
SUPERCART

SI FACILE À MANŒUVRER

SIMPLIFIEZ-VOUS

LA VIE



SUPERCART
Un chariot nourrisseur spécialement imaginé pour faciliter la 
distribution des aliments aux animaux.

Tous les composants du chariot nourrisseur ont été conçu pour vous 
offrir les meilleures performances, une grande durabilité et le moins 
de maintenance possible !

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE
• 4 à 6 pneus de 6 plis 
• Une chaine à rivet #662 de haute qualité est 

utilisée sur le convoyeur à chaine du Supercart
• Une pompe hydrostatque de haute 

performance
• Les roues motrices sont fixées directement sur 

deux moteurs hydrauliques. 
• Réservoir à huile translucide et filtre à huile 

remplaçable pour plus de durabilité
• Freins de stationnement
• Accès pour le plein d’essence
• Garde-Protecteur
• Base de moteur anti-vibration
• Plancher boulonné
• Système de direction performant
• Porte d’accès de circulation d’air

SIMPLICITÉ
Les composantes du chariot sont 
facilement accessibles permettant ainsi une 
maintenance plus facile/rapide. Les portes 
d’accès sont montées sur des charnières. 
Le plancher est entièrement boulonné, 
permettant un remplacement facile(si 
nécessaire) et le filtre à huile protège 
l’ensemble des composantes hydrauliques.

VALMETAL EST LA SEULE  
ENTREPRISE DANS LE DOMAINE  

OFFRANT UNE SI GRANDE VARIÉTÉ 
DE CHARIOTS MOTORISÉS



OPTIONS
• Pneus anti-crevaison
• Pneus de traction (type 

tracteur)
• Siège
• Batteurs RTM
• Auge amovible PUISSANCE

Tous les chariots nourrisseurs à essence 
de Valmetal sont équipés de moteurs 
Honda puissants et durables dont la 
notoriété n’est plus à faire en termes de 
performance 

DÉMARREUR ÉLECTRIQUE 12VDC  (AVEC 
BATTERIE) DISPONIBLE EN OPTION

BATTEURS TRADITIONNELS BATTEURS RTM

CHARIOT MOTORISÉ (VUE INTÉRIEURE)

ERGONOMIE
Les leviers de 
déchargement et 
pédales sont faciles 
d’utilisation, conçus de 
manière ergonomique, 
et offrent à l’opérateur 
davantage de comfort 
et d’efficacité.



SUPERCART
VA

AVEC VIS DE DÉCHARGEMENT À DROITE 
Le modèle VA est équipé d’une robuste vis de 
déchargement de 12’’ (uniquement à droite) 
permettant un déchargement rapide et uniforme de 
la ration. L’auge de la vis est dotée d’un revêtement 
de plastique ultrarésistant à l’abrasion (UHMW), 
facilement remplaçable afin d’éviter l’usure 
prématurée de celleci !

Un siège est également disponible pour un plus 
grand confort (en option)

Le modèle existe dans les dimensions :

• 525 (32 pi³/0,9 m³) pour 5.5Hp
• 530 (38,5 pi³/1 m³) pour 5.5Hp
• 542 (54 pi³/1,5 m³) pour 5.5Hp
• 960 (77 pi³/2,1 m³) pour 9Hp
• 975 (96 pi³/2,7 m³) pour 9Hp



SUPERCART
CC

La transmission du convoyeur transversal s’actionne avec le 
pied, de façon à ce que l’opérateur soit toujours en parfait 
contrôle. Afin de s’assurer que la tige de commande ne se brise 
pas sur les logettes ou les cadrages de porte, celle-ci a été 
positionnée sous le châssis du chariot. Des palettes de type « 
fer à angle » sont utilisées sur le convoyeur transversal. 

