Retrouvez la vidéo sur notre site internet : www.c-r-d.com

RACLO CONCEPT
Rentable, économique et autonome
Le robot racleur «Raclo concept» donne une totale liberté de fonctionnement et permet
un nettoyage complet des installations sur caillebotis. Il est compact, très mobile et
respectueux des animaux tout en étant convivial, fiable, robuste et facile d’utilisation.

Une technologie d’avance ...
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• Conception générale INOX
• Bords arrondis
• Détections laser protégées
• Roues anti crevaisons
• Bavette en polyuréthane - Patin avant en ARDOX
• Longueur 1530 mm | Largeur 1730 mm | Hauteur
520 mm. Prévoir 620 mm sous passage.
• Largeur de travail 1650 mm | Bras amovibles.

• Pilotage automatique 2 lasers
• Wi-fi demandé sur l’ensemble de la zone de travail
• Programmation via PC et smartphone
• Pilotage à distance
• Alerte par mail et/ou SMS

• Cuve tout INOX à eau de 70L avec diffuseur
avant/arrière
• Télécommande de guidage annexe fournie
• Trappe de vidange séparée
• Vitesse d’avancement : 6m/min
• Pentes acceptées : 8% (4% et 4%)
• Consommation électrique moyenne : 200W/h
• Batteries 24 volts normales AGM ou Lithium.
- AGM : capacité moyenne de 10h/jour.
- Lithium : capacité moyenne de 14h30/jour.
• Robot silencieux avec klaxon (activé/désactivé)
- Possibilité fonction klaxon jour/nuit
- Possibilité fonction klaxon à certains endroits
• Bruits émis du robot : - DB à 1m : 39.4
- DB à 10m : 28.7
• 70 à 80 VL conseillées pour un robot en fonction
du trajet de la zone de travail et point de vidange
* documentation non contractuelle, CRD se réserve le droit de toutes modifications.

