Tapis roulant pour chevaux .

Swiss-Horse-Trainer est un tapis roulant de fabrication Suisse.
Ce tapis a été développé en collaboration avec des professionnels du milieu équestre.
Sa construction épurée et robuste, avec des matériaux de qualités lui confère une grande
fiabilité de fonctionnement, ainsi qu’un entretien facilité.
La sécurité d’utilisation est assurée par l’homologation CE de notre tapis.

Caractéristiques du Swiss-Horse-Trainer :
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2 photocellules de sécurité (antipanique pour le cheval).
Réglage de la vitesse continue de 0 à 10 km/h.
Parois latérales en acier et polycarbonate à très haute résistance aux chocs.
Tableau de commande à la tête du cheval.
Inclinaison du tapis réglable jusqu'à 10 %.
Bande du tapis en caoutchouc à faible frottement et de haute qualité.
Nettoyage du tapis avec système de brosse.
Poids total : 1089 kg.
Longueur sans les rampes : 3,55 m.
Longueur avec les rampes : 5.95 m.
Largeur : 1,4m.
Hauteur : 2.0 m.
Entraînement : moteur réducteur triphasé, avec renvoi d’angle.
Inclinaison : groupe hydraulique monophasé et 2 vérins avec systèmes de descente de
secours en cas de panne d’électricité. (antipanique pour le cheval).
Tension d’alimentation générale 400 V AC .
Tension de commande basse tension 24 V DC.
Tension de commande moyenne tension 230 V AC.
Puissance électrique du moteur d’entraînement du tapis 3 kW.
Puissance électrique du moteur d’entraînement de la pompe 0.75 kW.

Tapis roulant pour chevaux .

Tarif de base :
-Base de tapis pour chevaux
avec Manuel d’utilisation et Homologation CE,
tableau de commande à la tête du cheval.

Prix sur demande

-Options :
-Rampe d’accès standard pour l’entrée

Prix sur demande

-Rampe d’accès standard pour la sortie

Prix sur demande

-Inclinaison hydraulique du tapis

Prix sur demande

-Livraison et mise en service dans un rayon de 100Km

« Offert »

-Premier service à 50 heures d’utilisation (dans un rayon de 100Km)

« Offert »

-Rampe d’accès sur mesure

Prix sur demande

-Option supplémentaire sur demande

Prix sur demande

-Garantie 2 ans pièces et main-d’œuvre.
-Possibilité de financement.

Pour tout renseignements :
Demagri SA
Mail :vente@demagri.ch
Tél : +41 24 433 03 44

