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• Mise en œuvre rapide et sans montage (machine autonome, électrique, sans prise de force, sans hydraulique)
• Distribue tous types d’aliments concentrés (céréales entières ou non, granulés ou bouchons ≤ 40mm, minéraux...)
• Permet de circuler d’un bâtiment à l’autre, d’un site à un autre, au champs..., le tout aisément
• Grande vitesse de distribution avec choix des rations
• Distribution en ligne ou animal par animal
• Jusqu’à 3 aliments différents stockés, allant de la poudre au bouchon (environ 40 mm de diamètre) + minéral possible
• Configuration et choix de cloisonnement adapté à votre besoin
• Système DPA (Débit Proportionnel à l’Avancement)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•  Caisse de base 2000 litres 
•  Cloisonnement adapté à votre nombre d’aliments
•  Automate embarqué avec programme spécifique et convivial
•  Ecran tactile de commandes intégré à un coffret étanche et mobile, 

relié à la machine par câble (commandes en cabine)
• Attelage 3 points à barre (fourni)
• Coffre à batteries intégré
• Machine 100 % électrique, autonome, sur batteries
•  2 batteries de 12 volts en série
•  Chargeur auto régulé fourni, à brancher sur prise 220 volts
• Indicateur de niveau de charge intégré au coffret

DISTRIBUTION
•  Possibilité de préparer 30 rations différentes
•  Montage de 2 aliments d’origine à 4 aliments + minéral
•  Motorisation des vis de distribution par moteurs à vitesse variable 

adaptés aux diamètres des vis, chaque moteur est couplé à une 
carte électronique de variation de vitesse (grande précision)

• Distribution en linéaire ou à poste fixe, fonction mélangeuse
•  Distribution au sol ou en auge surélevée

OPTIONS
•  1 aliment supplémentaire avec diamètre de vis adapté aux types et 

quantités d’aliments
•  Trémie à minéraux extérieure
•  Possibilité de sur-mesure

DEUX VERSIONS

VERSION NORMALE (DP2000N) 
•  Grand afficheur tactile
•  30 rations possibles
•  Distribution en ligne ou animal par 

animal
•  Tarage des vis par pesée

VERSION SIMPLIFIEE (DP2000S)
• Réglage du débit des vis par poten-
tiomètre
•  Distribution en ligne
• Choix du ou des aliments à distribuer 
par boutons M/A

Matériel

DP2000DISTRIBUTEUR  PORTé
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LA GAMME COMPLETE

Distributeur porté

DAVR 
Distributeur pour 

Volailles rationnées

Distributeurs aériens d’aliments

DAPAG 
Distributeur aérien pour canards prêts à gaver

DA60 
Distributeur pour 

salle de traite

Equipements pour salle de traite

CEB
Chien électrique

Distributeur au sol d’aliments pour 
bovins / caprins / ovins.

DA 300 / DA 500 
Distributeur pour 
Bovins / Caprins / 

Ovins

DA-VEAUX 
Distributeur pour 

veaux de boucherie

DS-ROB
Distributeur d’aliments au sol robotisé

Plateforme rotative de 
traite intérieur de 30 à 
56 places.


