
Trayeuse mobile électrique 550w 25
Litres pour animaux d'élevage
Référence: XUNBS00430 , EURO-EXPOS

895 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/trayeuse-electrique-550w-25l-109995.html

Cette machine sera idéale pour traire 10 à 12 vaches par heure, elle convient
donc pour une petite exploitation agricole. Elle peut réduire la pression
exercée sur le bétail, améliorer la qualité du lait et augmenter la production
laitière. Matériau durable, grande capacité de travail, facile à utiliser, sécurité
et mobilité.

Machine motorisée 550w pour traire vos animaux d'élevageCette machine à traire électrique de 25 litres
de contenance, construite en acier inoxydable, assure un entretien minimal et une hygiène maximale.
Machine à traire avec un seau de qualité alimentaire et un tuyau d'air en caoutchouc inoffensif.

Avec 64 temps de pulsation / minute et une vitesse de moteur de 1440 tours/min, cette trayeuse
motorisée peut convenir pour traire 10 à 12 vaches par heure (pour une seule vache à la fois).

Cette machine à traire divers types d'animaux d'élevage est facile à utiliser, il suffit de la brancher et le
moteur fera le reste (moteur extra-silencieux).

La tête d'aspiration du lait en acier inoxydable simule la traite naturelle, ce qui est confortable pour vos
animaux. Machine facilement déplaçable grâce à des roulettes et des doubles poignées.

Points clés et avantages de notre trayeuse électrique mobile- Convient pour traire les vaches, chèvres,
brebis, chamelles, ânesses et juments.
- Seau à lait en acier inoxydable d'une capacité de 25 Litres
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- Machine composée d'une pompe à vide, d'un interrupteur ON/OFF pratique et d'un moteur électrique
silencieux à brancher en 220v.
- Régulateur de vide et jauge pour augmenter l'efficacité du travail.
- Suceurs en acier inoxydable spécialement conçu pour les vaches. Ses surfaces intérieures sont très
lisses et ne blessent pas votre animal.
- Mobile et stable : poignée de transport + 2 grandes roues fixes à l'arrière côté moteur + 1 roulette
pivotante à l'avant sous la cuve.
- Pression de vide de fonctionnement : 0,04-0,05 MPa (réglable)
- Temps de pulsation : 64 par minute
- Vitesse du moteur : 1440 tours/min
- Dimensions approximatives : 82 x 93 x 40 cm


