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les options

Moulin d ‘ entraînement en liberté

De par son design le moulin d’entraînement en 
liberté EPSILON, est un moulin très solide. Le 
modèle EPSILON demande un petit inves-
tissement. Vous pouvez jouir de ce moulin 
d’entraînement en toute confi ance pendant 
l’entraînement sans risque pour vos chevaux.

• Entraînement moteur directe
• Entraînement moteur sans entretien
• Entraînement moteur protégé
• Economie d’énergie ( environ 0,5 kw par heure )
• Sélection des compartiments interactivement
• Grilles de pousée légères avec espace libre pour  
 les jambes
• Conduite de commande facile
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EPSILON Moulin d ‘ entraînement en liberté
KYLIX, une entreprise active dans le monde des chevaux et de son environnement.

Justement ce nom est choisi pour inspirer confiance par sa solidité.

Le KYLIX  il est un gobelet a col large utilisé déjà dans l’ancienne Grèce au sixième
siecle avant Jésus-Christ. C’était aussi une course annuelle de chevaux avec pour gros lot un 
KYLIX  en honneur à “ Dionysus “, le dieu de vin.

KYLIX fourni une Qualité à laquelle aucune concession n’est fait. Ces produits de 
Qualité approvisionnent à entre  autres :
· les centres équestres les particuliers
· les entraîneurs de chevaux de course, d’obstacle et de dressage
· les propriétaires des chevaux

L’assortiment consiste, en matériel dessiné et breveté, pour l’entraînement ainsi que pour garder 
la condition optimale des chevaux.

La démonstration et l’installation du matériel KYLIX faites par les assistants compétents de notre 
entreprise, ou les acheteurs peuvent prendre conaissance de l’utilisation correcte du matériel.
Si cependant quelque problème se pose, ou pour l’entretien périodique, vous pouvez faire appel 
à nos monteurs.

KYLIX en un mot, est une entreprise comprennant tout, et qui peut réaliser tous vos désirs.

Votre fournisseur d’appareillage de l’entraînement et des soins de votre cheval et poney.
Tous les produits ont été fabriqué avec les matériaux de haute qualité, pour lesquels on peut 
garantir la qualité supérieure.
Par l’emploi de matériaux de haute qualité, KYLIX vous donne une garantie d’usine de 12
mois sur tout vice ou défaut de fabrication.
Toutes les parties en acier ont un revêtement anti corrosion ou sont fabriqué en acier
inoxydable.

Specifications techniques :
Moulin d’entraînement automatique-en liberté    
Diamètre extérieur 12 / 15 / 18 / 20  Mètres   
Nombre des compartiments 3 / 4 / 6 / 8   
Entraînement moteur Directe   
Alimentation conduite de commande 230 Volt – 50 Hz. ; réseau électrique 
Consommation électrique 0,5 Kwh   
Revêtement anti corrosion Parties métalliques galvanisées  
Fabrication grilles de pousée Lègere en aluminium, mobilité éventuellement  
 electrisé 
Largeur grilles de pousée 2,0 mètres   
Hauteur grilles de pousée 2,0 mètres   
largeur couloir ou piste 2,5 mètres  

Conduite de commande facile ( au pas )
Dans le moulin d’entraînement en liberté la conduite de commande KYLIX ( au pas) est crée pour 
avoir les mouvements controlés, naturels et quotidiens, adéquat et avec sécurité. La conduite de 
commande KYLIX ( au pas) est facile de commander/manier et prête à l’ emploi.

Conduite de commande facile (au pas)  à gauche, à droite   
Durée 5 minutes, à gauche, à droite  
Vitesse (au pas) 6* km à l’heure   
Logement de conduite de commande Armoire industrielle revêtue  
Conform Les normes en viguer - CE  
Détails Préparation tension électrique,appareil, câbles  
 et prise de terre. 

Conduite de commande facile ( au pas/trot )
La conduite de commande KYLIX ( au pas/trot) est Ie cerveau électronique fiable de votre moulin 
d’entraînement en liberté KYLIX. Cette conduite prend en charge, vos chevaux qui ont ainsi un 
entraînement optimal et sans risque.
La conduite de commande KYLIX standard contient quelques sessions d’ entraînement
préprogramées, possible a changer, facilement et rapidement, à votre guise.

Conduite de commande facile ( au pas /au trot) à gauche, à droite (réglable)  
Durée de 1 jusqu’a 20 minutes, réglable  
Vitesse De 4 jusqu’a 185 km. à l’heure, réglable 
Nombre des programmes 6 Programmes, réglable illimité  
Nombre des programmes au pas 10, réglable illimité   
Déduction Vitesse et durée d’entraînement  
Sélection des compartiments Sélection des compartiments interactivement 
Logement de conduite de commande Armoire industrielle revêtue  
Conforme Les normes en viguer – CE  
Détails Préparation tension électrique, appareil,  
 câbles et prise de terre  

Sous réserve de modification des prix, des matériaux, des modèles et erreur d’impression.
Il est interdit de copier, se servir des dessins, photos et/ou textes de cette brochure, dans un but 
commercial ou non, sans la permission écrite de KYLIX PRODUCTS NL.
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