DeLaval OptiDuo

™

Robot Rafraîchisseur d'Aliments

Ne vous contentez pas
de repousser les aliments

REMIXEZ-LES

Je trouve la fonction de mixage
de l'OptiDuo utile. Parce que nous
n'alimentons qu'une seule fois, il est
bon que les aliments soient remixés de
temps à autre. Les aliments sont plus
homogènes et c'est particulièrement bon
pour mes jeunes animaux … Maintenant,
la ration est mieux mélangée et la
consommation de paille est beaucoup
plus élevée parce qu'elles ne peuvent
pas être aussi sélectives.

Herbert Bauer
Bavaria, Allemagne

DeLaval OptiDuo

™

robot rafraîchisseur d'aliments
qui travaille deux fois plus pour
améliorer votre productivité. Tout
d'abord, en remixant les aliments
pour faire en sorte qu'ils soient
plus attrayants aux vaches, puis
en les repositionnant sur la
table d'alimentation, le résultat
étant une consommation plus
élevée et plus de lait produit.

Refus

Réduits à

1

%

Jusqu'à

Jusqu'à

10

+2 kg

plus de lait
par jour

rafraîchissements

par jour

PH du
rumen stable
ÉGALE

des vaches
en meilleure
santé.

CAD
+3500 $

économies de
main-d'œuvre

par année

Données recueillies sur des fermes de test et des études scientifiques. Les résultats peuvent
varier et ne sont pas garantis.

NE VOUS CONTENTEZ
PAS DE REPOUSSER LES
ALIMENTS
Repositionnez et rafraîchissez les aliments.

Incitez vos vaches à visiter la table d’alimentation plus
souvent avec la promesse d'une ration fraîche favorisant une
circulation de vaches potentiellement meilleure, moins de
concurrence et de stress à la table d'alimentation, et des taux
de consommation plus élevés - conduisant à une production de
lait plus élevée.

Améliore l’efficacité du travail.

OptiDuo travaille jour et nuit, s'assurant que vos vaches ont
toujours accès à des aliments appétissants et que vous avez
plus de temps pour d'autres tâches.

S'adapte aux changements de rations.

Avec son système d'entraînement adaptatif unique, l'OptiDuo
est la première solution d'alimentation capable de s'adapter
à différents types et quantités d'aliments, comme la RTM, le
foin, la paille et l'herbe. Il sélectionne sa voie et sa vitesse afin
que peu importe ce qui est sur la table, OptiDuo accomplira le
travail.

Fonctionne en toute sécurité. Le système de
navigation intelligent de l'OptiDuo veille à ce qu'il soit où il
doit être et les butées de sécurité sur tous les côtés stoppent
automatiquement l'unité si sa course est obstruée par une
personne, un objet ou un animal.
Si vos vaches consomment bien, votre ferme fonctionne bien.
Vos vaches seront en meilleure santé, plus calmes, plus fertiles
et plus productives. Laissez le système d'alimentation DeLaval
OptiDuo travailler pour vous.

MEILLEUR SYSTÈME
D'ALIMENTATION DE
SA CATÉGORIE
Aliments Frais en Tout Temps

Système de Navigation Intelligent

Poste de Recharge Intérieur/Extérieur

Nettoie la Table d'alimentation

Vrille Rotative à Double Spiral

Souplesse d'installation

Distributeur de Concentré Optionnel

Service Convivial
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