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Description  Repousse le fourrage de manière intelligente et continue, s’adapte selon 
 la quantité de fourrage et peut effectuer jusqu’à 99 trajets par jour

Dimensions  2000 x 1100 x 850 mm

Poids  750 kg

Vitesse Jusqu’à 13 m/min 

Orientation Aimants de diamètre 5mm implantés dans le sol et espacés de 2 mètres. 
 Passe aussi les ponts de table d’alimentation

Batteries  2 batteries gel de 105 Ah avec cycles de charge et sans entretien 
 (parcours jusqu’à 600 m)
 En option 2 batteries de 160 Ah pour les longs parcours 
 (jusqu’à 1 200 m)

Station de charge Station de charge intelligente et carrossable avec cycles de charge 
 optimisés selon l’utilisation. Puissance électrique 16A, 220V

Pente Jusqu’à 10% 

Options Distributeur d’aliments :
 - 120 L pour 1 aliment
 - 2 x 60 L pour 2 aliments
 - Doseur de liquide
 - Brosse pour la vis sans fin
 - Commande pour remplissage automatique
 - Signal sonore et lumineux possible

Consommation < de 4kWh par jour (pour 100 vaches, 14 trajets et avec distribution d’aliments)
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JUSQU’À 70%
DE TEMPS GAGNÉ GRÂCE À L’ALLÉGEMENT DE TRAVAIL

LES AVANTAGES DU BUTLER GOLD PRO EN BREF :
4 Ingestion de fourrage grossier augmentée

4 Repousse le fourrage de manière intelligente 
 et continue

4 Le fourrage est moins compact et davantage mélangé

4 Plus de souplesse sur l’exploitation, 
 économie de temps

4 Du fourrage disponible 24h/24

4 Une meilleure efficacité du fourrage

4 Un bien-être animal amélioré

4 Augmente le rendement du cheptel, même les 
 vaches dominées donnent de manière constante  
 davantage de lait

4  Plus de passages au robot de traite

4  Davantage de rentabilité
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Distributeur de 
concentrés
Un ou deux aliments possibles, 
rotation de la tête distributrice, 
remplissage directement depuis le 
silo à aliments

Écran tactile
Écran tactile 10“ avec connexion 
internet pour l’utilisation et la 
maintenance à distance

4 Les horaires de passage et la distance au cornadis s’adaptent 
 selon la quantité de fourrage et les heures de distribution

4 Idéal pour permettre aux vaches dominées d’accéder 
 aux cornadis

4 Distribution supplémentaire possible d’aliments 

4  Un seul appareil peut s’occuper de plusieurs bâtiments

4 Commande du robot directement sur son écran, ou à distance 
 par ordinateur, tablette ou téléphone

4  Un montage simple grâce aux aimants insérés dans le sol par 
 lesquels il se repère

4 Peut passer les ponts et rouler sur un revêtement en acier.

4  Coûts en énergie minimes 

4  Fourrage rendu moins compact et mélangé grâce à la 
 vis sans fin brevetée

4  Grâce à la latte souple de nettoyage, le sol est net après 
 le passage du robot (selon la qualité du sol)

4 Peut ouvrir les portes
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AUSTRIAN 
TECHNOLOGY

UN BUTLER GOLD QUI S’ADAPTE PARTOUT
Le Butler Gold Pro repousse le fourrage vers le cornadis sans le tasser. 
Grâce à sa vis sans fin spéciale et brevetée, le fourrage garde sa fraîcheur 
et sa qualité et reste très appétissant pour les animaux.

Vis sans fin brevetée 
(avec angles sur les bords de la vis)
Faite en matériel spécial résistant à l’usure et à l’acidité.
La vis rend le fourrage moins compact, mélange et repousse sans 
tasser, ce qui diminue considérablement les refus

Station de charge
Station de charge intelligente et carrossable (par des engins allant 
jusqu’à 5 tonnes) avec charge optimisée selon l’utilisation

Commande
Accès depuis un ordinateur, 
une tablette ou un téléphone 
depuis partout dans le monde

Systèmes de sécurité
Interrupteur et barre de sécurité 
pour reconnaître les obstacles, 
arrêt automatique

Signal lumineux 
Gyrophare avec avertisseur 
(optique et sonore) en option

Revêtement en inox
pour les rations avec beaucoup 
de maïs (engraissement)

Télémaintenance
Analyse et diagnostic à 
distance, mises à jour 
automatiques du logiciel


