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   • Distribue un seul aliment en linéaire
• Vitesse variable de distribution (jusqu’à + ou - 250 g par animal)

• Vis diamètre 90 mm (céréales, granulés ...) 
•Rail I.P.N. 80 mm

• Distribution semi-automatique (par télécommande)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Entraînement par moto réducteur 24 volts
•  Vitesse de distribution de 0 à 40 mètres/minute
•  Appareil alimenté par 2 batteries de 12 volts

montées en série (24 volts)
•  Chargeur de batterie auto régulé étanche

avec plots de chargement automatique
•  Platines électroniques pour variation de vitesse

sur avancement et vis de distribution
•  Armoire électrique intégrée

OPTIONS
•  Programme spécifique utilisateur
• Automatisation du départ de l’appareil
• 2 aliments maximum

Matériel

REVENDEUR :

DA-60DISTRIBUTEUR AERIEN
POUR SALLE DE TRAITE
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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.


