
MilkShuttle –Les nombreux, nouveaux accessoires rendent votre travail plus facile et plus confortable
Avec les nouvelles fonctionnalités du 
MilkShuttle nous avons réussi à faciliter 
beaucoup de tâches quotidiennes.
Plus besoin de levage lourd de seaux 
pendant le remplissage du  MilkShuttle: 
le nouveau couvercle du vacuum  per-
met d’aspirer le lait du réservoir de lait 
à travers un tuyau directement dans le 

MilkShuttle.
Epargnez-vous l’effort: prendre vos seaux,
boîtes ou autres accessoires  directement 
avec vous dans l’étable: avec le nouveau 
porte - seau rétractable ou avec l’ accou-
plement (p. ex., pour la nouvelle remorque 
Caddy).
Plus de sécurité dans l’obscurité: le nou-

veau phare éclaire le chemin et les veaux 
en hiver et vous avez les mains libres pour 
d’autres choses.
Plus jamais réparer ou changer des roues- 
avec les roues increvables vous pouvez 
rouler sur des vis, verres brisés ou d’autres 
objets pointus..
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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: max. 143 cm
MilkShuttle 150, 200, 250: max. 154 cm

All terrain-capable:

MILKSHUTTLE

Trois roues pour  
tous les terrains!
L’alimentation des veaux est un travail phy-
sique pénible au cours duquel il n’est pas rare 
de devoir déplacer des masses de 100 kg et 
plus. Les conditions sont particulièrement dif-
ficiles sur sols en pente, terrains difficiles ou en 
hiver, en raison de la neige et du verglas.
Le MilkShuttle a été en particulier conçu avec 
ces défis quotidiens à l’esprit: 

•  3 roues pour une mobilité optimale et 
pour tous les terrains  - en particulier pour 
des marches ,  terrains accidentés, et pen-
dant l’hiver.

• Pas de roulage soudaine : Arrêt automa-
tique pour une position de stationnement 
sécurisée  même sur des collines

• Disponible avec et sans traction

• Très petit rayon de braquage

• Ingénieux dans le moindre détail

• Accessoires pratiques
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MilkShuttle 
100

MilkShuttle 
150

MilkShuttle 
250

MilkShuttle 
200 11 cm

Draufsicht

Agitateur à 2-vitesses avec  commutation manuelle
La phase lente est ajusté idéalement à l’agitation du lait entier.  
L’agitateur rapide vous offre la meilleure préparation de lait en 
poudre. 

Très petit rayon de braquage!

1,72m

Et si la taille importe après tout...
Nous avons des modèles pour tous les besoins! (Avec et sans traction) 



Couvercle du vacuum 
Pour remplir le MilkShuttle de manière facile avec du lait .

Phare- monté sur la tête du timon
Pour plus de sécurité dans l‘obscurité

Accouplement (pas seulement pour le caddy)
Dans le cas où vous avez plus à transporter....

Tableau de mélange dans le couvercle:  toujours préparer des buvées 
avec la concentration correcte. 

Raccordement pour accessoire de drenchage
Tube de gavage disponible comme accessoire. 

Roues increvables
Roues increvables résistent à toute charge. 
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En détail / Accessoires



Porte-seau rétractable
Toujours avoir les choses importantes avec vous..

Gaine isolante 
La gaine isolante tient le lait bien chaud.

Pistolet de distribution avec nouveau clapet anti-retour Caddy
Le caddy peut être adapté à vos besoins de manière flexible . 

Assemblage  
complet 
avec 
3 niveaux

1 niveau

2 niveaux
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