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[ L’Essentiel ]

MACHINE
Motoréducteur Leroy Somer 0.55 kw
Transmission par courroies
Variation de fréquence Leroy Somer
Une commande manuelle
A�chage de la vitesse (maxi 12 km/h)
Stop externe
Bras supports de grilles 
De 4 à 10 séparations bavettes perforées électri�ées mises 
à la verticale  avec ou sans  chaînettes.
Possibilité autres modèles - Galvanisation à chaud
 
ELECTRIFICATION CLÔTURE
Electri�cation des séparations - Isolation de la machine
 
ARROSAGE COULOIR
Jet en pulvérisation, joint tournant au centre 
 
CHARPENTE COUVERTURE
Mise en place et fourniture de 13 à 26 poteaux 
métalliques L 3,20 m dont 0,50 m dans le béton
Possibilité �xation au sol par chevillage dans le béton
De 13 à 26 montants métalliques tube 100 x 50 <18 m 
et 120 x 60 de 18 à 25 m type tubulaire galva avec 
intermédiaires bois pour support couverture
Charpente tubulaire
Couverture sur 3 m en bac acier
Gouttière à la porte d’entrée
Perçage des trous extérieurs et intérieurs.

Ø DISPONIBLES : 12M, 14M, 15M, 16M, 18M, 20M, 22M, et 25M.
pour 4 à 10 chevaux 

BARDAGE
 Clôtures extérieures
Fixation de 3 lisses métalliques, tubulaire 50x50 
dont 1 de maintien de sable en bas.
Caoutchouc de réemploi 1m60.
Portail coulissant extérieur. 
(passage 2m90 environ)
De 13 à 26 intervalles
Galvanisation à chaud
Filet brise vent (Beige, Marron ou Vert)
Clôtures intérieures
De 13 à 26 intervalles
Fixation de 3 lisses bois 150 x 50 dont 1 de 
maintien de sable en bas
Portillon intérieur pour accès dans le cercle 
intérieur si caoutchouc
Caoutchouc de réemploi 1m60

DALLE BETON
 1m50x1m50

A CHARGE DU CLIENT 
Arrivée d'eau
Arrivée d'EDF mono ou tri  (3Ph+N+Terre 16-20A)
Terrassement

Couloir très sécurisant

Bardage extérieur 3 anneaux circulaires métalliques 
et caoutchouc réemploi hauteur ±1m60

Clôture intérieure 3 lisses bois et caoutchouc réemploi   
hauteur ±1m60

Bras de rotor tubulaire galvanisé

Consommation électrique très faible 

Budget réduit

Possibilité petit diamètre

Charpente en acier type poutrelle

Armoire très simple d’utilisation 

Existe en kit

[ Caractéristiques ] [ Points Forts ]
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