
RAFRAICHISSEZ-LÀ

J’aime vraiment cette fonction de 
mélange. Comme nous distribuons 
les fourrages qu’une seule fois par 
jour, il est bon que la ration puisse 
être remélangée au cours de la 
journée. La ration est plus homogène 
et c’est particulièrement béné� que 
pour mes jeunes animaux [...] 
Maintenant, l’alimentation est mieux 
mélangée et l’ingestion de � bre est 
beaucoup plus élevée. Les vaches ne 
peuvent plus trier comme avant.

Herbert Bauer
Bavière, Allemagne
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Faites plus que repousser la ration, 
remélangez-la !

DeLaval OptiDuo™

Rafraîchisseur de ration



DeLaval OptiDuo™

travaille 2 fois plus pour 
votre productivité. D’abord 
en remélangeant la ration ce 
qui la rend plus appétante 
et puis en la déplaçant vers 
les animaux.ll en résulte une 
ration plus homogène avec 
moins de refus et donc 
plus de lait.

Il repositionne et rafraîchit,

Attirer vos vaches à l’auge plus souvent avec la 
promesse d’une alimentation fraîche créant le potentiel 
d’une plus grande ingestion et d’une meilleure 
circulation, avec moins de concurrence et de stress à 
l’auge - impactant positivement la production laitière. 

Il travaille tout au long de la journée,

Assurant pour vos vaches un accès à une ration 
appétante rafraîchie, vous laissant plus de disponibilité 
pour d’autres travaux. 

Il est adapté aux changements alimentaires,

Avec son unique système de conduite adaptative, 
l’OptiDuoTM est la première solution robotisée à s’adapter 
aux variations de quantité et de type de ration tel que 
RTM, foin, paille ou herbe fraîche. Il sélectionne sa 
voie et sa vitesse en fonction de ce qu’il y a à l’auge, 
l’OptiDuoTM assurera un travail bien fait. 

Il travaille en sécurité, 

Le système de navigation de l’OptiDuoTM assure qu’il 
est là où il est attendu, et les sécurités de contact tout 
autour arrêtent le robot s’ils détectent la présence d’un 
homme, animal ou objet (ou obstacle). 

L’EXCELLENCE DU
RAFRAICHISSEMENT 
D’ALIMENTATION 

Système de navigation intelligent

Table d’alimentation propre

Flexibilité d’installation

Simple d’entretien

Ration fraîche à tout moment 

Station de charge intérieur/extérieur 

Vis rotative à double spirale 

Distribution de concentré optionnelle

*Données en provenance de fermes pilotes  et d’études scienti� ques. Les résultats peuvent 
varier et ne sont pas garantis.

FAITES PLUS 
QUE REPOUSSER 
LE FOURRAGE

Jusqu’à

+2kg
de lait par 

jour*
Jusqu’à 

passages 
par jour

10

pH ruminal 
stable

=
vaches en 
meilleure 

santé

Economies/an

+2900€
main d’oeuvre & 

énergie*

-90%

de refus*


