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Pesées  24H/24 7J/7

Outil de contrôle des croissances

Permet d’optimiser le potentiel génétique

Régulation automatique de l’alimentation

Livraison dans la gamme sécurisée

Courbe de croissance journalière

Funki OptiScaleFunki OptiScale
Suivi précis de la croissance des porcs
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I FUNKI OPTISCALE I
Suivi précis de la croissance des porcs

 ■ Installation simple

 ■ Peut être placé dans une case ou entre 2 cases

 ■ Accès libre permanent

 ■ Aucun stress pour les animaux

 ■ Système automatique

 ■ Connecté directement au Multicontroller

La pesée continue de vos porcs est une source importante 
d’information en temps réel sur la croissance, le plan 
d’alimentation, les données d’abattage...

L’OPTISCALE peut être placé n’importe où dans la case.  Il est 
fixé au sol. Il peut également être utilisé comme une bascule 
«autonome».
 
L’Optiscale fournit des informations complètes sur les 
performances des porcs à tout moment de la journée et permet 
de suivre leur croissance jour après jour. Il vous permet de livrer 
tous les porcs au poids recherché.

Funki Opti Scale est disponible en deux modèles - un pour le Post 
Sevrage et un modèle plus grand pour l’Engraissement. Il peut être 
placé n’importe où dans une case et se fixe sur le sol.

Scannez LE QR CODE 
pour accéder à la vidéo: 

B-1071-FRSous réserves de modifications de matériaux et de la conception.

Le système détecte s’il n’y a qu’un porc sur 
la balance, et fait un tri des données 
lorsqu’il y en a plusieurs.


