Alimentation

PRECIbox
La Distribution qui vous
rapporte chaque jour

Gérez jusqu’à 5 silos et 40 trémies
pour définir vos formules. Vous gagnez
du temps grâce à une programmation
par icônes et à distance.
PRECIbox est une nouvelle génération
d’ordinateur pour vous seconder dans la
distribution de votre alimentation sec.
Son objectif est d’optimiser votre temps
et votre efficacité. Par définition PRECIbox
est un ordinateur multifonction qui gère
le stock des silos, le pesage des rations, les
formules et leur réalisation, la distribution des
formules d’aliment. D’un seul coup d’œil, vous
visualisez toutes vos consommations.
PRECIbox
vous
apporte
une
grande
souplesse grâce à la gestion simultanée de 5
silos et de 40 trémies. Cette large capacité
vous permet de créer vos formules et de les
maintenir en mémoire, immédiatement à
disposition. Plus besoin de noter ou de
rechercher longuement : vous gagnez du temps
et de la fiabilité.
PRECIbox intègre un écran tactile couleur
afin de faciliter la prise en main et les gains de
temps à la programmation. Pour aller plus loin,
Tuffigo Rapidex a créé une interface uniquement
composée d’icônes. Pas de texte à lire, juste des
symboles intuitifs pour vous guider et vous
apporter plus de facilités et de compréhension.

5 silos et 40 trémies
40 horloges programmables
Écran tactile, programmation
rapide par icônes
Suivi des consommations
en temps réel
Deux directions avec modes
à la demande, rationnement,
et en continu

www.tuffigorapidex.com

PRECIbox

La Distribution qui vous rapporte
chaque jour.
PRECIbox est un ordinateur intelligent qui gère 40
horloges. Cela donne la possibilité de programmer
diverses actions comme la relève des chaînes, la
distribution décalée… Et ainsi de ne plus rien laisser
au hasard. PRECIbox est capable de distribuer
dans deux directions différentes en mode «à la
demande», «rationnement» et en mode continu.

Possibilitées
5 Silos d'ingrédients
10 Formules
2 Vis de transfert (2 directions)
40 Vannes ou trémies

Trémie peseuse de distribution en polyester
Cartérisation acier galvanisé

Références

Produits

C000650130

PRECIbox

C000993110

Coffret ampli pesage bus 24v

C000993120

Boîte de connexion pour plateau pesage

Cachet du revendeur
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40 Horloges

