
AGRO Logic - Menensesteenweg 305A - 8940 Wervik - T: 056 23 67 40 -  info@agrologic.be - www.agrologic.be

Melktransporter
Le chariot à lait

Kalveren op een snelle en efficiënte manier voeren

Une manière pratique et rapide pour alimenter les veaux
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TYPES
Melktransporter 170 L
Melktransporter met pomp 170 L
Melktransporter met pomp en mixer 170 L
Melktransporter met mixer 170 L

VOORDELEN
• vervoert gemakkelijk grote hoeveelheden melk
• laat je toe om de hoeveelheid melk per kalf te controleren
• het draaideksel minimaliseert het morsen en verspillingen
• heel erg wendbaar door de zwenkwielen en luchtbanden
• de hoeveelheid staat aangeduid op de tank.

OPTIES
1. Gemotoriseerde mixer:

Voorzien van een gemotoriseerde mixer met CE-keurmerk
zodat het melkpoeder niet met de hand gemengd hoeft te
worden.

2. Automatisch vulpistool
3. Melkwarmer

Op aanvraag

TECHNISCHE KENMERKEN
• capaciteit: 170L
• afmetingen: 1180 x 675 x 1230
• kleur: wit
• de pomp kan 36 liter/min verdelen
• de batterij zit in een beschermkast
• kan tot 20 liter melkpoeder in slechts 4 minuten mengen
• LED verlichting in controle unit

MELKWARMER MET STEUN 
• voor melktransporter
• 3000 WATT
• RVS standpijp
• Speciaal ontworpen voor JFC melktransporter

TYPES
Transporteur de lait 170 L
Transporteur de lait avec pompe 170 L
Transporteur de lait avec pompe et mixer 170 L
Transporteur de lait avec mixer 170 L

AVANTAGES
• transporter facilement de grandes quantités de lait
• permet de contrôler la quantité de lait par veau
• le couvercle pivotant minimise les déversements et les 

déchets
• très maniable
• pneus 2 plis pour le transport sur terrain accidenté.

OPTIONS
1. Mélangeur

Équipé d’un mélangeur motorisé avec marquage CE.
Le lait en poudre ne doit plus ête mélangé mannuellement.

2. Pistolet automatique
3. Chauffe Lait

Sur demande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• capacité: 175L
• dimensions: 1180 x 675 x 1230
• couleur: blanc
• pompe peut distribuer 36 litres / min.
• la batterie se trouve dans un capot de protection
• Melangez 20 L de poudre de lait en seulement 4 min.
• Eclairage LED dans le unit de contrôle

RÉCHAUFFE-LAIT AVEC SUPPORT 
• pour transporteur de lait
• 3000 WATT
• RVS prise d’eau
• Spécialement conçu pour le transporteur de lait JFC

De Melktransporter is de perfecte oplossing voor het 
vervoer van melk op de boerderij. Het zorgt voor een 
sneller en gemakkelijker voederen van de kalveren.

Le chariot à lait est la solution idéale pour le transport  
du lait à la ferme. Il permet plus rapide et facile une  
alimentation des veaux. Le chariot à lait réduit la  
quantité de travail et le temps d’alimentation des veaux.


