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BROSSES À VACHES

Caractéristiques techniques:
Réf. 130.5010
Moteur 
électrique

230 V, 50/60 Hz

Puissance 250 W
Protection IP54
Rotation 45 T/min
Dimensions 
(h x l x p)

 1150 x 400 x 1085 mm

Poids 124 kg

340 mm
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ÉCONOMISE L’ÉNERGIE
Made in

Germany

M
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 marche par rotation!

Brosse à vaches KRAZZMAXX IV 
230 V, 50 Hz Réf. 130.5010

• Forme des brosses ergonomique, brosses synthétiques robustes de longue durée
• Prévue pour traiter jusqu’à 100 vaches maximum. Pour que tous les animaux soient 

traités de la même façon, le nombre idéal de cheptel devrait compter env. 60 vaches.
• Entraînement sans entretien, par vis sans fin, avec une transmission à engre-

nages trempés, MADE IN GERMANY! 
• Moteur protégé des éclaboussures et de la poussière.
• Convertisseur de fréquence intégré permet d’économiser jusqu’à 35% d’énergie (par 

rapport aux moteurs conventionnels), assurant le même effet de brossage.
• Plage de réglage de la hauteur selon la taille des animaux jusqu’à env. 250 mm. 

Grâce à sa suspension pendulaire elle s'adapte aux animaux de toutes tailles.
• La KRAZZMAXX IV se met en marche automatiquement, lorsque l’animal 

commence à se gratter. Une fois mise en fonction, elle tourne en permanence lorsque 
la vache reste sous la brosse. La brosse continue à tourner pendant 20 s sans charge. 
Le sens de rotation s’inverse par cycle, afin d’uniformiser l’usure de la brosse.

• 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.

• La brosse est livrée entièrement montée et prête à être installée. Prévue pour 
fonctionner à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment (idéalement sous petit abri).

SANS INTÉRRUPTEUR

Réf. Désignation Conditionnement Prix [€/p] HT

130.5010 Brosse à vaches KRAZZMAXX IV, 230 V, 50/60 Hz 2 pièces/palette
68 pièces/camion

 2.699,00 € 


