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TONDEUSE OPAL
2 vitesses 
Tondeuse de finition
—

❚   La dernière-né des tondeuses de finition. La OPAL se 
démarque par sa performance et sa précision au travers 
de ses deux vitesses. Cette tondeuse sur batterie allie 
autonomie, puissance et légèreté pour vous offrir un 
confort de tonte unique sur le marché. Elle s’adaptera 
facilement à tous les besoins : tonte partielle, tonte de 
finition, styling et soins vétérinaires. À vous de jouer !

TONDEUSE XPERT
2 vitesses 
Tondeuse pour ovins 
et camélidés
—

❚   Avec ses 2 vitesses, la tondeuse XPERT nouvelle 
génération offre une tonte optimale. Adaptée pour la 
tonte des ovins et camélidés, cette tondeuse est  plus 
silencieuse et puissante que l’ancien modèle. Sa légèreté 
est très appréciée des professionnels de la tonte.

Réf. 100279001

TONDEUSE XPERIENCE
2 vitesses 
Tondeuse pour bovins  
et chevaux
—

❚   Avec ses 2 vitesses, la tondeuse XPERIENCE nouvelle 
génération offre une tonte optimale. Adaptée pour 
la tonte des bovins et chevaux, cette tondeuse est 
plus silencieuse et puissante que l’ancien modèle. 
Sa légèreté est très appréciée des professionnels  
de la tonte.

Réf. 100272001

Animaux : 
Bovins, 
Chevaux

Nombre de vitesses : 2

Puissance du moteur : 
250 W

Alimentation : 230 V

Longueur : 301 mm

Vitesse : 2 600 / 
2 900 oscillations/min

Émission de bruit 
(LpAm) : 68 dB(A)

Longueur du câble : 
5 m

Poids : 1 180 g

GARANTIE 2 ANS
Service de 
maintenance assuré 
par UKAL France

2

TONDEUSE XPLORER PRO
2 vitesses 
Tondeuse pour bovins 
et chevaux
—

❚  La nouvelle tondeuse XPLORER PRO va améliorer vos 
performances de tonte sur vos bovins et chevaux. Plus 
puissante, à l’aide de ses deux vitesses, elle s’impose 
comme la seule sur le marché à posséder un indicateur 
de pression de tonte breveté lui conférant une longévité 
plus importante. Celui-ci lui permet de conserver une 
précision inégalée pendant la tonte.

Animaux : 
Bovins, 
Chevaux

Nombre de vitesses : 2

Longueur : 300 mm

Vitesse : 2 450 /  
2 900 oscillations/min

Émission de bruit 
(LpAm) : 65 dB(A)

Voltage batterie :  
10,8 V

Capacité batterie : 
2850 mAh

Autonomie : 
120 minutes

Temps de charge : 
90 minutes 

Poids : 975 g

GARANTIE 2 ANS
Service de 
maintenance assuré 
par UKAL France
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Animaux :
Bovins, Chevaux, 
Chiens, Chats

Nombre de vitesses : 2

Puissance du moteur : 
250 W

Alimentation : 12 V

Longueur :  
204 x 50 x 44 mm

Vitesse : 2 650 /  
3 100 oscillations/min

Émission de bruit 
(LpAm) : 63 dB(A)

Voltage batterie : 7,2 V

Capacité batterie : 
2850 mAh

Autonomie :  
120 minutes

Temps de charge :  
60 minutes 

Poids : 415 g

GARANTIE 2 ANS
Service de 
maintenance assuré 
par UKAL France
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HEINIGER X UKAL 
au service de la tonte professionnelle
—
Depuis plus de 28 ans, UKAL, spécialiste dans le matériel d’élevage 
et HEINIGER , leader de la tonte animale, nouent un partenariat 
privilégié sur le marché français en offrant à leurs différents clients 
des tondeuses de qualité, performantes, légères et silencieuses.

 Animaux : 
Ovins,
Camélidés

Nombre de vitesses : 2

Puissance du moteur : 
250 W

Alimentation : 230 V

Longueur : 301 mm

Vitesse : 2 500 /  
2 800 oscillations/min
Émission de bruit 

(LpAm) : 72 dB(A)

Longueur du câble : 
5 m

Poids : 1 180 g

GARANTIE 2 ANS
Service de 
maintenance assuré 
par UKAL France
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HEINIGER, 
la qualité pour vos tondeuses professionnelles

Faites le choix des tondeuses professionnelles HEINIGER 
pour une tonte optimale. Qu’il s’agisse de vaches,  
de moutons, d’alpagas, de chevaux, ou d’animaux de 
compagnie, nos tondeuses HEINIGER répondent aux 
besoins de tous types d’animaux. Légères et silencieuses 
elles conviennent à tous les profils de tondeurs à coup sûr !

ukalel@ukal.com

Réf. 100264004

(AVEC 2 BATTERIES
Réf. LH100264004)

Réf. 154420

(AVEC 2 BATTERIES
Réf. 154420100)
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LE MONDE DE L’ÉLEVAGE
UKAL ÉLEVAGE
Parc économique de la Sauer
2 rue de l’Étang
CS 50244 Eschbach
67892 Niederbronn-les-Bains

UKAL INTERNATIONAL
Tél : +33 3 88 07 40 16
export@ukal.com

UKAL FRANCE
Tél : +33 3 88 07 40 15
ukalel@ukal.com

SERVICE APRÈS VENTE
Tél : +33 3 88 90 73 93
sav@ukal.com

Retrouvez 
tous nos accessoires  
pour tondeuses
et pièces détachées 
sur UKAL.com !


