Pesage

PESbox
Automatiquement fiable
Passez au pesage
100% autonome.
Le pesage est un des facteurs clés de suivi de
performance d’un élevage de volaille. Pouvoir
suivre automatiquement cet indicateur,
sans intervention humaine, manuelle ou
consommatrice de temps, est devenu un point
crucial. La fiabilité du pesage est indispensable
pour bien conduire son élevage.
Surveiller les dérives de poids est nécessaire
pour remplir vos objectifs. C’est un des grands
avantages de PESbox
Dans le but d’améliorer ces points et permettre
une plus grande autonomie, Tuffigo Rapidex
propose un nouveau concept de pesage
automatique basé sur une plus grande fiabilité,
une technologie tactile, indépendante, une
gestion du pesage depuis votre local technique,
l’export de données à la demande et l’envoi
automatique de mails.*

Pesage automatique
1 ou 2 plateaux

* Avec option pack dialogue réseau web

Résultats graphiques
Consultation à distance
Capteur de pesée renforcés

www.tuffigorapidex.com

PESbox

Pesage automatique
Plus besoin de peser en manuel ni de rentrer dans le
bâtiment. Vous gagnez du temps tout en supprimant
le stress de vos animaux.
Le PESbox permet de peser sans intervention
humaine (une alarme vous prévient en cas de
problème). L’installation peut compter jusqu’à deux
pesons et utiliser des plateaux volaille (maxi 40 kgs)
ou volaille lourde (dinde, canard, maxi 80 kgs). Ces
plateaux sont dimensionnés afin de permettre une
montée naturelle, sans stresser les animaux, ce qui
leur donne envie d’y aller et multiplie les pesées par
jour, affinant la précision et la véracité des résultats.

plateau
volaille lourde
(maxi 80 kgs)
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Références

Produits

C000650120

PESBOX

C000992610

PLATEAU DE PESAGE SUSPENDU 40 Kg

C000992620

PLATEAU DE PESAGE SUSPENDU 80 KG

C000993120

BOITE DE CONNEXION POUR PLATEAU DE PESAGE

C000992625

RELEVAGE PLATEAU PESAGE SUSPENDU 80KG

S003060130

CABLE BLINDE 5x0,5

C000665060

PACK DIALOGUE RESEAU WEB

C000665062

PACK KIT PRISE SUP DIALOGUE RESEAU WEB
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plateau volaille
(maxi 40 kgs)

