BROSSES À VACHES
Brosse à vaches EASYCLEANER
Brosse à veaux/chèvres EASYCLEANER MINI

Forme compacte,
surtout quand il manque d’espace!
Le graphique montre EASYCLEANER :

Réf. 130.5011
Réf. 130.5015

• Châssis oblique en acier galvanisé dans lequel est fixé le plateau de la brosse.
• Sa surface étendue ainsi que son mouvement rotatif contribuent à un massage
régulier de la tête, des parties lombaires ainsi que des flans contribuant ainsi à un
confort animalier optimal.
• Sa conception inclinée permet d’accueillir des animaux de toutes tailles. Aucun
réglage en hauteur est nécessaire.
• Brosse synthétique robuste conçue pour une longue durée d’utilisation.
• Solide, conception peu encombrante.
• Entraînement à vis sans fin ne nécessitant aucun entretien.
• Mise en marche très commode par simple contact de la brosse par l'animal.
• Le sens de rotation s’inverse par cycle, afin d’uniformiser l’usure de la brosse. La
durée de rotation réglée d’usine est d’environ 2 minutes.
• Surintensité de la brosse réglable. En cas de forte résistance (par exemple :
la queue de l’animal prise dans la brosse), le moteur s’arrête automatiquement et
inverse le sens de rotation.
• Utilisation exclusive en intérieur des bâtiments. Le montage est rapide et très facile. Il
peut être réalisé sur mur ou poteau.
• EASYCLEANER est conçue pour 60 vaches.
• EASYCLEANER MINI est conçue pour 80 veaux ou chèvres.
Caractéristiques techniques:
Réf.
130.5015
130.5011
Moteur électrique
230 V, 50 Hz
230 V, 50 Hz
Puissance
370 W
370 W
Rotation
34 T/min
34 T/min
Dimensions (h x l x p) 900 x 600 x 700 960 x 830 x 780
Poids
env. 65 kg
env. 67 kg
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Conditionnement

Prix [€/p] HT

130.5011 Brosse à vaches EASYCLEANER, 230 V, 50 Hz

Réf.

Désignation

2 pièces/palette

1.490,00 €

130.5015 Brosse à veaux/chèvres EASYCLEANER MINI, 230 V, 50 Hz

2 pièces/palette

1.410,00 €
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