KRAFTFUTTERFUTTERROBOTER
FÜR MELKSTÄNDE

DA-60

•  Verteilt eine einzelne Komponente um die Tieren zu ermutigen in die Melkstände einzulaufen.

EIGENSCHAFTEN :
• Nützliche Kapazität : 60 L
• Elektrisches Management System
• 1 Getriebemotor 24 Volt
• 2x wartungsfreie Batterien 12 Volt, serienmäßig montiert
• Automatisches Batterieladegerät / Integrierte micro
Hardware
• Auf IPN 80 Schienen zu montieren

VERTEILUNG :
• Halb-automatische Verteilung : Steuerung durch Abstandbedienung (für kleine
Herde ist es möglich die Verteilung zu unterbrechen)
• Einstellung des Verteilungsabsatzes mit Potentiometer
• Die Geschwindigkeit ist einstellbar über Potentiometer
• Einstellbare Verteilungsgeschwindigkeit (bis 250 g pro Tier)

OPTIONEN :
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• 1 zusätzliches Komponent (maximum 2)
• Automatisches Start des Futterautomats
• Besondere (maßgeschneiderte) programmierung für
jeden Benutzer

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.

DIE GESAMTE PRODUKTPALETTE
DS-ROB
Bodenfütterungsroboter

Motorgetriebene Kraftfutterwagen für
Schafe / Ziegen / Rinder .

Schienengeführte Futterautomaten

DA 300 / DA 500
Futterautomaten
für Rinder / Ziegen /
Schafe

DA-VEAUX

Futterautomaten für
Kälber

Angehängte DreipunktKraftfuttergeräte

DAVR

Futterverteilung mit
rotierendem System

Ausrüstungen für Melkstände
CEB
DA60
Treibhilfen für

Melkstände für
Ziegen / Rinder

Futterautomaten für
Melkstände

DAPAG

Futterautomaten in hochklappbaren Trögen
für Geflügel
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Melkstände für Schafe
und Ziegen
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