
Poste de traite MP400 DeLaval
Une nouvelle génération de
dépose automatique

Un équipement complet avec la meilleure
protection

L'association de tous les éléments intégrés dans le
poste de traite MP400 DeLaval garantit une traite
en douceur.

Un étui en aluminium intègre le circuit électro-
nique, le cylindre de dépose, les valves de contrô-
le, le pulsateur, le tout pré-câblé. Un aménage-
ment optimal permet au poste de traite MP400
DeLaval un encombrement minimum, ce qui le
rend aisé à installer dans tous les types de salle de
traite. L'aluminium utilisé pour le corps du
cylindre de rétraction et l'étui extérieur rendent le
poste léger et facile à installer.

Posez le faisceau, MP400 DeLaval fait le reste !

Le poste de traite MP400 DeLaval contrôle le débit du
lait et choisit le moment opportun pour effectuer la
dépose du faisceau trayeur. Essentiel dans la phase de
dépose, il vous offre la possibilité de choisir les
paramètres optimums correspondant à votre troupeau.

L'aspect du clavier est simple et très facile à utiliser.
En mode manuel, il est possible de désactiver la dépose
automatique. Deux voyants lumineux indiquent le mode
de traite de façon claire.
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DeLaval se réserve le droit d'effectuer sans préavis des modifications sur le produit.
Référence : 2110000050

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique : 12 V AC

Matière : Aluminium

Poids : 9,7 kg

Dimensions : hauteur : 1040 mm

largeur : 163 mm

profondeur : 159 mm

Le MP400 DeLaval vous
ouvre de nouvelles perspec-
tives tant en capacité de
production par vache qu'en
économies à réaliser

Avec un design novateur, le poste
de traite MP400 DeLaval crée un
nouveau standard pour le fonc-
tionnement d'une salle de traite
moderne et professionnelle.
Vous apprécierez le résultat dans
tous les points clefs de la routine
de traite en augmentant votre
productivité, votre rentabilité,
l'hygiène de traite et les condi-
tions de travail.

Associé à une routine de
traite soigneuse, le MP400
DeLaval assure une traite
efficace et hygiénique

Avec le poste de traite MP400
DeLaval, chaque vache est traite
en accord avec ses performances
et peut produire un lait de qualité.

Le contrôle électronique de la
pulsation rend la traite douce et
limite l'agression sur la mamelle.

Le MP400 DeLaval vous per-
met de doubler le nombre de
vaches traites par trayeur

Le poste de traite MP400 DeLaval
réalise la moitié du travail. Le
trayeur et la vache sont plus
sereins.

La dépose automatique permet une
meilleure organisation de la routine
de traite en réduisant la pénibilité
du travail et le stress.
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