EZ Feed
Contrôlez aisément l‘efficacité
de l‘alimentation de vos vaches

Nourrissez vos vaches
du bout des doigts
L’EZ-Feed est un contrôleur d’alimentation hors salle de traite autonome et d’un excellent
rapport coût/efficacité. Du bout des doigts, vous pouvez nourrir vos vaches avec une
efficacité maximale et obtenir des rendements alimentaires optimaux. Vous pouvez
contrôler l’alimentation de vos bovins en toute simplicité à partir du panneau de commande
compact et extrêmement convivial.

Le système EZ-Feed :
• Clavier facile à utiliser
• Écran graphique LCD rétro-éclairé pour une visualisation excellente
• Maîtrisez les coûts liés à l’alimentation
• Augmentez votre production laitière
• Possibilité de programmer jusqu’à 4 types d’aliments
• Créez des programmes avec augmentation et/ou réduction des rations,
articulés en 6 phases
• Dosez les rations en fonction des capacités d’absorption
• Économisez sur les coûts de main-d’œuvre
• Interruption possible du fonctionnement des stations d’alimentation à des moments
précis de la journée (lorsque les vaches doivent entrer en salle de traite, p.ex.)
• Identification par tout type de transpondeur ISO (à l’oreille, au cou ou à la patte)
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Tenez compte des besoins
alimentaires précis de vos
vaches !
La courbe d’alimentation, étendue et programmable,
d’une date fixe, comme la date de vêlage prévue.
Ce faisant, il vous est aisé d’établir une courbe
d’alimentation personnalisée pour chaque animal
ou pour un lot de vaches déterminé. Chaque étape
peut être paramétrée de manière appropriée :
rations supplémentaires avant la date de vêlage,
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peut comporter jusqu’à 6 phases, articulées autour

1

2

3

4

5

6

TEMPS

alimentation soutenue après le vêlage ou réduction
progressive des rations après le pic de lactation, par
exemple.
Vous avez tous les atouts en mains. Pour une
alimentation intégrée dans vos routines et modulée

L’ EZ-Feed dispose de la fonction de programmation de la courbe
d’alimentation directement sur écran, et ceci d’une manière
simple. L’exploitant peut programmer les courbes d’alimentation
qui correspondent à ses désirs en utilisant jusqu’à six phases.

en fonction des besoins de vos vaches !

Design compact
permettant une
utilisation à l’endroit qui
vous convient le mieux
Le contrôleur robuste EZ-Feed peut être
installé dans le lieu sec qui vous convient le
mieux, dans votre bureau par exemple.
En fait, l’EZ-Feed peut être connecté sur
n’importe imprimante parallèle, ce qui vous
permet d’imprimer toutes les données
concernant l’alimentation et les aliments
restants.
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