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Nos robots neufs

Nos robots d’occasion 
reconditionnés

Découvrez la gamme  
de robot de traite 
Lely Astronaut, 
la plus complète  
du marché...

… une solution  
adaptée à vos besoins

www.lely.com

Le service Lely
quel que soit votre choix
Que vous choisissiez un Lely Astronaut Neuf ou Taurus,  
vous bénéficiez de la même qualité de service Lely.
Plus de 250 techniciens et 20 conseillers en élevage  
présents sur toute la France vous accompagnent.

Support technique 
depuis 1992

 Techniciens certifiés Lely
 Proximité et disponibilité
 Service de qualité 24h/24
 Tranquillité d’esprit

Conseil en élevage 
depuis 1998

 Conseillers Elevage certifiés Lely 
 Suivi de mise en route
  Conseil personnalisé  
pour atteindre vos objectifs

www.lely.com

farming innovators



Neuf ou reconditionné,  
à vous de choisir 
Travailler efficacement, en respectant les animaux, en maîtrisant 
les coûts et en offrant un lait de grande qualité, telles sont les 
préoccupations de tous les éleveurs laitiers et de votre partenaire Lely. 

Offrez-vous plus de flexibilité, gagnez du temps et du bien-être 
pour vous et vos vaches en optant pour un des robots de traite  
de la gamme Lely Astronaut. 

A vous de choisir !

Choisissez votre 
Lely Astronaut ! 

GAMME LELY ASTRONAUT

Lely Astronaut A4 neuf Lely Astronaut A5 neuf

Gamme Lely Astronaut neufs
Optez pour un LELY Astronaut neuf et investissez sur le long terme dans un outil performant  
tout en bénéficiant des dernières innovations Lely. Faites le choix entre la performance du Lely 
Astronaut A4 qui a fait ses preuves depuis 2010 et les nouvelles technologies du Lely Astronaut A5.

Performance Innovation

Lely Astronaut A3 Taurus Lely Astronaut A4 Taurus

Gamme Lely Astronaut reconditionnés

Accessibilité Sérénité

Tirez parti d’un système de traite robotisée, reconditionné et testé. il bénéficie du même service  
qu’un robot neuf à des conditions avantageuses. Un Lely Taurus peut être personnalisé  
en fonction de vos objectifs individuels et garantit des résultats optimaux.


