AUTOMATIC FEEDER
FOR CALVES

DA-VEAUX

• The DA-VEAUX feeder is specifically dedicated to «beef calves» for the distribution of water /
alternatively milk and a mix ration of flattened maize and straw.

DISTRIBUTION :
•
•
•
•
•
•

Distribution in troughs
1 separate distribution chute for the feed and 1 distribution pipe for the water.
90 mm auger
Possibility of simultaneous or independant distribution of the water and of the feed.
Distribution from the right to the left at 170°
The DA-Veaux is equipped with an embarked SIEMENS programmation hardware + taylor
made and user’s friendly software including a 7’’ control touchscreen.This enables :
• A distribution output proportional to the speed of the forward motion

TECHNICAL DATAS :
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•
•
•
•
•
•

1 x 400 l compartment for the feed
1 x 170 l compartment for the water
The forward motion and all functions are electrically operated
Self-regulated watertight battery loader
2 x 12 volts sealed lead acid batteries
Rail IPN120

OPTIONS :

• Direction switch system

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.

THE COMPLETE RANGE
DS-ROB
Floor feeding robots

The self-propelled programmable feeder of
concentrated feed for cattle / goats / sheep.

Suspended automatic feeder

DA 300 / DA 500

Automatic feeder for
cattle / goats / sheep.

DA-VEAUX

Automatic feeder for
calves

3 points linkage feeder

DAVR

Automatic feeder
(rotative system) for
poultry

Equipments for milking rooms
CEB/CEF

Electrified backing
gate for goats/cattle

DA60

Automatic feeder for
milking rooms

DAPAG

Automatic feeder (in liftable troughs) for poultry
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Rotary parlours for goats
and sheep
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