DISTRIBUTEUR AU SOL DS1300
Mise en œuvre rapide et sans montage
Distribue tous types d’aliments aux ovins, caprins, et bovins
Grande vitesse de distribution avec choix des rations (pas de vol entre les animaux)
Distribution en ligne ou animal/animal
Jusqu’à 4 aliments différents stockés, allant de la poudre au bouchon (environ 40 mm de diamètre)
+ minéral possible
• Configuration et choix de cloisonnement adapté aux besoins
• Permet de circuler d’un bâtiment à l’autre aisément
• Système DPA (Débit Proportionnel à l’Avancement)
•
•
•
•
•

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Caisse de base 1300 litres
• 2 compartiments d’origine équipés de vis Ø 125
• Cloisonnement réglable en fonction du nombre d’aliments
• 2 motoréducteurs 24 volts de 2000 W
(couple important pour les pentes)
• Avancement par variateur de vitesse (de 10 à 100 mètres/
min)
• Roues de traction semi-basse pression
• Chargeur sur secteur 220 volts
• 4 batteries de 12 volts
• Longueur : 2 800  - Largeur : 1 600  -  Poids : 735 Kg

DISTRIBUTION

Matériel

• Possibilité de préparer 30 rations différentes
• Montage de 2 aliments d’origine à 4 aliments + minéral
• Motorisation de vis de distribution par un moteur à vitesse variable adapté au diamètre de la vis, chaque moteur est couplé à une carte électronique de variation de vitesse (grande
précision)
• Distribution en poste fixe ou en linéaire
• Distribution au sol ou en auge surélevée

OPTIONS (voir verso)

DEUX VERSIONS
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VERSION NORMALE
(DS1300N)
• Grand afficheur tactile
• 30 rations possibles
• Distribution en ligne ou animal
/ animal
• Tarage des vis par pesée

VERSION SIMPLIFIEE
(DS1300S)
• Vitesse d’avancement réglable
par potentiomètre
• Réglage du débit des vis par
potentiomètre
• Distribution en ligne
• Choix du ou des aliments à distribuer par boutons M/A

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.

OPTIONS POUR DS1300
DISTRIBUTEUR AU SOL

OPTIONS STANDARDS
•
•
•
•

1 ou 2 aliments supplémentaires avec diamètre de vis adapté aux types d’aliments
Trémie à minéraux extérieure
Possibilité de sur-mesure
Lame avant relevable pour repousser les refus (lame orientable.)

OPTION SPECIFIQUE POUR MAÏS GRAIN HUMIDE (jusqu’à 35 % d’humidité)
• Cuve conique 600l avec un aliment maxi en plus
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