Alimentation

FEEDbox
FEEDbox, la soupe vous
obéit au doigt et à l’œil.
La distribution de la soupe est un
facteur clé de succès. Avec FEEDbox,
cette tâche vous prendra moins de
temps et vous sécurisera par sa facilité
de programmation et sa convivialité.
Début 2012, Tuffigo Rapidex a progressivement
lancé différents ordinateurs d’une nouvelle génération : la gamme « Box ». Dotés d’un écran tactile
couleur et d’une programmation par icône très
intuitive et rapide, cette gamme s’adresse aux éleveurs soucieux de gagner du temps et de la praticité au quotidien.
L’innovation ne s’arrête pas à l’écran. Tous nos
ordinateurs sont dotés de fonctions essentielles
aujourd’hui pour faciliter le travail des éleveurs :
- Connexion et commande à distance.
- Envoi d’alertes et de messages par e-mail en
automatique, par exemple minimum silo envoyé
à l’entreprise fournissant les aliments.
- Dialogue plus rapide entre les composants, par
exemple entre le pesage et les vannes
Dans l’optique de développement de cette
gamme « Box », Tuffigo Rapidex a souhaité renforcer sa position sur le marché porcin en proposant
le FEEDbox.

Intuitif : programmation par
écran tactile et icônes.
Programmation, saisie et
validation à distance depuis
Smartphone PC ou tablette.
Rapidité et fiabilité
d’exécution.

www.tuffigorapidex.com

FEEDbox
FEEDbox, la soupe vous obéit
au doigt et à l’œil.
FEEDbox est une nouvelle génération d’ordinateur
appelé à remplacer avantageusement les anciens
boîtiers de type Dosifeed, Adistar, ou MP3.
FEEDbox est adaptable avec votre armoire de
puissance actuelle.
Un avantage fort appréciable.
Cet ordinateur permet avant tout de programmer
les préparations et les distributions automatiques
de la soupe suivant les formules, pour des circuits à
recyclage (10) ou à la cuve de reste non pesée (11).
A partir d’une connexion Smartphone, tablette ou PC,
vous pouvez effectuer les modifications désirées.
Cette tâche ne nécessite plus que vous soyez
physiquement présent pour l’effectuer.
Second point fort, FEEDbox apporte des gains
en précision de pesage, des gains de temps de
programmation et de dialogue pesage / vannes.
L’utilisation est simple et très efficace.

Capacités

Gestion
Gestion brasseur 2 vitesses

Eau

Gestion pompe de distribution

5 produits

Gestion désinfection et lavage cuves

2 bacs suppléments

Gestion bi-pass

2 vis de transfert ou trappes MAS

3 contacts trempages des salles

10 formules

64 vannes (8x8) ou 140 vannes (10x14)

10 courbes

Distribution manuelle avec voyants
possible

20 repas/jour

Fonction surveillance repas

Références

Produits

C000650140

FEEDbox

11772220

Coffret ampli jauge bus

Cachet du revendeur

Armoire de puissance : Nous consulter

www.tuffigorapidex.com
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