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Axe de marche avec timon
introduisable (sur option)
porte avec fermeture automatique

KL75 sol surélevé
Fermeture double de série

Accessoire sur option KL 65/75
Treuils variable pour pattes de
devant Cuve à crotte Axe de marche
avec timon, Eclairage
éclairage (en option)
Installation standard KL 65/K75:
Tuyaux épais de 2 pouces avec 2 sous-ventrières,
Treuils sans contrecoup, Treuil interchangeable
pour pattes de devant, tournant de gauche à
droite. Grille automatique pour faire rentrer les
animaux, devant avec 2 loquets. Installation de
trois points avec boulon et chaîne. Fond en bois
et paturons. Galvanisé
Longueur: 2320 mm / Breite: 1000 mm
Hauteur kpl.: 1890 mm
Hauteur passage 1660 mm
Poids: 185 kg
Hauteur KL75: 1970 mm
Poids KL75: 210 kg
Sur option:
Cuve à crotte synthétique. Grande plaque
de couverture.

KL65

bac de récupération
d‘excrément, plastique.
grande plaque de recouvrement, pas de blessures possible (en option)

Installation de soins pour sabots KL100

Possibilité de réglage des treuils
pour pattes de devant
L 80 mm, H 80 mm
Possibilité de réglage des treuils
pour pattes derrières
L 80 mm, H 80 mm

béquille d‘appui (en option)

Installation Standard:
Installation de soins pour sabots, Fond surélevé permettant
travailler en position debout. Sortie au moyen d’une rampe
pliable. Grille automatique réglable pour faire rentrer les animaux. Porte arrière avec fermeture automatique.
Cuve à crottes synthétique intégré dans la porte.
Treuil de houlage pour pattes de devant, réglable dans la
hauteur et la longueur, fermeture automatique.
Treuil de houlage pour pattes derrières réglable dans la
hauteur et la longueur. Fond matelassé.
Toute l’installation galvanisée

Données techniques:
Rampe ouverte
Rampe ouverte
Treuils fermés
Passage libre (dans le cadre)
Total
Treuils pour pattes de devant (au milieu)
Treuils pour pattes derrières
Poids

Agent / Concessionnaire:

Accessoire: Installation de
transport

