CONTENTION GAMME BOVINS

aire HT

Référence

Désignation

Long.
en m

Larg.
en m

Haut.
en m

2,10

0,60

0,20

2,50

0,79

0,10

Col.

Prix unitaire HT

SYSTÈME DE PESAGE DIGI-STAR
PG100 15 01
PG100 15 03
PG100 15 05
PG100 15 07
PG100 15 09

Système pesage Digi-Star 2500 kg + barres 0,99 m + indicateur électronique SW300 pour cages
Système de pesage Digi-Star 2500 kg avec deux barres Galva de 0,70 m
Système de pesage Digi-Star 1500 kg avec deux barres inox de 0,60 m
Plateau de pesage PASDELOU Digi-Star 1500 kg
Plateau de pesage PASDELOU Digi-Star 2500 kg

Paire de barres
de charge 0,60 m, 2x750 kg
- 2 barres de pesage en inox longueur 0,60 m, avec platines de
f xation ; chacune avec capteur inox hermétique de 750 kg, à
utiliser sur surface dure type dalle béton (garantie 1 an)
- Platine de f xation de haute qualité ne permettant pas une
f xation au sol.
- Livrées avec un boîtier électronique Digi-Star SW 300

Boîtier électronique Digi-Star
SW 300 éprouvé « extérieur »
(garantie 3 ans), écran LCD
lumineux de grande taille
- Fonctionne en 12 volts ou avec
deux piles AA, (livré avec son
transformateur, 220 V/12
Volts)
- Système de pesée avec
fonction « Lock », écrête la
courbe de poids de l’animal en
mouvement af n de déf nir un
poids f xe par gel de l’aff chage

H 1,60 m

- Résolution de pesage à 10
grammes, multiples paramètres
de donnée modif ables dans le
programme de base

emblées
s verticaux

- Équipé d’origine d’un
régulateur de tare automatique
prenant en compte les
salissures amassées lors du
passage d’un troupeau

Paire de barres de charge
0,99 m, 2x1250 kg
compatible avec les
cages de contention et de
manipulation.

Paire de barres
de charge 0,70 m,
2x1250 kg

- 2 barres de pesage galvanisées longueur 0,99 m ou 0,70 m, avec
platines de f xation ; chacune avec capteur inox hermétique de 1 250 kg,
à utiliser sur surface dure type dalle béton (garantie 1 an)
- Pieds tampons mobiles de haute qualité permettant de s’adapter aux
aspérités du sol

la France
teur exclusif pour
Pasdelou, importa pour le pesage animal
de
Polyvalent
avec son fond
plat

PG100 15 07

PG100 15 09

Plateau de pesage 1 500 kg
Composé du boîtier électronique SW 300.

aux
rand
rcée

- Câble de connexion renforcé, long. 5,80 m spécialement conçu pour
limiter les interférences électriques
- Contact par connexion des f ls au boîtier électronique sécurisé à vis et
éprouvé « extérieur ».
- Livré avec un boîtier électronique Digi-Star SW 300

Plateau de pesage en tôle larmée 3/5 mm galvanisée,
monté sur deux barres inox de pesée 750 kg,
longueur 0,60 m chacune, bénéf ciant des mêmes
atouts que les barres, longueur 990 mm pour cages.
Ensemble pouvant être posé à l’avant du couloir
de contention mobile sur la partie avant tôlée, ou
dans tout couloir fixe bétonné de l’exploitation.
Ce plateau ne doit pas être f xé au sol.

Plateau de pesage 2 500 kg

Plateau de pesage à fond plat en tôle
larmée 3/5 mm, monté sur deux barres de
pesée 1 250 kg, longueur 0,70 m. Ensemble
autonome pouvant être utilisé dans un couloir de largeur
80 cm ou comme bascule polyvalente. Ce plateau ne doit
pas être f xé au sol.

Composé du boîtier électronique SW 300.

scopique
pour la
sée

ôlée sur
meture par
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