MATÉRIEL
D'ÉLEVAGE

Gamme CAPRINS

RÂTELIER CIRCULAIRE

DESCRIPTIF
• 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

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

OPTIONS

• Alimentation possible en périphérie ou par le dessous
• Adaptation très rapide des animaux

a) Galvanisation intégrale - Réf. RSCCPVG

• 1 râtelier par parc de 100 chèvres

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

• Maintient la surface utile au sol

c) Kit pour suspension du râtelier - Réf. RSCKS

• Possibilité d'utilisation pour paillage sans pied

Diamètre
2,10 m

Nombre de places
Hauteur hors tout
simultanées
30

De 1,30 à 1,50 m

Hauteur
sous râtelier

Nombre de pieds

De 55 à 75 cm
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RÂTELIER ÉVOLUTIF

RÉFÉRENCE
Brut avec pieds galva
RSCC
165 kg

DESCRIPTIF
• 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

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

OPTIONS

• Alimentation possible en périphérie ou par le dessous
• Adaptation très rapide des animaux

a) Galvanisation intégrale - Réf. RSCRPVG ou RSCC2PVG

• Maintient la surface utile au sol

b) Kit pour suspension du râtelier - Réf. RSCKS

• Possibilité d'utilisation pour paillage sans pied

Longueur
intérieure

Largeur
intérieure

Nombre de places
simultanées

1,30 m

1,30 m

28

Hauteur
hors tout

1,30 m

Nombre de pieds
4

De 1,30 à 1,50 m
2,66 m

Hauteur
sous râtelier

42

De 55 à 75 cm
6

RÉFÉRENCE
Brut avec pieds galva
RSCC2
160 kg

RSCR
235 kg
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