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MATÉRIEL D’ÉLEVAGE MATÉRIEL
ATTELÉ SUR-MESUREINDUSTRIE

MATÉRIEL
D'ÉLEVAGE

MATÉRIEL
D'ÉLEVAGE

• Râtelier rectangulaire

• Entre-barreaux de 160 mm

• Hauteur des barreaux de 60 cm

• Sur pieds fixes, sans platine

• Passage de fourches

• Profondeur de l'auge de 20 cm

• Plancher à 40 cm du sol

• Peint ou galvanisé

• Livré en kit

DESCRIPTIFRÂTELIER À GRILLES FIXES

• Râtelier avec grilles auto-serrantes
• Pour 1 botte ronde ou 1 cubique
• Entre-barreaux de 80 mm
• Hauteur des barreaux de 1,00 m
• Sur pieds fixes
• Plancher à 45 cm du sol
• Fond aggloméré
• Attelage 3 points
• Peint ou galvanisé
• Livré en kit

DESCRIPTIF

• Consommation intégrale de la botte sans intervention
   de l'éleveur grâce aux grilles auto-serrantes

• Grille de serrage relevable pour chargement de la
   botte par le dessus

AVANTAGES

RÂTELIER À GRILLES AUTO-SERRANTES

 Type de Longueur Largeur Hauteur  RÉFÉRENCE

 botte intérieure intérieure Hors tout Peint  Galvanisé

 1 ronde  2,00 m 2,00 m  RSC2GSP RSC2GSG
    

1,45 m
 150 kg 160 kg

 1 cubique  3,00 m 1,50 m  RSC3GSP RSC3GSG
     170 kg 180 kg

• Passage de fourches sur la longueur du râtelier pour
   faciliter le déplacement depuis les 2 extrémités

• Peut accueillir 1 botte cubique ou 2 rondes de Ø 1,20 m

• Bac mécano-soudé

AVANTAGES

OPTION

• Râtelier circulaire brut 

• Pieds galvanisés à chaud

• Rehaussé et réglable en 3 positions

• Largeur passage de tête de 19 à 7 cm

• Livré en kit

DESCRIPTIF
RÂTELIER CIRCULAIRE

• Consommation intégrale de la botte sans intervention
   de l'éleveur

• Alimentation possible en périphérie ou par le dessous

• Adaptation très rapide des animaux

• 1 râtelier par parc de 100 chèvres

• Maintient la surface utile au sol

• Possibilité d'utilisation pour paillage sans pied

AVANTAGES

 Longueur Largeur   RÉFÉRENCE

 intérieure intérieure  Peint Galvanisé

 2,45 m  1,14 m RSCGFP RSCGFG
   165 kg 175 kg

a) Toit fixe peint - Réf. TOITRSC2P - 38 kg ou Réf. TOITRSC3P - 44 kg

 ou galvanisé - Réf. TOITRSC2G - 38 kg ou Réf. TOITRSC3G - 44 kg

 Diamètre
 Nombre de places 

Hauteur hors tout
 Hauteur 

Nombre de pieds
 RÉFÉRENCE

  simultanées  sous râtelier  Brut avec pieds galva

 
2,10 m  30 De 1,30 à 1,50 m De 55 à 75 cm 6

 RSCC
      165 kg

OPTIONS
a) Fond grillagé - Réf. FGRPM 

b) Fond aggloméré - Réf. FAGG

c) Hauteur des barreaux de 1 m - Réf. PVB1M

OPTIONS
a) Galvanisation intégrale - Réf. RSCCPVG

b) Fond circulaire tôlé de Ø 1 m - Réf. RSCCFOND - 14 kg

c) Kit pour suspension du râtelier - Réf. RSCKS

• Râtelier brut rectangulaire ou carré

• Rehaussé sur pieds et réglable en 3 positions

• Entre-barreaux de 160 mm

• Pieds galvanisés à chaud

• Fond en tôle galvanisée

• Livré en kit

DESCRIPTIFRÂTELIER ÉVOLUTIF

• Consommation intégrale de la botte sans intervention
   de l'éleveur

• Alimentation possible en périphérie ou par le dessous

• Adaptation très rapide des animaux

• Maintient la surface utile au sol

• Possibilité d'utilisation pour paillage sans pied

AVANTAGES

OPTIONS
a) Galvanisation intégrale - Réf. RSCRPVG ou RSCC2PVG

b) Kit pour suspension du râtelier - Réf. RSCKS

 
Longueur Largeur Nombre de places Hauteur Hauteur 

Nombre de pieds
 RÉFÉRENCE

 intérieure intérieure simultanées hors tout sous râtelier  Brut avec pieds galva

 
1,30 m  1,30 m 28   4

 RSCC2
    

De 1,30 à 1,50 m De 55 à 75 cm
  160 kg

 
2,66 m  1,30 m 42  

 
6
 RSCR

       235 kg

Gamme CAPRINS Gamme CAPRINS

Pour tous renseignements, appeler le 05 49 81 46 48

BAC
mécano
soudé


