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 La Parabone GT2 réunit le meilleur des stalles sinus et 

parallèles en une solution économique. Le design compact 

au pas de 30 pouces et l’accès à la mamelle facile comme 

dans une stalle parallèle permettent une traite efficace par 

le côté ou par l’arrière.

Les caractéristiques de la stalle GT2™

•   Le pare-bouse épouse parfaitement la morphologie de 

l’animal  - disponible en acier inoxydable ou galvanisé

•   Positionnement réglable de la barre avant - les supports 

télescopiques de la barre avant et le sinus arrière permettent 

une installation personnalisée

•   Structure fixée par boulonnage - pour un montage rapide et 

économique, élimine le risque de rouille autour des soudures

•   Configurable pour s’adapter à vos besoins et à votre budget 

- disponible avec des barres avant fixes ou  

indexables et des portes d’entrée et de  

sortie manuelles ou sur air comprimé 

•   Traite arrière dans une stalle sinus 

•  Disponible de 2x3 à 2x36

•   Positionnement optimal des animaux
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GT2™

La stalle GT2™ 

•   Une traite arrière dans un sinus 2” robuste 

•   Un espace ouvert sans portes de 

séparation pour une circulation très rapide 

•   Portes d’entrée et de sortie sur air 

comprimé (option) automatisables pour 

une plus grande efficacité de l’opérateur

•   Un design adapté à la morphologie 

de l’animal pour protéger 

efficacement le trayeur et le matériel

 Autres caractéristiques et options

•   Barre avant équipée de séparations en arceau - 

permet un positionnement optimal des vaches

•   Barre avant indexable - rabattable le long du mur pour une 

sortie des vaches facilitée et plus rapide

•   Barre avant équipée d’une auge - permet l’alimentation en 

salle de traite (option)

•   Pare-bouse incliné, adapté à la vache - protège le trayeur et 

le matériel

•   Option système swing-over 

DualFlo™ - idéal pour les  

installations DualFlo à simple  

équipement jusqu’à 2x36

Votre concessionnaire BouMatic :

 BouMatic.fr


