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EJRA0950

RÂTELIERS DE PÂTURAGERÂTELIERS DE PÂTURAGE

Ouverture importante (largeur 2 m, hauteur 2,10 m) 
pour un remplissage aisé sur un côté. Panneau ou-
vrant avec bavette inférieure

Ouverture 

intégrale

Grande auge avec rebord antigaspillage, 
renforcée par deux importantes nervures

EJRA0976
(paire)

Pieds skis pour déplace-
ment traîné sur courtes 
distances

Avec cornadis de 

sécurité pour éviter 

les étranglements

Protection de toiture. Spécialement pour équidéPossibilité d’ouvrir les 
barrières coulissantes
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RÂTELIERS DE PÂTURAGE 2 X 2 MRÂTELIERS DE PÂTURAGE 2 X 2 M

3 points complet râtelier. 28 kg EJRA0970

Protection basse 3 points verte pour EJRA0970, 3 kg EJRA0977

Passage fourche râtelier « 4 FACES», la paire, 18 kg EJRA9076

Protection intégrale toit «4 FACES» équin, 24 kg EJRA0975

3 points amovible
protection 3 points

paire de 
passage de fourches

paire de 
protection de toiture 
(équin)

EJRA0813 EJRA0814 EJRA0817

EJRA0812EJRA0811

Râteliers en acier galvanisé, sur pieds «ski», avec auge composée de deux tôles pourvues de nervures de renfort, livré en kit non monté. 
Ouverture importante sur un côté, incluant le rebord de l’auge pour faciliter l’alimentation et le nettoyage. Auge profonde antigaspillage avec 
contre-plis intérieur (sécurité), perforations pour l’évacuation de l’eau. Tuyaux supérieurs et inférieurs renforcés (Ø 60,3 mm). Large toit 
enveloppant en tôle ondulée de 1er choix, blocage optimum du toit aux 4 extrémités. Déplacement impérativement à vide.

Options: système de transport par 3 points ou passage de fourche - protection du trois points - protection intégrale du toit pour les équidés.

OPTIONS

Râtelier 12 places, 2 x 2 m, animaux à cornes, sans attelage, 349 kg EJRA0811

Râtelier 12 places, 2 x 2 m, pour bovins ou chevaux, sans attelage, 332 kg EJRA0812

Râtelier 12 places, 2 x 2 m, pour bêtes écornées, sans attelage, 478 kg EJRA0813

Râtelier 12 places, 2 x 2 m, à barres obliques pour bovins, sans attelage EJRA0814

Râtelier 12 places, 2 x 2 m, pour chevaux, sans attelage EJRA0817

EJRA0970

EJRA0977

EJRA9076

EJRA0975
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RÂTELIERS DE PÂTURAGE 2 X 3 MRÂTELIERS DE PÂTURAGE 2 X 3 M

Actions sur rothsa.com - par tél.

Râteliers en acier galvanisé, sur pieds «ski», avec auge composée de deux tôles pourvues de nervures de renfort, livré en kit non monté. 
Ouverture importante sur un côté, incluant le rebord de l’auge pour faciliter l’alimentation et le nettoyage. Auge profonde antigaspillage avec 
contre-plis intérieur (sécurité), perforations pour l’évacuation de l’eau. Tuyaux supérieurs et inférieurs renforcés (Ø 60,3 mm). Large toit 
enveloppant en tôle ondulée de 1er choix, blocage optimum du toit aux 4 extrémités. Déplacement impérativement à vide.

Options: système de transport par 3 points ou passage de fourche - protection du trois points - protection intégrale du toit pour les équidés.

Râtelier 14 places, 2 x 3 m, animaux à cornes, sans attelage, 453 kg EJRA0821

Râtelier 14 places, 2 x 3 m, pour bovins ou chevaux, sans attelage, 424 kg EJRA0822

Râtelier 14 places, 2 x 3 m, à barres obliques pour bovins, sans attelage, 595 kg EJRA0823

Râtelier 16 places, 2 x 3 m, pour chevaux, sans attelage, 521 kg EJRA0827

3 points complet râtelier. 28 kg EJRA0970

Protection basse 3 points verte pour EJRA0970, 3 kg EJRA0977

Passage fourche râtelier « 4 FACES», la paire, 18 kg EJRA9077

Protection intégrale toit «4 FACES» équin, 24 kg EJRA0976

3 points amovible
protection 3 points

paire de 
passage de fourches

paire de 
protection de toiture 
(équin)

OPTIONS

EJRA0821 EJRA0822

EJRA0823 EJRA0827

EJRA0970

EJRA0977

EJRA9077

EJRA0976
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RÂTELIER DE PÂTURAGE COMBINE

RÂTELIER COUVERT AUTOSERRANT 8 PLACES

RTT Râtelier
à panneaux tombants
- conception antigaspillage
- pour la distribution des balles rondes aux trou-   
  peaux écornés
- barre au garrot empêchant l’accès des   ani-   
  maux  à l’intérieur des râteliers
- assemblage des barreaux  Ø 25 mm par méca-
  nosoudure après emboîtement dans les tubes
   inférieurs et supérieurs pour plus de robustesse.
- tôle de toiture long. 2 m.
- livré en kit.

