
TOP CONDITIONS THROUGH COMPLETE CONTROL

BIOMÉTRIE

747
SySTèME DE PESaGE 
POUR vOLaILLES
Suivez la croiSSance de voS 
animaux de prèS
• Très precis

• Memorisation etendue

• Donnees et graphismes sur PC

• Des programmes pour le pesage de reproducteurs, 

  poulets parentaux, poulets de chair et dindons



TOP CONDITIONS THROUGH COMPLETE CONTROL

Le système de pesage pour volailles 
747 fonctionne très précisement et in-
dique très rapidement les ecarts de 
croissance.

Un ordinateur avec de 1 à 8 pesons
Le système peut être utilisé facilement. Il com-
prend un ordinateur et de 1 à 8 pesons.Leur 
connexion dans un réseau permet de travailler 
sur de grandes distances. L’utilisation d’une 
imprimante permet de sortir les résultats sous 
forme graphique.

Des pesons en meteriaux inalterables
Vos pesons sont fabriqués en matériaux inalté-
rables. Vous pouvez les nettoyer facilement ain-
si que les étalonner vousmêmes. En utilisation 
normale, vos pesons sont pratiquement inusa-
bles. Et après des années d’usage intensif, les 
pesons pèsent toujours très précisement.

Le peson pour dindes est fabriqué en acier in-
oxydable avec un fond en relief. La construction 
spacieuse et l’entrée facile permettent le pesa-
ge de plusieurs animaux en même temps. Grâce 
à une construction spéciale, le plateau n’oscille 
guère si les animaux montent sur ou descendent 
du plateau. Cela attire les animaux, de façon à 
garantir un grand nombre de mesures pour une 
mesure fiable.

Un ordinateur avec un clavier clair
Votre ordinateur offre un grand nombre de fa-
cilités. Un écran clair visualise l’essentiel. 
L’utilisation est facile. Le programma offre un 
nombre impréssionnat d’applications mention-
nées ci-dessous. Ceci vous donne un système 
de pasage de volaille unique sur le marche. La 
connexion avec un PC est également possible, 
même à grandes distances en utilisant un mo-
dem. À l’aide de graphiques et tableux vous pou-
vez visualiser clairement la croissance de vos 
animaux.

SUIvEz La CROISSaNCE DE 
vOS aNIMaUx DE PRèS

VOTRE DISTRIBUTEUR:

encore plus de pesees
L’ordinateur enregistre les mesures de différentes façons. Il prend •	
la moyenne et les pesées en considération, en les intégrant aux 
précédentes mesures. Cela garanti un contrôle instantané qui est 
toujours fiable.s
Les limites d’acceptation du poids sur l’ordinateur sont réglables. •	
Il y a des réglages pour le pesage de reproducteurs, poulets pa-
rentaux, poulets de chair et dindons. les pondeuses en élevage 
au sol ou en volière peuvent également être pesées automatique-
ment.
Vous voulez uniquement des mesures sur une période de la jour-•	
née? Ceci est posible grâce à une horloge. Par exemple, le meil-
leur moment pour peser les poulets de chair, c’est toujours avant 
l’alimentation.
Appuyez sur une touche et vous avez le pourcentage d’animaux •	
situés dans les limites fixées.
L’ordinateur comprend 6 tableux normalisés. Cela permet de com-•	
parer vos résultats avec ceux de vos fournisseurs.
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