DISTRIBUTEUR AERIEN
POUR SALLE DE TRAITE


DA-60

• Distribue un seul aliment en linéaire
• Vitesse variable de distribution (jusqu’à + ou - 250 g par animal)
• Vis diamètre 90 mm (céréales, granulés ...)
•Rail I.P.N. 80 mm
• Distribution semi-automatique (par télécommande)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Entraînement par moto réducteur 24 volts
• Vitesse de distribution de 0 à 40 mètres/minute
• Appareil alimenté par 2 batteries de 12 volts
montées en série (24 volts)
• Chargeur de batterie auto régulé étanche
avec plots de chargement automatique
• Platines électroniques pour variation de vitesse
sur avancement et vis de distribution
• Armoire électrique intégrée

OPTIONS

• Programme spécifique utilisateur
• Automatisation du départ de l’appareil
• 2 aliments maximum

Matériel

REVENDEUR :
CARTEL
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F - 19460 NAVES
Tél : + 33.5.55.20.12.12
Fax : + 33.5.55.20.13.00
Mail : silofarmer@groupe-cartel.com
Site web : www.silofarmer.fr
Important : ce document présente les machines avec leurs caractéristiques à la date d’édition du document. Ces dernières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l’évolution permanente des produits. Avant toutes commandes, il est recommandé de demander à nos services les évolutions appliquées sur le matériel et les caractéristiques techniques de vos besoins.
Ce matériel est destiné aux professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l’outil par rapport aux travaux qu’ils doivent effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente de la société CARTEL stipulées sur les bons
de commande.
L’ensemble des photos composant ce document, sont non-contractuelles.

LA GAMME COMPLETE
Distributeur au sol d’aliments pour
bovins / caprins / ovins.

DS-ROB
Distributeur d’aliments au sol robotisé

Distributeurs aériens d’aliments

DA 300 / DA 500
Distributeur pour
Bovins / Caprins /
Ovins

DA-VEAUX

Distributeur pour
veaux de boucherie

Distributeur porté

DAVR

Distributeur pour
Volailles rationnées

Equipements pour salle de traite
CEB

Chien électrique

DA60

Distributeur pour
salle de traite

DAPAG

Distributeur aérien pour canards prêts à gaver
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Plateforme rotative de
traite intérieur de 30 à
56 places.
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