CONTENTION GAMME BOVINS
La cage de contention 4 portillons, est conçue pour les professionnels.
Robuste et très équipée, elle permet d’intervenir pour les opérations
sensibles en toute sécurité sur les animaux. Galvanisée à chaud, elle
est facile à entretenir et à désinfecter entre chaque utilisation.

A SAVOIR...

Référ

Modèle présenté avec en option :
- 1 porte de contention PCCM.
- 1 kit de parage

CAGE

PG100

OPTI
Pour composer la cage ci-dessous : PG100 07 05 + PG100 09 01 + PG100 11 03

PG100

Système anti-recul à crémaillère, assisté par ressorts
permettant une contention idéale d’animaux de
divers gabarits (jeune bovin et bête adulte) avec
commande réversible droite ou gauche.

Treuil pour patte arrière avec volant
de commande faisant partie du kit
de parage

Lorsque la cage de manipulation est équipée de
la porte PCCM, les 2 côtés du panier se referment
l’un contre l’autre en position route et la potence
se retir, ceci évitant ainsi les convois exceptionnels
dus au gabarit.

PG100
PG100
PG100
PG100
PG100
PG100

PORT

PG100

PG100

PG100

PESA

Largeur intérieure
de passage 0,80 m

Double porte arrière de type
insémination, avec poignée
de manœuvre réversible en
partie haute, accessible à
droite comme à gauche.

Les éq

opti

Kit de p
à droite

Portes munies de passages
pour barre anti-recul,
positionnée pour le blocage
des pattes arrières lors de la
levée par le treuil.

Cette cage peut recevoir
nos portes de contention
à fermeture centrale
manuelle PCCM et
son option commande
déportée ou à fermeture
centrale autobloquante
PCCA.

Équipement d’origine en
partie avant et arrières pour
recevoir les panels
4 portillons, 2 de chaque côté
permettant des interventions
de chaque côté de l’animal

PG100

Attelage escamotable
réversible droite gauche

Le treui
comman

La paire

2 suppo
parage

Support
barres
couloir d
Choix de
- Porte
PCCM

Fond en tôle larmée 3/5 mm
Seuil en partie avant permettant d’éviter une différence
de niveau de hauteur sous la porte de contention

Cette cage dispose d’un gabaritt routier de 2,55 m, pour obtenir cela, il est nécessaire d’oter la potence avec boucle d’attachepince-nez
pince-nez
de la porte de contention PCCAA ou PCCM, et de replier le panier pour le modèle PCCM.
Aussi, il est également impératif
tif de f xer le porte panel du côté opposé à la poignée de réglage d’encolure de la porte de contention.
Dans le cas contraire, il est obligatoire
ligatoire de
de commander
commander l’option
l’option kit
kit de
de signalisation
signalisation pour
pour cages
cages ou
ou mobiparc
mobiparc référence
ré férence100
10011111717,, qui
gnaler votre attelage lorsque les feux du tracteur sont masqués.
permet également de mieux signaler

Ensemble de 2 supports
boulonnable avec un
treuil de parage de
pattes avant réglable en
hauteur, faisant partie du
kit de parage

- Porte
bloqua

- Option
monté
Système

Kit de
mob

Nouvelle cage de
12
contention 20pratiq
ue
Mieux équipée
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CONTENTION GAMME BOVINS
Référence

Désignation

Long.
en m

Larg.
en m

Haut.
en m

2,55

1,20

2,06

Col.

Prix unitaire HT

CAGE DE CONTENTION GALVANISÉE
PG100 07 05

quipée de
referment
a potence
eptionnels

Cage de contention 4 portillons sans porte de contention, sans kit de parage
avec fond antidérapant et porte arrière double battant

OPTIONS CAGES DE CONTENTIONS GALVANISÉ
Kit de parage pour cage de contention galvanisée
PG100 11 03
Comprenant : moulinet pattes arrière, 2 supports boulonnables et 1 treuil pattes avant, 2 sangles sous-ventrières
PG100 11 05 Treuil de pattes avant supplémentaire sans support boulonnable
PG100 11 15 Support pour 10 panels avec sangles et barres stabilisatrices pour couloir ou cages (1 par cage)
2,40
PG100 13 01 Panel galvanisé 6 lisses Ø 35 mm ép. 2 mm
1,20
PG100 13 07 Panel galva portillon/passage d’homme ou d’animaux Ø 35 mm ép. 2 mm
0,75-1,20
PG100 13 09 Panel galva arceau de liaison Ø 35 mm ép. 2 mm extensible 0,75 - 1,20 m
PG100 11 17 Kit de signalisation pour cages ou mobiparc

1,60
2,25
2,10

PORTE DE CONTENTION GALVANISÉE ET OPTIONS POUR CAGES
PG100 09 01 Porte de Contention à ouverture Centrale Manuelle avec panier PCCM

1,54

1,41

2,10

PG100 09 03 Porte de Contention à ouverture Centrale Auto-bloquante PCCA

0,74

1,06

2,06

PG100 09 05 Option commande déportée pour porte de contention PCCM montée sur cages

0,60

PESAGE 2500 KG POUR CAGES
PG100 15 01 Système pesage Digi-Star 2500 kg + barres 0,99 m + indicateur électronique SW300
W300 pour cages

R...
A SAVOIR..

Les équipements

optionnels

ecevoir
tention
entrale
M et
mande
rmeture
quante

supports
avec un
rage de
glable en
partie du

Ses équipements d’origine :
Kit de parage réversible avec commande Cage de largeur 80 cm adaptée à la morphologie des grosos
à droite comme à gauche, comprenant : bovins
Fond en tôle larmée évitant tous risques de glissade
Le treuil pour patte arrière avec volant de 4 portillons, 2 de chaque côté permettant des interventionsns
commande
de chaque côté de l’animal
Double porte arrière de type insémination, avec poignée de
de
La paire de sangles sous-ventrières
te
2 supports boulonnables avec un treuil de manœuvre réversible en partie haute, accessible à droite
parage de patte avant réglable en hauteur comme à gauche.
Portes munies de passages pour barre anti-recul, positionnée
ée
Support pour 10 panels avec sangles et pour le blocage des pattes arrière lors de la levée par le le
barres de stabilisation pour cages ou
treuil.
couloir de contention.
Système anti-recul à crémaillère, assisté par ressorts ts
Choix de porte de contention
permettant une contention idéale d’animaux de divers rs
- Porte à ouverture centrale manuelle gabarits (jeune bovin à bête adulte) avec commande de
PCCM
réversible droite ou gauche.
Attelage escamotable pouvant se monter à droite commeme
- Porte à ouverture centrale autoà gauche.
bloquante PCCA
Rallonge d’empattement pour une meilleure stabilité lorsque
- Option commande déportée pour cages
la cage est équipée de son support panel.
montées avec PCCM
Équipement d’origine en partie avant et arrière pour recevoir
Système de pesage DIGI STAR 2500 KG
les panels.

Modèle pprésenté
avec en ooption :
- 1 porte de
content
contention PCCA.
- 1 kit de parage

L’option déport de poignée permet de manipuler la porte de contention PCCM
en se positionnant plus en arrière du bovin.

Kit de signalisation pour cages ou
mobiparc

e
2

PG100 09 05

600

mm

présenté avec en option :
M
Modèle
- 1 porte de contention PCCM.
- 1 kit de parage
- 1 support 10 panels
- 10 panels 2,40 m

Barres de stabilisation rétractable, à utiliser pour améliorer la stabilité de la cage lorsqu’elle est
équipée de panels. Barres livrées avec l’option support pour 10 panels.
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