Râtelier à balles rondes, trois  faces libre-service obliques et une face cornadis. 
Ce système permet d’attraper facilement les bovins, par exemple pour soins, etc.

EJ0900D

Cet article est exactement le même que le 4 faces
no EJ0910, mais avec un côté cornadis de sécurité. 

Barre démontable 
pour le transport aux 
3 points

livré en kit

RÂTELIERS DE PÂTURAGERÂTELIERS DE PÂTURAGE

12 places, 2 x 2 m EJ0900 D

Râtelier autoserrant, 
2 x 1,80 m, 300 kg

ELG1121101 CHF 1’521.00

Prix sur rothsa.com - par tél./email/poste
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RÂTELIERS DE PÂTURAGERÂTELIERS DE PÂTURAGE

RÂTELIER EN POLYÉTHYLÈNE POUR CHEVAUX ET BETAILRÂTELIER EN POLYÉTHYLÈNE POUR CHEVAUX ET BETAIL
Ce râtelier de forme hexagonale, en résine de polyéthylène, est stabilisé aux UV et résistant au gel. Robuste et léger, il est 

très maniable. Il dispose de 6 passages de tête avec gouttière, évitant le ruissellement de l’eau vers l’intérieur.  

Pour conditionnement balle 

ronde

Réf. Prix

Râtelier avec fond, 95 kg ELGC1213747 CHF 1’140.00
Jeux de 4 pitons d’encrage 
galvanisés Ø 14 mm - I.500 mm

ELGC1213749 CHF 32.10

Ce modèle de râtelier dispose de 6 points 
d’ancrage au sol (voir option 4 pitons 
d’encrage réf. ELGC1213749)

Dimensions hors-tout: 2,39 m x 1,85 m 
Ø 2,29 m, axe point d’encrage

Anneau de levage Ø 40 mm en partie 
supérieure avec formes de renfort.A

B
C

H.: 1,10 m

L.: 0,54 m
H.: 0,30 m

B
C

A

léger et maniable

RÂTELIERS ROULANTS POUR BOVINS de 3 x 2 m 14 places ou 6 x 2 m 22 places

Râtelier cornadis roulant 6 x 2 m / 22 places 50640

Modèle à barres obliques, festons ou 
type suédois également livrables. 

- Livré en kit
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Râtelier en 3 parties boulonnées, entièrement gal-
vanisé à chaud après fabtrication. Fond totalement 
ouvert. Hauteur de la base tôlée: 55 cm. Hauteur 
totale: 1,28 m. Diamètre: 2,25 m.
En option: attelage 3 points amovible.

EJRA0906

12 places, 193 kg  EJRA0906 s/demande
Option 3 points EJRA0918 s/demande

RÂTELIERS RONDS SANS CRECHERÂTELIERS RONDS SANS CRECHE

Ø 42,4 mm Ø 49 mm

Râtelier 2 x 2 m ou 2 x 3 m, hauteur tôle inférieure 50 cm, hauteur totale 1,45 m.

Concept de protection d’une balle de foin pour éviter le piétinement des animaux et limiter le gaspillage. Assemblage par boulons (en option: canne 
d’assemblage EJVE2537), pas de sytème 3 points pour le déplacement. Passages de tête verticaux destinés aux animaux non encornés. Sans fond, 
livré non assemblé.

RÂTELIER BASIC VACHE PASSAGE TÊTE

EJRA0918

33 cm

2,07 m

50 cm

33 cm

2,87 m

1,
45

 m 50 cm

30 cm

1,
45

 m

2)
 3)2,13 m (2 x 

m (2 x

RA0802

2,07 m

RA0803

COLISAGE

1,53 m

VE2537

2,07 m

2 x 2 m, 20 passages de tête, 215 kg  EJRA0802

2 x 3 m, 24 passages de tête, 249 kg EJRA0803

Elément 5 places râtelier basic vache passe tête, longueur 2 m axe-axe, 51 kg EJRA0892

Elément 7 places râtelier basic vache passe tête, longueur 3 m axe-axe, 68 kg EJRA0893
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Galvanisé à chaud, avec ou sans enclos sélectif, toit basculant, transportable au «3 points», réserve de 950 l ou 1350 l , débit réglable. 

Longueur 200 ou 300 cm, largeur  92 cm (avec les pieds, largeur 162 cm), avant-toit 40 cm, débordement arrière 6 cm.

Enclos sélectif relevable. Le nourrisseur convient parfaitement aux animaux adultes encornés. Aucun angle tranchant, tôle de toiture 
soudée dans les angles avec renfort de sécurité sur partie avant du toit.

NOURRISSEURS GROS BOVINS OU SELECTIFS VEAUXNOURRISSEURS GROS BOVINS OU SELECTIFS VEAUX

Nourrisseur gros bovin, longueur 2 m, 251 kg EJNO7010 s/demande
Enclos sélectif veaux largeur 2,20 m, 82 kg EJNO7020 s/demande

Trappe de réglage de débit

Enclos
relevable

Pieds 
renforcés

Capacité 950 litres

2,20 m
1,90 m

1,25 m

93 cm
Trappe de réglage
de débit

1,60 m

2,75 m

55
,5

 c
m

1,
42

 m

EJNO8010




