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CCP60 EL - double entrée - PLC

CCP60 ELG - double entrée - PLC - parage
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 CCP60EL - PLCA - Double entrée -  Pesée

• Version entrée arrière ou entrée latérale 
avec option double entrée

• Stabilité au sol
• Roue 10,0/80-12 - 5 axes
• Ossature tube rectangulaire, renforcée par un poteau central
• Essieu pose à terre, 1 vérin hydraulique de levée par côté
• Boîte à pharmacie
• Porte cornadis
• Panier d’arrêt 2 parties
• Jeu de portes latérales avant de série
• Dispositif anti-recul avec taquets

un coté privilégié pour un travail en sécurité 

Commandes aériennes
- Panier d’arrêt avant deux parties
- Porte cornadis centrale par crémaillère (commandée à l’arrière de l’animal)
- Pompe hydraulique commandant la variation du panneau mobile
- Porte entrée latérale
- Accès aux animaux par des volets rabattables à fermeture automatique

sur toute la longueur du couloir

un poste de travail fonctionnel

- Plate-forme tôle larmée en partie avant.
- Panier avant deux parties

avec commande aérienne. 
- Cornadis à commande aérienne progressive.

- Dispositif anti-recul par loquets 
escamotables assurant le maintien 
de l’animal pour une intervention
en sécurité.

- Portes d’accès latérales avant
- Accès encolure

Volets rabattables
sur toute la longueur
d’intervention
accès aux animaux
sécurisés

portes latérales avant
de série

dispositif anti recul

sécurité
rapidité
réglages facilesaccès à l'encolure facilité



plus haut - plus ergonomique - suréquipé
- Tube amovible sur panneau mobile permettant un accès total pour les soins côté gauche
- Commandes ergonomiques et réglables
- Volets rabattables verrouillage automatique

transport

C
C

P6
0 

EL
 - 

Do
ub

le
 e

nt
ré

e 
PL

C
A 

- 1
0 

BC
E2

00

rapide

L’attelage intégralement démontable

- 1 vérin hydraulique de levée par côtéPotences  télescopiques Éclairage amovible

Position transport Position travail

Vérin porte EL



CCP60 EA - P
LC - 2

 BCE200

CCP60 EL - PLC - Lève tête - Pesée - Parage 

Schéma représentatif
de la disposition du parc

Schéma représentatif
de la disposition du parc

cloison mobile à variation hydraulique de série

- Facilite la contention des animaux de différents gabarits

- Cette cloison mobile située sur toute la longueur du couloir
évite ainsi à un jeune bovin de se retourner

Types Hauteur Longueur Largeur intérieure P.V. (Kg) Essieux Finition

ENTRÉE ARRIÈRE

CCP60 EA
1,96 m 6,00 m 0,75 m variable 1 450 Relevage hydraulique

Peinture + galva

CCP60 EAG Entièrement galva

ENTRÉE LATÉRALE

CCP60 EL
1,96 m 6,00 m 0,75 m variable 1 450 Relevage hydraulique

Peinture + galva

CCP60 ELG Entièrement galva
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- Porte anti-recul

Porte arrière deux parties :
trois positions (commande aérienne)

Porte tôlée une partie :
à fermeture par verrou à ressort

Vérin à gaz :
fermeture et une ouverture rapide

Deux portes tôlées galvanisées :
longueur 1 mètre

Deux portes tôlées galvanisée :
longueur 1 mètre dont une avec passage 

d’homme incorporé

sécurité pour l'animal et l'éleveur



Porte latérale centrale

- Pompe hydraulique double action
- Repose-tête réglable et orientable

lÈve tête hydraulique

parage arriÈre : maintien latéral :

Ce modèle de porte latérale 
escamotable permet une meilleure 
maniabilité et une facilité d’utilisation,
elle suit le mouvement du panneau 
mobile et s’adapte à tous les gabarits 
d’animaux 

> Modèle

- Treuil longitudinal ø 60 mm,
- Cliquet et roue manuels
- 2 sangles pour maintien ventral

L1> Modèle

- Treuil transversal réglable
- Fixation au couloir par étriers
- Barre de parage traversant le couloir
- Manivelle à cliquet double sens

R1 > Modèle

- Treuil longitudinal ø 60 mm,
- Manivelle à cliquet double sens
- 2 sangles de maintien ventral

L2

sécurité

rapide

commandes déportées
côté utilisateur

porte adaptative

Couloir double entrée

Options / 



Par souci d’évolution permanente de nos fabrications - Exemples : Normes CE, demande de besoins de modifications par nos clients,
des modifications peuvent être apportées sans préavis. Nos dimensions et poids sont donnés à titre indicatif.

sarl ponge père et fils
12 Rte de St Jacques de Compostelle - 58420 GUIPY

03 86 29 66 23 WWW.PONGE.FR - INFO@PONGE.FR

* Le couloir doit être au préalable configuré d’une porte latérale centrale ou d’une porte adaptative.

** Le matériel doit être configuré au préalable du dispositif de pesée EW7. 

Modèle EW 7

Modèle S 3

Identification électronique** 

dispositifs de pesée électronique

- double cadre galvanisé
- barres de pesée intégrées
- tapis antidérapant
- support indicateur de pesée

La récupération automatique du numéro et du poids de l’animal
permet de supprimer le relevé manuscrit et la saisie informatique.
- COMMENT ÇA MARCHE
Grâce à un lecteur fixe, installé
sur la cage de contention,
le numéro de l’animal est transmis
automatiquement au boîtier
de pesée.
Après les pesées, le boîtier
est connecté à un ordinateur
de bureau pour y transférer
les données.
- CONDITIONS D’UTILISATION
Le boîtier de pesée doit disposer
d’une connexion adaptée
au branchement d’un lecteur.

Application Tru-test data Link
- COMMENT ÇA MARCHE
Reliée à l’indicateur via le bluetooth, le poids s’affiche
à la fois sur l’indicateur et sur le smartphone.
L’application permet de noter le numéro d’identification
de l’animal et de transferer par la suite les données. 
- CONDITIONS D’UTILISATION
Application compatible avec les boitiers S3 et EW7

automatiser la pesée

simple

ergonomique

robuste

rapides

fiables

efficace

des enregistrements

des données

une gestion du troupeau

Options /

Tru-Test Data Link

Application sur smartphone
pour report de l’écran cabine
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