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  • Mise en œuvre rapide et sans montage
• Distribue tous types d’aliments aux ovins, caprins et bovins

• Supporte les terrains accidentés et en pente
• Grande vitesse de distribution (50 m/mn) avec choix des rations (pas de vol entre les animaux)

• Jusqu’à 4 aliments différents allant de la poudre au bouchon (environ 40 mm de diamètre)
• Configuration et choix de cloisonnements à la demande

• Navigue entre plusieurs bâtiments avec une très grande maniabilité
• Système DPA (Débit Proportionnel à l’Avancement)

• Motorisation par un pont moteur (pont industriel) avec frein automatique et différentiel incorporé
• Affichage vitesse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•  Caisse de base 800 litres 
•  2 compartiments d’origine équipés de vis Ø 102
•  Cloisonnement réglable en fonction du nombre 

d’aliments
•  Motoréducteur 24 volts de 2000 W 

(couple important pour des pentes)
•  Avancement par variateur de vitesse

(de 10 à 100 mètres/min)
•  Roues de traction semi-basse pression
•  Entraînement par pont à bain d’huile à différentiel 

intégré
•  Chargeur sur secteur 220 volts
•  2 Batteries au gel de 12 volts montées en série

DISTRIBUTION
•  Possibilité de faire 30 rations différentes
•  Programme des rations par étalonnage
•  Possibilité de distribution en poste fixe
•  Choix de la gestion des lots pendant la distribution

par boitier, avec écran tactile
•  Distribution au sol ou en auge

OPTIONS (voir au verso)

DS800DISTRIBUTEUR AU SOL

DEUX VERSIONS

VERSION NORMALE (DS800N) 
•  Ecran tactile de commande
•  30 rations possibles
•  Distribution en ligne ou d’une 

dose à l’arrêt
•  Tarage des vis par pesée

VERSION SIMPLIFIEE (DS800S)
•  Vitesse d’avancement réglable par 

potentiomètre
• Réglage du débit des vis par poten-
tiomètre
•  Distribution en ligne
• Choix du ou des aliments à distribuer 
par boutons M/A
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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 (jusqu’à 35 % d’humidité)
• Cuve conique 350l avec un aliment maxi en plus

DS800OPTIONS POUR 
DISTRIBUTEUR AU SOL