Accès facile pour la maintenance

Le modèle existe dans les dimensions :

• 525 (32 pi³/0,9 m³) pour 5.5Hp
• 530 (38,5 pi³/1 m³) pour 5.5Hp
• 542 (54 pi³/1,5 m³) pour 5.5Hp
• 960 (77 pi³/2,1 m³) pour 9Hp
• 975 (96 pi³/2,7 m³) pour 9Hp

CONVOYEUR DE DÉCHARGEMENT À GAUCHE/DROITE



SUPERCART
HT

Spécialement conçus pour les mangeoire 
élevées, le modèle HT est équipé d’une section 
inférieure inclinée et de 2 vis de déchargement 
de petite taille pour décharger la ration de 
manière égale.

Un déversoir de 16’’ de long est également 
fourni avec le chariot motorisé pour déverser 
la ration avec précision. L’ouverture de la porte 
de déchargement est à 40’’ du sol.

Un modèle à vis de déchargement en hauteur 
(côté droit uniquement)

Le modèle existe dans les dimensions :

• 530 (38,5 pi³/1 m³) pour 5.5Hp
• 542 (54 pi³/1,5 m³) pour 5.5Hp
• 960 (77 pi³/2,1 m³) pour 9Hp

VIS DE DÉCHARGEMENT EN HAUTEUR

VUE PAR-DESSOUS



SUPERCART
AF

SUPERCART
AF

AUSSI DISPONIBLE

MODÈLE AVEC DÉCHARGEMENT PAR 
L’AVANT POUR LES ALLÉES TRÈS 
ÉTROITES 

VUE PAR-DESSOUS

PNEUS ET ROUES
Différents modèles de pneus anti-crevaison sont 
disponibles (Valmetal est le seul fabricant à proposer en 
équipement standard des pneus de six plis). Les roues 
motrices peuvent être équipées de pneus de type tout 
terrain, anti-crevaison ou de type tracteur.

PLUS DE ROBUSTESSE
Les Supercart à moteur de type 960 et 975 sont  équipés de série de moteurs-roues  assurant  moins de maintenance et plus de 
robustesse (pas d’essieu).



LARGEUR MINIMUM DES ALLÉES REQUISES POUR 
PERMETTRE AU SUPERCART DE TOURNER

• Si A + B = 8 pi, le modèle 525 tournera aisément
• Si A + B = 9 pi, le modèle 530 tournera aisément
• Si A + B = 10 pi, le modèle 542 tournera aisément
• Si A + B = 12 pi, le modèle 960 tournera aisément
• Si A + B = 13 pi, le modèle 975 tournera aisément

Tel : 819 395-4282    Fax : 819 395-2030    info@valmetal.com

VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL :

Les caractéristiques, descriptions et illustrations sont aussi précises qu’il était possible de les avoir au moment de l’impression et sont sujettes à modifi cations sans préavis. Les illustrations peuvent inclure du 
matériel et des accessoires en option et peuvent ne pas comprendre tout l’équipement standard.
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Modèle Longueur totale Largeur totale Hauteur totale Dimensions de la boite intérieure 
(longueur x largeur x hauteur)

HP Poids du chariot

525 76’’ (193 cm) 30’’ (76 cm) 60’’ (150 cm) 56’’ (142 cm) x 27’’ (69 cm) x 40’’ 
(102 cm)

5,5 890 lbs (404 kg)

530 82’’ (208 cm) 33’ (84 cm) 60’’ (150 cm) 62’’ (157 cm) x 30’’ (76 cm) x 40’’ 
(102 cm)

5,5 980 lbs (445 kg)

542 88’’ (224 cm) 37’’ (94 cm) 64’’ (160 cm) 68’’ (173 cm) x 34’’ (86 cm) x 44’’ 
(112 cm)

5,5 1080 lbs (490 
kg)

960 100’’ (254 cm) 45’’ (114 cm) 64’’ (114 cm) 80’’ (203 cm) x 42’’ (107 cm) x 44’’ 
(112 cm)

9 1440 lbs (653 
kg)

975 116’’ (295 cm) 45’’ (114 cm) 64’’ (160 cm) 96’’ (244 cm) x 42’’ (107 cm) x 44’’ 
(112 cm)

9 1645 lbs (748 
kg)

ALLÉE A

ALLÉE B


