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• Le concept unique de la vis sans fin est de 
repousser l’ensilage ou fourrage vers les animaux 
de façon aérée pour ainsi, y augmenter l’odeur et 
l’appétence.  Il est bien connu que les ensilages 
et fourrages ainsi apprêtés augmentent la 
consommation volontaire de matière sèche et par 
conséquent, la production de lait.

• Un contrôleur robuste et étanche avec écran 
tactile de 10’’ (254mm) très facile à utiliser.  Le 
menu est simple et convivial; il ne suffit que de 
suivre les instructions données sur l’écran.

• Peut être contrôlé aussi à partir de votre 
ordinateur, tablette et téléphone cellulaire; peu 
importe où vous êtes, même à la plage.

• S’il y a un problème, le Pro-Feed 2020 vous 
avertit par texto (SMS).

• Nos spécialistes peuvent vérifier les réglages et 
installer des mises-à-jour, si requis, à distance via 
Wi-Fi.

• Fonctionne avec 2 batteries au gel de 12V 105Ah 
ne nécessitant aucun entretien et avec la plus 
grande autonomie sur le marché. 

• Les moteurs n’ont pas de brosse et ne requièrent 
aucun entretien.

• Station de chargement électrique n’est qu’une 
simple plaque de 1/8” (3mm) qui résiste très 
bien au passage d’un tracteur.

• Installation simple, sans effort et intuitive.

• Dimensions générales : 79” x 43-½” x 33-½”  
(2 000mm x 1 100mm x 850mm)

• Poids : 1 540 lbs (700kg)

APERÇU DES AVANTAGES DU POUSSEUR À FOURRAGE AUTOMOTORISÉ :


