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Urban MilkShuttle 
 

Urban MilkShuttle -top seller- 

 Art. Nr. Description 

 

200.680 

MS100, Cuve (Basic), incl. Robinet 1½", couvercle á fermeture 
avec joint d’étanchéité, grandes roues : essieu 40cm („Roues 
increvables “),  
 Chauffage et agitateur pour lait entier et poudre, et console  
(2 étapes) ´avec contrôle d’intervalle, 3kw, 230 volts  

Pompe de distribution Dosage de contrôle (temporisation)   

12V batterie,  avec pistolet, calibrage tempo. (Longueur de 

tuyau 2,5 m), buvée indépendamment de sources d'énergie 
Propulsion électrique, 24 Volt, vitesse variable avant/arrière, 
arrêt d’urgence 

 

200.681 

MS150,  Cuve (Basic), incl. Robinet 1½", couvercle á fermeture 
avec joint d’étanchéité, grandes roues : essieu 40cm  
(„Roues increvables “),  
 Chauffage et agitateur pour lait entier et poudre, et console  
(2 étapes) ´avec contrôle d’intervalle, 6kw, 400 volts  

Pompe de distribution Dosage de contrôle (temporisation)   

12V batterie,  avec pistolet, calibrage tempo. (Longueur de 

tuyau 2,5 m), buvée indépendamment de sources d'énergie 
Propulsion électrique, 24 Volt, vitesse variable avant/arrière, 
arrêt d’urgence 

 

200.682 

MS200,  Cuve (Basic), incl. Robinet 1½", couvercle á fermeture 
avec joint d’étanchéité, grandes roues : essieu 40cm („Roues 
increvables “),  
 Chauffage et agitateur pour lait entier et poudre, et console  
(2 étapes) ´avec contrôle d’intervalle, 6kw, 400 volts  

Pompe de distribution Dosage de contrôle (temporisation)   

12V batterie,  avec pistolet, calibrage tempo. (Longueur de 

tuyau 2,5 m), buvée indépendamment de sources d'énergie 
Propulsion électrique, 24 Volt, vitesse variable avant/arrière, 
arrêt d’urgence 

 

200.683 

MS250, Cuve (Basic), incl. Robinet 1½", couvercle á fermeture 
avec joint d’étanchéité, grandes roues : essieu 40cm („Roues 
increvables “),  
 Chauffage et agitateur pour lait entier et poudre, et console  
(2 étapes) ´avec contrôle d’intervalle, 6kw, 400 volts  

Pompe de distribution Dosage de contrôle (temporisation)   

12V batterie,  avec pistolet, calibrage tempo. (Longueur de 

tuyau 2,5 m), buvée indépendamment de sources d'énergie 
Propulsion électrique, 24 Volt, vitesse variable avant/arrière, 
arrêt d’urgence 
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Urban MilkShuttle -Pasteur- 

 Art. Nr. Description 

 

200.819 

MS Pasteur 150,  Cuve (Basic),avec fonction Pasteurisation, 
incl. Raccordement d'eau ½ pour refroidissement, incl. 
Robinet 1½", couvercle á fermeture avec joint d’étanchéité, 
grandes roues : essieu 40cm („Roues increvables “),  
 Chauffage et agitateur pour lait entier et poudre, et console  
(2 étapes) ´avec contrôle d’intervalle, 6kw, 400 volts  
Pompe de distribution Dosage de contrôle (temporisation)   
12V batterie 
 avec pistolet, calibrage tempo. (Longueur de tuyau 2,5 m), 
buvée indépendamment de sources d'énergie 
Propulsion électrique, 24 Volt, vitesse variable avant/arrière, 
arrêt d’urgence 

 

200.820 

MS Pasteur 200,  Cuve (Basic),avec fonction Pasteurisation, 
 incl. Raccordement d'eau ½ pour refroidissement, incl. 
Robinet 1½", couvercle á fermeture avec joint d’étanchéité, 
grandes roues : essieu 40cm („Roues increvables “),  
 Chauffage et agitateur pour lait entier et poudre, et console  
(2 étapes) ´avec contrôle d’intervalle, 6kw, 400 volts  
Pompe de distribution Dosage de contrôle (temporisation)   
12V batterie 
 avec pistolet, calibrage tempo. (Longueur de tuyau 2,5 m), 
buvée indépendamment de sources d'énergie 
Propulsion électrique, 24 Volt, vitesse variable avant/arrière, 
arrêt d’urgence 

 

200.821 

MS Pasteur 250,  ,  Cuve (Basic),avec fonction Pasteurisation, 
 incl. Raccordement d'eau ½ pour refroidissement, incl. 
Robinet 1½", couvercle á fermeture avec joint d’étanchéité, 
grandes roues : essieu 40cm („Roues increvables “),  
 Chauffage et agitateur pour lait entier et poudre, et console  
(2 étapes) ´avec contrôle d’intervalle, 6kw, 400 volts  
Pompe de distribution Dosage de contrôle (temporisation)   
12V batterie 
 avec pistolet, calibrage tempo. (Longueur de tuyau 2,5 m), 
buvée indépendamment de sources d'énergie 
Propulsion électrique, 24 Volt, vitesse variable avant/arrière, 
arrêt d’urgence 
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Urban MilkShuttle  
Cuve (Basic)  / Roues /  Couvercle 

 

 

 

 

 

 

 

MS100 Basic 

200.649 
MS100, Cuve (Basic), incl. Robinet 1½", couvercle á fermeture 
avec joint d’étanchéité, grandes roues : essieu 40cm („Roues 
increvables “) 

 

 

 

