COMBOX

RÉSERVE À ENSILAGE

LA SOLUTION LA MIEUX ADAPTÉE POUR NOURRIR
VOTRE TROUPEAU À PARTIR DE SILO-FOSSE OU
DE SILO-BOUDIN

COMBOX
LA RÉSERVE À ENSILAGE DE VALMETAL
CONVIENT À TOUS LES TYPES D’ENSILAGES
ET D’ALIMENTS HACHÉS!

CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS

• Les planchers et les murs sont faits d’acier inoxydable
résistant à l’abrasion et à la corrosion causé par l’acide
d’ensilage.
• Entraînement indépendant du tablier pour un meilleur
contrôle du flot de déchargement.
• Les chaînes ultra-robustes ont une capacité de charge
de 11 300 lb (5 140 kg) chacune.
• Les palettes et les chaînes glissent sur des bandes en
polymère UHMW afin de réduire la friction.

Hauteur de chargement
arrière

60’’ (152 cm)

Largeur au sommet

109’’ (275 cm)

Largeur à la base

76’’ (193 cm)

Hauteur totale (sans pattes)

92’’ (233 cm)

Hauteur de déchargement
(avec pattes)

36’’ (91 cm)
5 hp (4 kW) / batteurs
3 hp (2 kW) / tablier

Puissance requise

4 MODÈLES DISPONIBLES

La Combox est équipée de 3 batteurs
ultra robustes actionnés par un
moteur indépendant de 5 hp
(3,8 kW). Ses couteaux ont été
conçus pour être agressifs sur tout
type d’ensilage (même gelé).

Longueur

Hauteur

Capacité

164” - 306”

127”

360 - 900 pi3

415 - 777 cm

321 cm

10 - 26 m3

La chaîne ultra robuste glisse sur
des bandes en polymère UHMW,
à l’intérieur d’une rainure pour
éviter que l’alimentation n’entre en
contact avec les chaînes.

La vitesse du tablier est contrôlée
par un variateur de fréquence
permettant de réguler le flot de
déchargement afin d’obtenir une
quantité précise.

Les caractéristiques, descriptions et illustrations sont aussi précises qu’il était possible de les avoir au moment de l’impression et sont sujettes à modifications sans préavis. Les illustrations peuvent inclure du
matériel et des accessoires en option et peuvent ne pas comprendre tout l’équipement standard.
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