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Les +
•  Ecran tactile graphique 

monochrome.
•  Adapté au rationnement lapin, PAG.
•  Fiabilité éprouvée.
•  Intuitif et convivial.
•  Complet dans la programmation.

The +
•  Graphic monochrome touch 

screen.
•  Specially adapted to rabbit 

rationing.
•  High reliability.
•  Intuitive and friendly.
•  Easy to use and complete.

la maîtrise de vos ambiances

Le Distri-control vient compléter la gamme de régulateurs Bécot Climatique.
Avec de nouvelles fonctionnalités, il est particulièrement adapté au comptage et 
rationnement d’eau et d’aliment des bâtiments cunicoles et PAG.
Ce nouveau régulateur a été développé suivant les remarques et attentes des éleveurs et 
techniciens de la profession.
il est particulièrement intuitif grâce à son écran tactile et permet un accès rapide et simple 
aux différents paramètres.

Alliant performance et souplesse d’utilisation, il concentre tous les paramètres
indispensables à la bonne gestion du rationnement dans les élevages.
il permet de gérer :
- les vis d’alimentation.
- Descente et remontée des vis (PAG)
- Eclairage.
- Comptage d’eau et d’aliment
- L’alarme

L’automate de rationnement polyvalent

«Convivial et intuitif»

DISTRI-CONTROL

Caractéristiques 
techniques
ENTRÉES
- 12 compteurs aliment.
- 4 compteurs eau.
- 4 vis transversales.

SORTIES
- 12 vis aliment.
-  Remontée et descente des vis 

aliment.
- Eclairage.
- Alarme ou horloge.

Technical data
INLETS
- 12 Feeding counter.
- 4 water counter.

OUTLETS
- 12 feeding lines.
- Lighting.
- Alarm or clock.

Synoptique Compteurs eau

Compteurs 
aliment

Remontée et 
descente vis 

aliment

4 entrées  
vis transversales

Alarme  
ou horloge

Eclairage

12 vis aliments

  

  

 

 

     
•    
•        

 
•   
•   
•  
•   
•   
•    
•  
•       

   
•     

 
•         

 
•     



 

 















 











 




  

  

 

 

     
•    
•        

 
•   
•   
•  
•   
•   
•    
•  
•       

   
•     

 
•         

 
•     



 

 















 











 




  

  

 

 

     
•    
•        

 
•   
•   
•  
•   
•   
•    
•  
•       

   
•     

 
•         

 
•     



 

 















 











 





