
FR



2

Bravo srl est une entreprise de la province 
italienne de Cuneo qui nait il y a 12 ans 
par la fusion de deux sociétés, leaders 
dans la production de machines dédiées à  
l’élevage, et déjà présentes singulièrem-
ent sur le marché depuis les années 70 et 
80: « ROTOMIX », première entreprise ita-
lienne constructrice de machines automo-
trices, et « BICIEFFE », qui s’est occupée 
de pailleuses avec lanceur de paille sans 
turbine et distributeurs de sciure. Ces pro-
ductions sont encore actuelles dans les 
établissements Bravo.

La grande expérience, conjuguée 
à la recherche et à l’évolution 
continue, ont conduit à la réal-
isation des nouvelles désileuses 
mélangeuses automotrices de très 
haute qualité , qui peut 
être clairement distinguée de la 
concurrence pour la méthode de 
travail unique : un processus de 
découpe à l’aide d’une puissan-
te fraise combinée à un exclusif 
broyeur hachant supplémentaire 
avec couteaux réglable.    
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Tous les composants unifeed sont ensuite tran-
sférés dans un tonneau avec une vis centrale 
averse, qui permet d’obtenir avec une utilisa-
tion minimale d’énergie, grâce à la vitesse de 
découpe élevée, la meilleure unifeed sur le mar-
ché aujourd’hui, sans égal dans chaque appa-
rence : la douceur, l’uniformité de mélange, la 
voluminosité et le respect des fibres coupées 
adaptées. L’ensemble du processus est conçu 
pour améliorer  considérablement les perfor-
mances des animaux,  qui apportent par con-
séquence un confinement des consumation de 
gasoile et des coûts de production.



RTX 6500RTX 7000

RTX 7500
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Grand puissance, 
grand capacité



RTX 6000

RTX 6500R
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Malgré la dimension la manœuvrabilité et 
la simplicité d’utilisation sont les mêmes 
que les machines plus petites. C’est le 
nec plus ultra de la productibilité pour les 
grands élevages. Sur demande, comme 
pour tous les autres modèles, ils sont 
disponibles la Double traction, la Double 
vitesse et l’homologation routière.

Les vraies stars de la production Bravo 
sont les désileuses mélangeuses 
automotrices   7.500,  7.000, 
6.500, 6.500R et 6.000: le maximum de 
contenance ajouté à la grande puissance 
des leurs moteurs  fait de ces machines 
vraies « bisons du mélange ».
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Capacité m3 26 30 30 35 40

Largeur totale mm 2.540 2.700 2.540 2.700 2.950

Largeur de la voie (A) mm 2350 / 2400 

Longueur (B) mm
option long bras  

10.200
+ 40

10.200
+ 40

11.200
+ 40

11.600 11.600

Hauteur Max (C) mm
avec le tonneau bas 3.420 3.630 3.450 3.650 3.820

Largeur fraise (D) mm 1.800 / 2.000

Largeur  bras mm
Ø fraise mm 500 / 590

Hauteur max bras (E) mm
 option long bras  5.000 / 6.000 6000

Essieux n° 3

Essieu directionnel Anteriore + Posteriore

Traction Anteriore

Entraxe (distance) mm 3.420 + 1.200 4.170 + 1.200

Pneumatiques type 385/70 R19,5 - 445/45 R19,5

Vitesse km/h 18

Puissance de moteur
de125kw/170hp

jusqu’à 187kw/255hp

Réservoir gasoil lit 320

Masse à vide kg 13.300 13.900 14.900 15.500 16.600

Cargo max kg 7.100 8.000 8.000 9.500 11.000

Masse totale kg 20.400 21.900 22.900 25.000 27.600

 



RTX 5500

RTX 5000
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Idéal pour celui 
qui regarde loin
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 5000 et 5500 sont 
les machines portantes dans 
la production Bravo : un 
grand nombre de pièces 
introduits sur le marché a 
fait que ces automotrices 
sont des instruments fiables 
et bien rodés donc ce sont 
le partenaire idéal pour les 
élevages importants.

