
Urban MilkShuttle
Rendez-vous la vie plus facile !

TECHNIQUE 
D’ALIMENTATION 

spécialisée  
pour veaux
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L’alimentation des veaux est un travail physique pénible au cours 
duquel il n’est pas rare de devoir déplacer des masses de 100 kg et 
plus. Les conditions sont particulièrement difficiles sur sols en pente, 
terrains difficiles ou en hiver, en raison de la neige et du verglas.  
Heureusement qu’il existe le MilkShuttle d’Urban. Avec le MilkShuttle  
à moteur électrique, il est désormais possible d’acheminer le lait 
confortablement et sans efforts, même lorsque les étables des veaux 
sont éloignées.

  Moteur électrique puissant

 Détails ingénieux

 Dosage exact

 Température de mélange  
 exacte 

 Quatre tailles pratiques 

 Excellente qualité des  
 matériaux et de la fabrication

Puissance 
et 

confort = 
Une 

grande facilité 

de travail
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Seau

En avoir fini rapidement – 
Avoir plus de temps pour autre chose
 « Le temps passe et court... », dit la chanson. On le réalise tous les jours, dans son travail  
quotidien. Le MilkShuttle vous permet d’économiser ce temps si précieux comme le montre  
l’exemple suivant (temps nécessaire à l’alimentation de 30 veaux avec le MilkShuttle d’Urban,  
comparé à celui de l’alimentation avec un seau) :

Nourrir 30 veaux  
avec le MilkShuttle :

11 minutes seulement

Nourrir 30 veaux  
avec un seau :

25 minutes
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Nourrir 30 veaux  
avec le MilkShuttle :

11 minutes seulement

Se jouer des difficultés –
Sans grands efforts
« C‘est mon dos qui va être content ! » Le moteur électrique du MilkShuttle réduit considé-
rablement les efforts que vous devez accomplir pour nourrir vos animaux. Son moteur et ses 
grandes roues font en sorte que vous pouvez sans efforts rejoindre vos veaux et franchir des 
pentes raides, même sous la neige et dans la boue.
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Grâce à son empattement 1  généreux et à son 
centre de gravité bas, le MilkShuttle se déplace 
aisément aussi en terrain difficile, sans risquer 
de basculer. Comme le MilkShuttle est réalisé en 
version tricycle, il présente une grande agilité et une 
excellente traction, même sur les sols boueux et en 
cas de neige et de verglas.

Son agitateur à deux vitesses 2  pour lait frais ou 
poudre de lait (700 ou 1 400 t/min, 0,37 kW). Lors 
de l’utilisation de poudre de lait, l’agitateur assure, 
avec sa vitesse rapide, un mélange rapide et sans 
grumeaux de la poudre. Pour le lait entier, celui-ci 
sera brassé avec précaution à vitesse lente par l’agi-
tateur. Le montage du moteur sur le haut de l’appa-
reil exclut tout problème de fuite.

Le chauffage 3  intégré assure une température 
optimale du liquide. La commande par intervalles de 
l’agitateur empêche le lait d’attacher.

Le panneau de commande 4  est clair et très facile 
à utiliser. Il fournit un aperçu rapide de toutes les 
données importantes, comme les températures de 
consigne et actuelle du lait, la durée des intervalles 
de brassage ou le niveau de charge de la batterie.

Vous disposez des fonctions suivantes :

·  Délivrance d’une quantité de lait sur simple 
pression d’un bouton ; ici, vous pouvez program-
mer trois quantités différentes quelconques et les 
sélectionner,

·  Chauffage du lait à une heure quelconque (matin 
et soir) ; ici, vous pouvez sélectionner trois paires 
d’heures différentes quelconques et les sélectionner,

·  Programme de rinçage avec chauffage préalable de 
l’eau de rinçage,

·  Intervalles de brassage et de pause librement pro-
grammables lors du chauffage et du rinçage.

Ingénieux 

1 2

3 4



La poignée ergonomique 5  réglable en hauteur, dispose 
de deux commutateurs de marche, montés à gauche 
et à droite. Ainsi, l’opérateur peut marcher et effectuer 
le dosage à droite ou à gauche du MilkShuttle. Aucun 
frein manuel n’est nécessaire, car le MilkShuttle s’im-
mobilise de lui-même dans les terrains en pente lorsque 
le commutateur de marche est relâché. Le dosage de la 
buvée peut être effectué par l’intermédiaire du levier du 
pistolet de distribution ou, plus rapide encore, via l’inter-
rupteur monté sur la tête de timon.

Couvercle verrouillable avec joint 6  qui empêche le lait 
de déborder. Dans le réservoir, la jauge de  niveau indes-
tructible  7  assure une lecture fiable des quantités.

Pistolet de distribution ergonomique 8  pour délivrer les 
buvées. Il est ici possible de présélectionner une quantité 
ou de délivrer le liquide, comme sur une pompe à essence.

Puissant moteur électrique : 9  L’entraînement de 
marche est progressif et s’adapte à la vitesse de déplace-
ment de l’opérateur.

1   Roues (Ø 40 cm) 

2   Moteur de l’agitateur

3    Chauffage du fond du 
réservoir

4    Électronique de  
commande / Panneau  
de commande

5    Poignée

6   Couvercle avec joint et 
verrouillage

7  Jauge de niveau

8  Pistolet de distribution

9  Moteur (marche  
 avant / arrière)

10  Électronique de puissance
11  Accumulateur (12 V)

12  Robinet de vidange 1,5”

13   Pompe (alimentée par 
l‘accumulateur)  
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La flexibilité est le maître mot

MilkShuttle 
100
 
· 100 litres de volume transporté
· Jeu de roues 40 (ø)
· Chauffage de 3 kW et agitateur
· Programme de gestion  
  de chauffage
·  Pompe à lait avec pistolet  

de distribution
· Commande de dosage
·  Moteur électrique à  

commande progressive 
· Différentiel, frein moteur
· Réf. 200.680

MilkShuttle 
200
 
· 200 litres de volume transporté
· Jeu de roues 40 (ø)
· Chauffage de 6 kW et agitateur
· Programme de gestion  
  de chauffage
·  Pompe à lait avec pistolet  

de distribution
· Commande de dosage
·  Moteur électrique à  

commande progressive 
· Différentiel, frein moteur
· Réf. 200.682

MilkShuttle 
150
 
· 150 litres de volume transporté
· Jeu de roues 40 (ø)
· Chauffage de 6 kW et agitateur
· Programme de gestion  
  de chauffage
·  Pompe à lait avec pistolet  

de distribution
· Commande de dosage
·  Moteur électrique à  

commande progressive 
· Différentiel, frein moteur
· Réf. 200.681

MilkShuttle 
250
 
· 250 litres de volume transporté
· Jeu de roues 40 (ø)
· Chauffage de 6 kW et agitateur
· Programme de gestion  
  de chauffage
·  Pompe à lait avec pistolet  

de distribution
· Commande de dosage
·  Moteur électrique à  

commande progressive 
· Différentiel, frein moteur
· Réf. 200.683

D’autres équipements sont disponibles sur demande pour tous les modèles. Contactez-nous !
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40 cm MilkShuttle 100 : 80 cm
MilkShuttle 150, 200, 250 : 82 cm

MilkShuttle 100 : 106 cm
MilkShuttle 150, 200, 250 : 117 cm

MilkShuttle 100 : 143 cm max
MilkShuttle 150, 200, 250 : 154 cm max
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mVue de dessus
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Texte tapé à la machine
055FT - A CONSERVER - MAJ 250215
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