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AIDE INGÉNIEUSE DANS L‘ÉTABLE
« Nous sommes très satisfaits de notre MilchMobil+,
car nous économisons
beaucoup de temps et
d‘énergie. »
Monika Härle, Ostrach
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L‘entraînement
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La commande
Un chariot MilchMobil+ permet

Cette commande conviviale vous

de mélanger, réchauffer, trans-

permet de programmer les quantités

porter et doser la buvée bien

du dosage, de déterminer la durée

plus facilement et rapidement. Le
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Transport stable

Le couvercle du tank

Le dosage

Le couvercle du tank en inox vous

La puissante pompe garantit le

garantit un nettoyage facile et

dosage exact de tous les types de

hygiénique.

buvée (PDL, lait et yaourt).

Un transport stable et un remplissage facile
Le tank couché permet un remplissage
ergonomique. Le centre de gravité très
bas et les quatre pneus rendent le transport du chariot MilchMobil+ extrêmement stable.

La buvée reste chaude plus longtemps
Le bain-marie chauffant réchauffe en
douceur le lait et sert d‘accumulateur
de chaleur supplémentaire. La buvée
est ainsi distribuée aux veaux à la bonne température.

L‘hygiène & le gain de temps
Grâce à sa buse rotative de nettoyage
intégrée, le tank est confortablement
nettoyé en quelques gestes en actionnant une touche. Le chariot MilchMobil+ est immédiatement prêt pour sa
prochaine utilisation.

Un transport sûr & un contrôle simple

La DEL orientable, installée sur le chariot MilchMobil+ permet d‘éclairer le
chemin et les box des veaux. Vous êtes
ainsi toujours sûr de voir vos veaux.

Données techniques
Exécutions
Chariot combiné

MilchMobil+
200 litres

MilchMobil+
120 litres

150 x 80 x 120

130 x 80 x 120
Dimensions: Longueur x largeur x hauteur en cm

Composants

MilchMobil+
200 litres et 120 litres

Mixer

0,37 kW / 230 V

Chauffage

4,5 kW / 400 V

Accumulateur plomb-gel
Contrôle des portions

24 V / 50 Ah (2 x 12 V / 50 Ah)
24 V / max. 8 A

Système d‘entraînement

24 V

Alimentation électrique

400 V / 50 Hz
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