Contention des Ovins
LE DRENCHMASTER

Référence : PK 1001

LE MANUEL

Descriptif :
Un couloir incliné avec un anti-retour
amène le mouton sur une partie rétractable.
Cette partie se ferme sur l’animal lorsque
l’éleveur pousse avec la hanche sur le
coussinet prévu à cet effet.
Le mouton se trouve bloqué.
Un verrouillage actionné par le pied permet,
s’il y a besoin, de mobiliser l’animal.
Poids : 115 Kg
Pédale de blocage

L E S E M I - AU TO

En ajustant
la pression de l'air
on augmente ou on
diminue la vitesse
d'ouverture et de
fermeture du système
de blocage.

LE MOBILE

Référence : PK 1002

Descriptif :
Le DrenchMaster semi-automatique est
doté d'un vérin pneumatique qui actionne
un levier, situé sous le DrenchMaster, pour
ouvrir et fermer, permettant le blocage de
la brebis.
L'interrupteur est situé au bout d'un flexible
de 4 mètres de long, qui permet de
commander le blocage à distance.
Idéal lorsque vous avez besoin de pousser
des moutons.
Si vous débranchez l’air, il peut toujours
être utilisé comme système manuel.

Référence : PK 1003

Descriptif :
Le DrenchMaster, manuel ou semi-automatique, peut être acheté en mobile.
Une fois placé dans la position souhaitée,
il suffit de dérouler le treuil pour abaisser
l’appareil au sol, de faire pivoter les pattes
avant vers le bas, de faire glisser l’attelage
vers l’extérieur et il se trouvera donc en
position de travail. Il comprend une barre de remorquage, un treuil, des roues, des
protecteurs et des pattes avant réglables.
Ce n’est pas un système agréé sur route
et ne doit pas être remorqué à plus de 50 km/heure.

Les spécifications du DRENCHMASTER

LES OPTIONS

Tri deux voies
qui se fixe à la sortie
du DrenchMaster
Référence : PK 2001

Kit pneumatique
Référence : PK 2002

Vidéo disponible sur le site
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