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Conveyor TR

- Flexible Conveyor TR
- Deux largeurs - 60 ou 100 cm

 



Conveyor TR

Conveyor TR est un convoyeur fl exible, disponible 
en deux largeurs, 600 mm et 1000 mm. 
Conveyor TR 600 peut être livré en longueurs de 
3 à 18 mètres et le Conveyor TR 1000 est livré 
en longueurs de 3 à 10 mètres. Conveyor TR est 
idéal pour déplacer des matériaux de poids moyen 
tels que : fourrage ensilé, bois, copeaux, déchets 
de bois, pommes de terre, oignons, 
légumes-racines, granulés, fourrage ensilé, glace, 
poisson, etc.

Conveyor TR est entraîné par un moteur à vis 
sans fi n 2,2 kW. TKS fournit aussi bien des 
commandes manuelles qu’automatiques pour le 
convoyeur, selon les besoins.

Lorsque vous planifi ez l’emplacement d’un 
Conveyor TR, il est important que l’inclinaison ne 
soit pas trop raide. Dans le cas de fourrage ensilé, 
l’inclinaison ne doit jamais dépasser 
35°. Si l’inclinaison est plus raide, l’alimentation 
peut revenir en arrière et le convoyeur s’obstruera. 

Conveyor TR transporte de façon parfaite 
l’alimentation à partir d’une source de remplissage, 
par exemple le FeedMixer ou le K2 CombiCutter, 
et vers un distributeur d’aliments pour animaux, 
comme par ex. l’EasyFeed ou le FeedBelt.

Le convoyeur peut être équipé d’une gamme 
d’accessoires, y compris des panneaux latéraux 
supplémentaires. Ceux-ci sont utiles lorsque vous 
voulez éviter toute forme de gaspillage.  
Le convoyeur TKS peut également, si nécessaire, 
être équipé de pieds de soutien, ou suspension avec 
câble au plafond.

Conveyor TR 1000 est utile lorsque vous voulez 
laisser un mélangeur à la perpendiculaire, ou si vous 
voulez l’avoir en parallèle avec un K2. Cela vous 
permet de collecter l’ensemble du fl ux d’alimentation 
et d’éviter les arrêts.

Conveyor TR est fourni en sections de 1 m pour 
faciliter l’assemblage chez l’utilisateur. 
Cela facilite également l’extension de sa longueur 
ultérieurement.



Conveyor TR

Conveyor TR : 600 - 1000

Largeur du tapis 600mm / 1000mm

Puissance moteur 2,2 kW

Vitesse du tapis 1 m/s

Hauteur du transporteur 50mm

Distance de transporteur c/c 700mm

Équipement disponible :

Pied de soutien

Entonnoir de remplissage

Kit de côtés pour 600 mm / 1000 mm
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