 

 

 

 

MS150 Basic 

200.650 
MS150, Cuve (Basic), incl. Robinet 1½", couvercle á fermeture 
avec joint d’étanchéité, grandes roues : essieu 40cm („Roues 
increvables “), 

 

 

 

 

 

 

 

MS200 Basic 

200.651 

 
MS200, Cuve (Basic), incl. Robinet 1½", couvercle á fermeture 
avec joint d’étanchéité, grandes roues : essieu 40cm („Roues 
increvables “) 

 

 

 

 

 

 

MS250 Basic 

200.652 
MS250, Cuve (Basic), incl. Robinet 1½", couvercle á fermeture 
avec joint d’étanchéité, grandes roues : essieu 40cm („Roues 
increvables “) 
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 Art. Nr. Description 

 

200.825 

MS - Palier intermédiaire avec échangeur thermique pour MS 
150-250   
Utilisé exclusivement pour le refroidissement, c’est à dire 
que l’eau coule seulement à travers (ne pas approprié au 
rééquipement) 

 

200.826 

MS - fonction de pasteurisation pour MS 150-250 
Palier intermédiaire avec échangeur thermique pour MS 
(200.825) et commande électrique 
(ne pas approprié au rééquipement) 
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Chauffage / Agitateur 

 Art. Nr. Description 

 

200.675 
Chauffage et agitateur pour lait entier et poudre,  
et console (2 étapes) ´avec contrôle d’intervalle, 3kw, 230 volts  

 

200.657 
Chauffage et agitateur pour lait entier et poudre,  
et console (2 étapes) ´avec contrôle d’intervalle, 3kw, 230 volts  
(pas pour MS 100) 

 

200.677 
Agitateur, contrôlé par la console d'intervalle, pour  utilisation 

du lait entier 

 

200.676 
Agitateur, contrôle (On/Off)   (2 étapes) pour utilisation poudre 

de lait ou mélanger les médicaments 
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Pompe de distribution / Propulsion 

 Art. Nr. Description 

 

200.660 

Pompe de distribution dosage de contrôle (temporisation)   

12V batterie, avec pistolet, calibrage tempo. (Longueur de tuyau 

2,5 m), buvée indépendamment de sources d'énergie 

 

 
 

200.665 
MS Propulsion électrique, 24 Volt, vitesse variable avant/arrière, 

arrêt d’urgence 

 

200.691 
 

200.692 
 

200.693 
 

200.694 

 
Gaine isolante  MS 100 
 
 Gaine isolante MS 150 
 
 Gaine isolante MS 200 
 
 Gaine isolante MS 250 
 

 

200.696 Connexion tuyau de lait pour Calfmom 

 

200.610 
Thermomètre    

(uniquement pour MS sans chauffage et pompe à lait) 
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 Art. Nr. Description 

 

200.699 Phare (uniquement pour les nouveaux équipements !) 

 

200.697 

Couvercle sous vide (du vacuum), inclus raccordement 

d'aspiration et connexion sous vide 

(jusqu'à - 0,5 bar) (sans les tuyaux) 

 

200.698 

Connecteur drenchage avec raccord rapide en acier inox   

sans accessoires de drenchage  

(Ne peut pas être installée sur un ancien MS) 

 

200.700 Accessoires de drenchage pour les vaches (gavage avec tuyau) 
Ref: 200.698 nécessaire 

 

200.695 
Porte - seau rétractable pour MilkShuttle. Approprié pour seau à 
traire de 30 Ltr., seau d'abreuvement et mangeoires (sans seaux) 
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 Art. Nr. Description 

 

200.635 
Panier pour MilkShuttle 
sans MS-support ou fixation murale, merci de les commander 
séparément 

 

200.636 
Porte-seau pour 16 seaux 
sans MS-support ou fixation murale, merci de les commander 
séparément 

 

200.638 MS-support pour porte-seau ou panier 

 

200.639 Fixation murale pour porte-seau ou panier 
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Urban remorque Caddy 

 Art. Nr. Description 

 

200.633 Accouplement  pour Caddy 

 

200.630 
Caddy solo 
(sans mangeoires) 

 

200.631 
Niveau 1 pour Caddy avec 8 porte-seaux à tétine  
 (sans  Caddy, seaux et mangeoires) 

 

200.632 
Niveau 2 ou 3 pour Caddy avec 8 porte-seaux chacun 
 (sans  Caddy, seaux et mangeoires) 

 

200.066 
Seau d´abreuvement à tétine Urban, avec clapet hygiénique 
rouge 

 

200.067 Couvercle pour seau d’abreuvement à tétine   
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Urban MILKSHUTTLE  

Caractéristiques techniques   

Vitesse: 4,5 km/h (= vitesse moyenne de marche)  
Garde au sol sans traction: 135mm 
Garde au sol avec traction:    115mm 

    

Vitesse de rotation  Agiteur: Vitesse 1 - 700 U/min, Vitesse 2 - 1450 U/min 

          

Puissance de pompe (dosage par capteur de débit) ca. 37,25 l/min 

          
Temps de chauffage et facteurs influençant 
Le chauffage d’un conteneur complet dépend de plusieurs facteurs : 
- différence entre la température réelle et la température cible 
- Température ambiante 
- Puissance utilisée (3 kW ou 6kW) 

Pour cette raison, les diagrammes suivants ne sont que des exemples.  

  
 
 

 

  

 

 

     

 
 

     

 Petit rayon de braquage 
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Urban MILKSHUTTLE 
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Urban MILKSHUTTLE Pasteur 
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Caddy Urban Remorque 

 

 

 

 


