dosage avec bras pivotant
Couvercle du tank avec EasyStop
(il tient dans toutes les positions)

Commande :
5 tailles de portion enregistrables

Timon réglable en hauteur, suspendu

Vidange du tuyau flexible
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Châssis : Système d’entraînement
électrique à deux vitesses, les 4
roues avec un empattement de
80cm
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Demi-essieu oscillant orientable

DEVIS ET
ACHAT
EN LIGNE

Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n’ont qu’une valeur indicative.

Tank couché avec chauffage au
bain-marie et nettoyage cyclone

