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BABY FEEDER
Pour porcelets à partir de 4 kg

Le meilleur départ pour porcelets après sevrage

Augmente les consommations d'eau et d'aliment

Stimule les porcelets à boire et manger

Assure une croissance optimale

Rempli l'auge quand le capteur indique que celle-ci est vide

Des aliments toujours frais

Facile à nettoyer

Fiable et facile à utiliser

Temps de pause réglable pour réguler la distribution de l'aliment

Quantité d’eau distribuée réglable

La conception d'auge est idéale pour des porcelets à partir de 4 kg

Jusqu'à 60 animaux par nourrisseur
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I BABY FEEDER I
Un procédé unique pour mixer l'aliment avec l'eau

Nourrisseur avec capteur
Baby Feeder est un nourrisseur  qui peut être utilisé pour les petits 
porcelets à partir de 4 kg. Son système de distribution unique rend 
possible le mélange d’eau et d’aliment directement dans l’auge ce 
qui permet une meilleure hygiène et un très bon démarrage des 
porcelets. L’aliment est automatiquement distribué quand la sonde 
détecte l’auge vide en accord avec un temps de temporisation 
ajustable.  

L'auge
Notre auge "Baby" est large et facile à installer dans une cloison 
entre deux cases. Les dimensions de l'auge, la hauteur, la largeur 
sont conçues pour les petits porcelets. 

L'eau et l'aliment sont mélangés dans le fond de l'auge.

L'aliment est distribué automatiquement quand le capteur 
indique que l'auge est vide. 

FACTS
EAU Connexion Tuyau de 8 mm fourni en 3 mètres

Pression 2,5 bars (conseillé)
BRANCHE-
MENT

Prise Prise standard
Câble 4,5 mètres
Installation Pas besoin d’électricien 

ALIMENT  Type d’aliment Farine exclusivement


