
Réf: 5552201 -Porte cornadis  

Veau

Références

Cage de pesage veaux 0-6 mois   555200 
Porte cornadis   555201  

Description
La cage de pesage à veaux roulante galvanisée PASDELOU est très maniable et 
autonome.

Elle est équipée d’origine :

    - de 2 roues 400X80 mm gonflables à jante métallique.  L’axe des roues étant 
positionné au centre de gravité de la cage.

   - d’un bras de levier (qui permet d’actionner les roues) servant  également de 
poignée de transport avec une position de blocage pour  le déplacement. 

   - d’un portillon avant et d’un portillon arrière réversible droite/gauche  sans 
outil.

   - d’un tapis caoutchouc anti-dérapant sur la totalité du plancher.

   - de 2 barres de 0,65 m pour une capacité de pesée de 3000 kg.

   - d’un pré-câblage protégé par des gaines et fourreaux intégrés dans  la 
structure de la cage pour l’alimentation du boîtier de pesée  (non fourni) au 
choix P01 ou P05

   - 1 batterie 12 V avec son support.

Cette cage peut être équipée en option d’une porte cornadis à écorner  les 
veaux en partie avant (côté boîtier de pesée) à 1 seul sens d’ouverture.

CAGE DE PESAGE 
VEAUX 0-6 MOIS 
Cage de pesage à veaux roulante galvanisée avec tapis 
anti-dérapant monté sur barre de pesée 0,65 m - 2 x 1500 
kg.
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Dimensions
• Cage galavanisée roulante à veux avec porte cornadis  : intérieures : L. 1500 x l. 500 x h. 1100 mm.

• Cage galavanisée roulante à veux avec tapis anti-dérapant monté sur barre de pesée 0,65m : extérieur : L. 1590 x l. 1000 x h. 1300 mm.

Compatible avec les indicateurs de pesée P01 et P05.
Contactez nous pour demander votre devis personnalisé.


