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CAGE DE CONTENTION ET DE PESAGE POUR VEAUX

CAGE DE CONTENTION ET DE PESAGE POUR VEAUX

Fonctionnement MANUEL

Modèle Cage à écorner Cage de pesage

Largeur de passage intérieur 0,38 m 0,50 m

Longueur intérieure 1,04 m 1,50 m

Panneaux latéraux tôlés tôlés et barreaudés

Fond anti-dérapant tôle larmée tapis caoutchouc

Fonction Ecorner / Soins Pesage / Soins / Ecorner

Type d’animal Veaux

Type d’installation Contention mobile

Référence PG100 07 09 PG100 07 13

Prix € HT

OPTIONS Référence Prix € HT

PORTES DE CONTENTION

Portillon cornadis pour cage de pesage PG100 07 14

Porte cornadis à écorner les veaux PG100 07 10

PESAGE

Indicateur de pesée P01 PG100 16 01

Indicateur de pesée P05 PG100 16 05

Système anti-recul PG100 07 15

Origine

Option

Incompatible

CAGE DE CONTENTION ROULANTE POUR VEAUX

Composition : 
- Portillon avant cornadis ouvrant, équipé d’une guillotine à multiples réglages de serrage. Permet de bloquer la tête de 
l’animal pendant les opérations d’écornage après lui avoir passé le mufle dans l’anneau inférieur réglable en hauteur, 
- Portillon arrière tôlé sur charnière avec fermeture par piton à chaînette, 
- Roues 260/85 mm (pression maxi 1,8 bar), 
Pour plus de stabilité lors des opérations sur les veaux, écornage, bouclage...
il est préférable de démonter les roues (goupilles),
- Barres en partie avant et arrière pour stabiliser la cage au sol lorsque les roues 
ont été enlevées, 
- Fond en tôle larmée antidérapant, 
- Panneaux tôlés permettant une bonne contention de l’animal, 
- Poignées télescopiques avec blocage pour la position poussée, 
- Libre accès en partie supérieure facilitant les manipulations sur le veau. 

 �Fonctionnement : Manuel
 �Parois : Largeur fixe
 �Larg. passage intérieur : 0,38 m
 �Long. intérieure : 1,04 m
 �Panneaux latéraux : Tôlés

 �Fond : Tôle larmée
 �Fonction : Soins / écornage
 �Type d’animal : Veau
 �Installation : Contention mobile

Long. m Larg. m Haut. m Réf.
L’unité U € HT Colisage 

Distributeur

1,30 0,70 1,38 PG100 07 09

Cage simple, pratique, adaptée aux manipulations des veaux pour les opérations de bouclage, écornage, vaccin...
avec une sécurité renforcée.  
Maniable, stable et fonctionnelle assurant gain de temps et qualité de travail.

Simple et économique. 
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