FEEDING ROBOT
FOR CALVES

DS-VEAUX
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HOT GALVANIZED CHASSIS
400L STAINLESS STEEL HOPPER
STAINLESS STEEL FRAME
MOTION AND DIRECTION ON 2 X 150 MM RUBBER TRACKS
ROUTE CONSISTING OF SCREWED STAINLESS STEEL STRIPS AND CONTACT-STUDS
FOR THE DETECTION OF THE VARIOUS STAGES
THE HOPPER ASSEMBLY IS ROTATING ON  170°
DISTRIBUTION IN BUCKETS OR IN TROUGHS ( Max.height of bucket : 800 MM)
BUCKET DETECTION BY ULTRA-SOUND
DRIVING SYSTEM : 24 VOLTS SEALED LEAD ACID BATTERIES
SELF-REGULATED BATTERY LOADER
PROGRAMMATION ON WATERTIGHT IP65  10 ‘’ TOUCHSCREEN
FRONT & REAR ANTI-COLLISION SAFETY DEVICE
FEED DISTRIBUTION : FROM 50 TO 1 200 GRAMS PER CALVE
PRECISE DISTRIBUTION
FEEDING PROGRAMM ON USB STICK AVAILABLE
OPTIONS

Siège social :
MIXER FOR CHOPPED STRAW
ZA du Cormélia - F - 85500 CHAMBRETAUD •
Tél : + 33.2.51.61.50.50 - Fax : + 33.2.51.91.50.00
• WATER OR MILK DISTRIBUTION
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.

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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Tél : + 33.2.51.61.50.50 - Fax : + 33.2.51.91.50.00
Mail : silofarmer@groupe-cartel.com - Site web : www.silofarmer.fr

Rotary parlours for goats
and sheep
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