Utilisation simple et intuitive

Dosage facile

Télécommande radio

Les informations affichées sur l’écran s’ex
pliquent d’elles-mêmes. Le temps consa
cré à l’apprentissage est ainsi réduit pour
vous et votre personnel. Beaucoup de
fonctions sont programmables sur la com
mande électronique.

9 niveaux de dosage programmables selon
vos souhait permettent de doser presque
toutes les quantités à 100 ml près et sans
goutter. Et la poignée ergonomique est très
légère.

La télécommande placée sur la potence
vous permet de distribuer le lait sans
encombre et sans câble même pour les
veaux qui se trouvent jusqu’à 10 m du
Taxi-Lait.

—

Nettoyage automatique
Encore plus de volume

LAIT

Choisissez le Taxi-Lait qui vous
convient entre quatre modèles diffé
rents : 80, 150, 260 et remorques de
250 I.

Le grand angle d’ouverture du couverde permet le nettoyage aisé du fût. Le
programme de nettoyage automatique
assure une hygiène optimale. La pompe
et le flexible, entre autres, peuvent être
complètement vidés de tous restes.

Agitateur puissant monté au
fond du fût
Tout mélange est fait de façons
cace en quelques secondes. Le
tage au fond offre une sécurité de
maximale et rien ne vient gêner
toyage du réservoir.

Obscurité ?Aucun problème
Avec le phare LED intégré (sur les
modèles J50 et 260 1) vous voyez
toujours où vous allez. Le soir faire
boire des veaux qui se trouvent
dans des parcs éloignés ne
pose plus aucun problème.

effi
montravail
le net-

Entraînement EL-AN

Chauffage en douceur

Sur les modèles 150 et 260 I,
l’entraînement
électrique
à deux vitesses vous permet d’avancer et de reculer
en continu. Nourrir les veaux
devient un vrai plaisir, fini le mal
de dos.

Unique en son genre, la surface d’échange
de chaleur réchauffe le lait en douceur sans
le brûler. Des puissances de chauffe éle
vées, jusqu’à 6 kW, sont possibles sans
problèmes.

Pasteurisateur
Les germes dangereux sont tués à 64°C
pendant 35 minutes. En option, vous pouvez choisir un traitement en douceur à 60°C
pendant 60 minutes. Toutes les heures
de départ sont programmables à souhait.
Ainsi, quand vous arrivez le matin à l’étable,
le lait vient juste d’être pasteurisé. La fonc
tion refroidissement est particulièrement
pratique avec les robots traite ou la distribu
tion différée du lait. Le lait reste frais et les
veaux en bonne santé!

I

Encore plus tout-terrain
Avec des roues avant de 40 cm et un
espace au sol surélevé, les inégalités du
terrain ou les petites marches ne sont
plus un obstacle.

Châssis 4 roues stable

Options utiles:
Cadre pliant support de seaux
Bidon à colostrum en inox hygiénique
Réchauffeurs par eau chaude en option pour le
pasteurisateur
Sonde de drenchage pour vaches

-

Monté sur un châssis 4 roues à centre de
gravité abaissé, le Taxi-Lait est extrêmement stable. Il ne verse pas, même rempli
et à grande vitesse.
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Téléphone

Expéditeur

Imprimé de télécopie
+494331 2017429

DAL. H&L 100

Cornadis pour veaux

Véranda d’igloo

Igloo H&L
Système d’igloos

coloQuick

Taxi-Lait
Taxi-Lait Pasteurisateur
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prendre conseil

recevoir un devis

recevoir des informations plus détaillées

Date souhaitée d’un rendez-vous
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Service des technologies
d’alimentation

Charriot à Veau
Sauveteur de veaux CalfVital
Manteau pour veaux

Jardin des Veaux
Niche CaIf-Tel avec FlexyFence
Pen System de CaIf-Tel

Véranda MultiMax

Au sujet des produits cochés, je souhaite
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