RT
X

50
00

RT
X

55
00

 

Capacité m3 21 23

Largeur totale mm 2.400 2.540

Largeur de la voie (A) mm 2.350 / 2.400

Longueur (B) mm 9.600 9.600

Hauteur Max (C) mm
avec le tonneau bas 3.260 3.420

Largeur fraise (D) mm 1.800 / 2.000

Largeur  bras mm
Ø fraise mm 400 / 590 500 / 590

Hauteur max 
bras (E) mm 5.000

Essieux n° 2

Essieu directionnel Anteriore

Traction Anteriore

Entraxe (distance) mm 3.420

Pneumatiques type 385/70 R19,5 - 445/45 R19,5

Vitesse km/h 18

Puissance de moteur de 125kw/170hp
jusqu’à 187kw/255hp

Réservoir gasoil lit 320

Masse à vide kg 10.550 11.500

Cargo max kg 5.700 6.200

Masse totale kg 16.250 17.700

Sur demande:
Double traction – Double essieu directionnel

Double vitesse – Homologation routière



RTX 4000

RTX 4500R
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Capacité et agilité 
toujours à la 
hauteur



RTX 3500
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Capacité m3 13 16 20
Largeur totale mm 2.100 2.200 2.300

Largeur de la voie (A) mm 2.100 2.130 2.420

Longueur (B) mm 8.300 8.400 9.730

Hauteur Max (C) mm
avec le tonneau bas 2.850 3.000 2.980

Largeur fraise (D) mm 1.610

Largeur  bras mm
Ø fraise mm 30/480 - 40/590

Hauteur max 
bras (E) mm 4.500

Essieux n° 2

Essieu directionnel Anteriore Ant.+ Post.

Traction Anteriore

Entraxe (distance) mm 2.850 3.890

Pneumatiques type 245/70 R19.5 
265/70 R19.5

265/70 R19.5 
285/70 R19.5
355/50 R22.5

285/70 R19.5
12/16.5 ST30
355/50 R22.5

Vitesse km/h 12

Puissance de moteur
de 103kw/140hp

jusqu’à 125kw/170hp

Réservoir gasoil lit de 140 jusqu’à 320

Masse à vide kg 6.850 7.750 10.830

Cargo max kg 3.500 4.300 5.100

Masse totale kg 10.350 12.050 15.930

Sur demande:
Double traction – Double essieu directionnel

Double vitesse – Homologation routière

Les modèles  3500, 4000 
et 4500R sont les versions utilisées 
dans les entreprises de moyenne 
dimension. C’est la plus indiquée 
pour les élevages en phase de 
développement avec un nombre 
des animaux toujours variable: ils 
garantissent les mêmes résultats 
que «ses grandes sœurs».
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PROGRAMMATION

Quatre 
opérations 

pour obtenir 
un résultat 

excellent

Etablissement de la recette unifeed directement 
sur l’ordinateur 3  de bord avec la possibilité de 
la Memory Card ou transfert de données via SIM 
avec traitement directement sur l’ordinateur de 
bureau. La précision du poids est garantie pour 
peson situés directement à la base du tonneau.

La cabine 1  a été complètement réétudiée et renouvelée 
suivant les plus récents critères d’ergonomie, de fonctionna-
lité et d’insonorisation. Les installations de ventilation forcée 
et de chauffage ont été considérablement intensifiées et 
sont prévues pour la climatisation. Le fauteuil confortable, 
la grande visibilité et la disposition logique des commandes 
rendent plaisant et intuitif l’utilisation de la machine en toute 
sécurité pour l’opérateur. Une des cabines les plus innovées 
du secteur : plus de surface vitrée, illumination augmentée, 
des barres antichoc, inclinaison négatif du pare-brise pour 
un nettoyage constant, meilleure visibilité à 360° grâce aussi 
aux caméras 2  et alarme de parking.
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CHARGEMENT

