
www.foerster-technik.de

MILCHMOBIL 4x4
REND LE LAIT MOBILE.

Sous réserve de modifications techniques.
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Pour distribuer plus facilement de la buvée aux veaux placés dans des box individuels ou des igloos, Förster-

Technik vous propose avec MilchMobil une solution confortable et robuste qui vous fera économiser, jour 

après jour, beaucoup de temps et d’énergie. Le chariot MilchMobil permet de mélanger, réchauffer, transpor-

ter et doser la buvée bien plus facilement et rapidement. Le chariot MilchMobil 4x4 de Förster-Technik existe 

avec une capacité de 120 ou 200 litres, ce qui convient de façon idéale aux différentes tailles d‘exploitation.

UNE AIDE ASTUCIEUSE À L‘ÉTABLE

« Nous sommes très satis-
faits de notre MilchMobil 
qui nous fait économiser 
beaucoup de temps et 
d’énergie. »

Monika Härle, Ostrach

Tank couché avec bain-marie

Le tank couché permet un 
remplissage ergonomique. Le 
centre de gravité très bas et les 
quatre pneus rendent le transport 
du chariot MilchMobil 4x4 
extrêmement stable. Le bain-
marie chauffant réchauffe en 
douceur le lait et sert 
d‘accumulateur de chaleur 
supplémentaire. La buvée est 
ainsi distribuée aux veaux à la 
bonne température.

Demi-essieu oscillant et direction

Les quatre roues du chariot 
MilchMobil 4x4 assurent une 
stabilité de conduite optimale 
et garantissent toujours une 
adhérence suffisante, même sur 
un terrain accidenté grâce au 
demi-essieu oscillant. La partie 
essentielle du nouveau système 
de direction est la direction à fu-
sée spécialement conçue. Grâce 
à elle, le chariot MilchMobil 4x4 
suit l’éleveur partout et son dé-
placement est un jeu d‘enfant.

Nettoyage cyclone

Grâce à la buse de nettoyage 
rotative intégrée, le tank est 
confortablement nettoyé en 
quelques gestes en actionnant 
une touche. Le chariot 
MilchMobil 4x4 est ensuite rapi-
dement à nouveau opérationnel.



LE RÉCAPITULATIF DU MILCHMOBIL 4X4

Unité de dosage avec bras 
pivotant 

Dosage confortable à la main et 
avec le bras pivotant

Timon  
Réglable en hauteur, suspendu. 

Tête du timon 
Touches de fonction pour doser, 
changer de mode de conduite et 

choisir la quantité de buvée

Châssis 
Système d’entraînement  

électrique à deux vitesses, les 4 
roues avec un empattement de 80 
cm franchissent toutes les portes.

Demi-essieu oscillant orientable Vidange du tuyau flexible

Tank couché avec chauffage au 
bain-marie et nettoyage cyclone

Couvercle du tank avec EasyStop
Il tient dans toutes les positions

Mixer
pour la PDL et le lait entier

DEL
pivotant de 360°

Commande  
Cinq tailles de portion 

enregistrables



Données techniques

Modèles
MilchMobil 4x4 

de 120 litres 
MilchMobil 4x4 

de 200 litres 

Chariot combiné 148 x 80 x 120 167 x 80 x 120

Dimensions: Longueur x Largeur x Hauteur en cm

Composants
MilchMobil 4x4 

de 120 et 200 litres

Mixer 0,37 kW / 230 V ; 1320 tours/min

Chauffage 4,5 kW / 400 V

Accumulateur plomb-gel 24 V / 50 Ah (2 x 12 V / 50 Ah)

Contrôle des portions 24 V / 8 A au max.

Système d’entraînement 24 V / 0,275 kW ; deux vitesses de 6 km/h au max.

Alimentation électrique 
centralisée 

400 V / 50 Hz
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Tête du timon avec touches de fonction intégrées Vidange du tuyau flexible

Unité de dosage simple et facile Couvercle du tank avec charnières EasyStop
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