MATÉRIEL
D'ÉLEVAGE

Gamme OVINS

RÂTELIER DOUBLIER
DESCRIPTIF
• Râtelier double avec auges
• Entre-barreaux de 75 mm
• Largeur de l'auge de 40 cm

• Sur pieds
• Peint ou galvanisé
• Livré en kit

Longueur
intérieure

Largeur
intérieure

Hauteur
extérieure

2,00 m

75 cm

1,00 m

RÉFÉRENCE
Peint
Galvanisé
RMECOP

RMECOG

70 kg

75 kg

AVANTAGES
• Pour petites bottes ou foin en vrac
• Piétement avec cornière limitant l'enfoncement
dans le sol et le basculement du râtelier

RÂTELIER VRAC
DESCRIPTIF
• Râtelier double avec auges
• Toit galvanisé
• Entre-barreaux de 75 mm

Longueur
intérieure

Largeur
intérieure

2,00 m

70 cm

• Sur pieds
• Peint ou galvanisé
• Livré monté

Hauteur
intérieure
75 cm

RÉFÉRENCE
Peint
Galvanisé
RMSDP

RMSDG

100 kg

110 kg

RÂTELIER À CHAÎNES
OPTIONS
a) Paire d’auges latérales anti-gaspillage - Réf. AROC - 16 kg
b) Toit réglable en hauteur - Réf. TOITROC - 30 Kg
c) Entre-barreaux de 100 mm - Réf. EB100ROC
d) Protection latérale jusqu'à 2 m de diamètre - Réf. ECROC - 6 kg

AVANTAGES
• Toit permettant de protéger le foin
• Pour petites bottes ou foin en vrac

DESCRIPTIF
• Râtelier galvanisé
• Attelage 3 points
• Entre-barreaux de 140 mm • Serrage manuel des grilles par chaînettes
• Sur pieds
• Livré en kit

AVANTAGES
• Pour bottes rondes de ø 1,60 à 2,00 m
• 4 renforts d'équerrage entre les bouts et le fond
• Auges latérales solidaires des grilles

(d)
Désignation

Photo présentée avec l'option
a) auges latérales et b) toit réglable

Râtelier
sans auges
Râtelier
avec auges
Râtelier avec toit
sans auges
Râtelier avec toit
et auges

Longueur
intérieure

Largeur
de l’auge

RÉFÉRENCE
Galvanisé
ROCSA
120 kg

ROC
1,50 m

50 cm

136 kg

ROCTSA
150 kg

ROCT
166 kg
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