Le chargement de la farine se fait grâce à la trémie disposée en hauteur 4  ou directement à terre grâce 
à la fraise 5  ; le chargement des oligoéléments se fait par un élévateur à tapis électrique (optional) 6  ; 
les produits liquides sont chargés avec un système rapide 5  ; le chargement des fibres longues (foin, 
paille, enrubanné) avec une découpe nette à longueur variable suivant les exigences est effectué grâce à 
un broyeur hachant à couteaux à haute vitesse 8 ; le chargement en ensilage en tranchée 9  10 est effectué 
grâce à la fraise nouvelle, le broyeur étant désactivé.
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MELANGE
La mélange à tonneau rotatif avec une vis centrale averse 12 est 
le système exclusif  utilisé par Bravo srl qui permet 
de créer une ration souple, volumineuse et homogène tout en 
gardant les spécificités organoleptiques de chaque ingrédient 
13 : c’est le meilleur mélange unifeed sur le marché aujourd’hui 
obtenue avec le minimum de l’énergie sans dénerver les fibres, 
sans démêlange ou réchauffement.

Nouveau système pour cap-
ter les métaux dangereux 
par trois piles d’aimants pla-
cés à l’intérieur du tonneau 
11 directement sur les ailes 
arrière à 120 ° l’un de l’autre. 
Profitant des passages répé-
tés effet «soft» et unifeed 
sur des aimants à partir de la 
fibre, vous obtenez une cap-
ture presque parfaite des élé-
ments ferreux mortels pour 
les animaux.

A) le mélange est poussé vers le fond du tonneau par le système 
à spiral placé sur les parois internes.
B) le transporteur à vis sans fin qui tourne en sens contraire 
par rapport au tonneau, amène le mélange vers la sortie. La 
simultanéité des deux mouvements (A+B) fait que la masse se 
déplace en retombant sur elle-même sans jamais se compacter. 
Le résultat final est ainsi un produit parfaitement mélangé 13 en 
respectant les caractéristiques organoleptiques des éléments 
de base.

Injecteurs liquides distribués directement sur la controcochlée centrale
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DECHARGEMENT

Le transporteur à vis doué de puissants et 
nombreuses aimants 15 qui tournent avec 
elle, en ajoute aux trois series d’aimants 
internes (optional) 11, passe à l’intérieur 
du mélange et capture les objets ferreux et 
même au moment du déchargement final.

A la fin du chargement et du temps 
de mélange, il suffit d’inverser le sens 
de rotation du tonneau pour obtenir le 
déchargement à dose et rapide du pro-
duit préparé directement dans la man-
geoire 16. Possibilité de prolongement 
hydraulique du décharge 14.



17

19

18

14

Projeté, plus vite et puissant, le nouveau système « bras 17 + 
fraise 18 + broyeur 19 » garde les spécificités des fourrages 
et l’intégrité des ensilages. Protection de la fraise a comman-
dement hydraulique. Le système  garantie la plus 
basse consommation de gasoil de la catégorie. Le broyeur à 
couteaux avec diamètre augmenté, garantie une coupe net 
très vite de la fibre à longueur désirée 19. Il est possible de 
monter un système de brumisation dans la zone de fraisage 20 
et on peut également fermer l’accès au tonneau de mélange 
21 pour rendre au minimum la poussière.
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Puissance et 
accessiabilité.
Qualité et  
sureté

Les machines  utilisent des moteurs diesel FTP Industrial Motors avec une puissance compri-
se entre les 103/140 hp/Kw et les 187/255 hp/kw. Ces derniers fournissent toute l’énergie nécessaire 
pour le système hydrostatique, en alimentant les pompes et les moteurs DANFOSS de haute gamme. 
Avec  la maintenance est très rapide et facile: un coffre unique latéral qui permet d’accéder au 
moteur, pompe hydrostatique, filtres et au système CLEANFIX, qui maintient le radiateur propre grâce 
à l’inversion de flux de l’air 22 23. Le coffre postérieur 24 permet d’accéder au système de transmission 
pour le tonneau et la vis central de mélange, au système de graissage automatique et rends plus facile 
le nettoyage du pre-filtre à l’air du moteur diesel.
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