SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Boozzter™ système d'alimentation avec assiettes pour les coqs
ANIMAL INFO
Nombre d'animaux/assiette

10

Âge moyen à la fin du lot

65 semaines

Poids moyen à la fin du lot

4,5 kg

Quantité max. d'aliment par jour (gr. /animal)

130 - 165 gr.

INFO TECHNIQUE GÉNÉRALE
Assiette:

Matériel

polypropylène (support supérieure en nylon)

Diamètre

488 mm x 325 mm

Contenu moyen d'assiette

350 gr.

Quantité par niveau d'alim.

ca. 16 gr.

Ouverture grille en largeur

104 mm

Ouverture grille en hauteur
Transport:

149 mm
acier galvanisé

Tubes
Diamètre extérieur du tube
Quantité d'aliment / mètre (*)
Diamètre max. des granulés

44,5 mm
600 gr. /m tube
4 mm
0,55 kW - 3/4 CV - 3 phasé 50 Hz - 560 t/min.

Entraînement
Capacité de transport d’aliment
Longueur max. de la ligne :

700 kg/heure
1 assiette/tube
2 assiettes/tube
3 assiettes/tube

150 m
150 m
130 m

(*) Basé sur un poids spécifique de 0,65 kg/dm3.
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Votre Point de Service ROXELL®:

Système d'alimentation
avec assiettes pour les coqs

A
B

1

Alimentation confortable
uniquement pour les coqs

• La ligne coq est suspendue hors de la portée des poules.
• Les ouvertures de la grille larges donnent aux coqs, même avec
des grandes crêtes, un accès facile à l'aliment. (A)
• Même après la recharge tous les coqs ont un accès facile à
l’assiette.
• Un collier anti-balancement garde l’assiette en place sur le tube.
L’aliment reste bien au centre de l’assiette. (B)

2

Distribution rapide et uniforme
de l'aliment

• La spirale de haute capacité et le concept unique et breveté de
l’assiette permettent une distribution d'aliment rapide et égale
dans les assiettes.

C

3

D

Des économies d'aliment maximales

• L’assiette spéciale étagée avec 10 places d’alimentation
individuelles exclut le picotage sélectif et le gaspillage
d’aliment. (A)
• BoozzterTM est équipé d’une bague de réglage pratique
pour ajuster le niveau d’aliment. (C)

4

Durable, 10 ans de garantie (*)
sur l’assiette complète

• Les parties de l’assiette sont en plastique durable, qui résiste
aux UV et à tous les désinfectants et détergents d’usage courant.
• Une charnière solide permet un nettoyage rapide et complet
sans enlever les assiettes. (D)
(* Dégressif)

