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Un produit Lely d'occasion offre

Si vous choisissez Lely Used,

Avec Lely Taurus, vous pouvez être

l'efficacité opérationnelle dont vous

vous pouvez compter sur

parfaitement tranquille. Vous avez

avez besoin à un prix abordable.

l'expertise de la marque.

la garantie d'acheter un produit
Lely fiable et durable.

Les équipements d’occasion Lely
« Le robot en lui‑même
était déjà de bonne
qualité, mais, avec
Lely Taurus, j’ai acheté
de la qualité et
plus de fiabilité. »
Gert‑Jan Reinders, Pays‑Bas

Des équipements
fiables et de qualité
pour votre élevage
used.lely.com
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«C
 'est un choix sûr, et nous obtenons
de très bons résultats avec le robot »

Élevage laitier Hermans
Hengelo, Pays‑Bas

Un choix fiable

Alwies et Estrella Hermans exploitent un élevage laitier

Depuis 2007, la famille Hermans trayait ses vaches avec un Lely

Alwies a souvent recommandé à des collègues d’acheter des

à Hengelo, dans la province de Gueldre. A côté, la famille

Astronaut A2 acheté d’occasion après une révision complète.

robots reconditionnés. « Ils disent quand même souvent qu’on

Hermans possède une entreprise de maîtrise d'ouvrage,

En 2014, la famille a agrandi le bâtiment et accueilli

est un peu fou, mais peu importe. » Il ajoute qu’évidemment,

de démolition et de terrassement. La famille possède

un deuxième Lely Astronaut A2 d’occasion.

cela dépend de l’organisation de chaque élevage ainsi que des
aspects financiers. « En termes de coûts annuels ou de qualité

environ 105 vaches laitières.
La production moyenne annuelle est de 10 199 kg de lait

En 2020, satisfaite de ses précédents achats, la famille Hermans

de la traite, l’utilisation d’un Lely Astronaut plus ancien ne pose

par vache 43 de TB et 35 de TP. Le comptage cellulaire

a remplacé les deux robots par deux autres Lely Astronaut

pas de problème. À l’avenir, nous aimerions développer l’élevage

moyen est de 145 000 cellules.

d’occasion. « C’est un choix sûr, et nous obtenons de très bons

encore davantage. Par exemple, notre objectif est de faire

Début 2020, la famille Hermans a décidé de remplacer

résultats avec le robot. L’investissement est bien moindre,

fonctionner les deux robots de traite à pleine capacité avec les

ses deux robots de traite Lely Astronaut A2 par deux Lely

ce qui nous convient tout à fait, car nous voulons économiser

vaches laitières. »

Astronaut A3 reconditionnés.

autant d’argent que possible pour agrandir encore davantage
l’élevage », dit Alwies Hermans.
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Produit
Les équipements Lely sont à la pointe de la technologie et conçus pour
durer et être efficaces. Nos Lely Center mettent tout en œuvre pour que
nos clients soient toujours satisfaits et s'assurent que nos produits restent
capables de relever les défis de votre élevage. Il en est de même pour les
équipements Lely d'occasion. En collaboration avec votre conseiller du
Lely Center, vous pouvez déterminer le meilleur produit, le meilleur état
et la meilleure assistance en fonction de votre budget. Il est ainsi facile de
s'assurer que vous profiterez de votre robot d'occasion Lely pendant de
nombreuses années !
Options d'achat de robots d'occasion Lely :

Pourquoi acheter un
produit Lely d’occasion ?

Lors de l'achat d'un produit Lely d'occasion, vous êtes sûr(e) de cinq points :

Produit	Développé et éprouvé pour un
fonctionnement longue durée
Achat	Une large gamme transparente,
toujours à un prix attractif
Maintenance	Pièces d'origine et personnel
certifié pour une maintenance
optimale
L'expérience Lely	Durable, profitable et prometteuse,
pour les robots neufs et d'occasion

Service

État

Garantie

Certifié Lely Taurus

•••

•••

•••

•••

Reconditionnement effectué par
un Lely Center

••

•••

••

••

Sans reconditionnement/
D'occasion

‑

•

•

‑

Reconditionnement effectué par un Lely
Center certifié conformément aux standards
d'usine Lely

Prêt(e) à robotiser votre élevage ? À la recherche d'un équipement Lely de grande qualité à un
rapport qualité/prix intéressant ? Les robots de traite, les robots d'alimentation et les robots
racleurs Lely d'occasion et entretenus offrent l'efficacité dont vous avez besoin à des prix
abordables pour votre élevage. Ils sont disponibles immédiatement et peuvent être rapidement
installés. Votre Lely Center local peut vous offrir assistance et conseils pour choisir les meilleures
occasions pour votre élevage.

Service	Votre Lely Center se tient
également à votre service 24 h/24,
7 j/7 pour les robots d'occasion

Technologie

Service

Produit

Achat

Maintenance
L'expérience
Lely

Vos robots de traite, d'alimentation ou
racleurs Lely d'occasion reconditionnés
conformément aux critères que vous avez
définis avec votre Lely Center

Robots de traite, d'alimentation ou racleurs
Lely sans reconditionnement
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« Les robots bénéficient
de toutes les mises à jour »
Cor Timmerman, Pays‑Bas

« Les deux robots ont été
achetés d’occasion et sont
devenus indispensables »
La famille Timmerman exploite un
élevage laitier de plus de 50 vaches
à la lisière de la région Veluwe, au
centre des Pays‑Bas. Outre l'élevage
familial, Cor Timmerman et son
fils Luco travaillent à plein temps
en dehors de l'élevage comme
entrepreneurs indépendants. Pour
faciliter le travail quotidien au sein de
l'élevage, ils ont investi dans un robot
repousse‑fourrage Lely Juno et un
robot racleur Lely Discovery. « Tous les
deux ont été acheté d'occasion et sont
devenus indispensables dans notre
élevage », affirme Cor Timmerman.
À l'époque, l'automatisation de la repousse
du fourrage ne faisait pas partie des projets
des éleveurs. « Un investissement pour le
futur », selon Cor. « Mais lorsque le Lely
Center Zuidwolde nous a dit, lors d'une visite
de l'élevage, qu'il avait un bon Lely Juno
d'occasion disponible, nous n'avons pas hésité
longtemps. Il nous le fallait ! » Le résultat
de la repousse du fourrage 24 h/24, 7 j/7 est
clairement visible, selon l'éleveur. « Nous
avons noté une grosse différence en termes
d'ingestion de fourrage. Elle a augmenté de
500 kg par jour en l'espace de quatre jours »,

À propos de l'élevage
Cor Timmerman exploite un élevage laitier à
Wezep, à la lisière de la région Veluwe, avec son
épouse Aly et leur fils Luco (23). Ils traient plus
de 50 vaches et s'occupent de 30 génisses sur
32,5 hectares de terres. La production de lait
moyenne annuelle est de 10 500 kg par vache d'une
teneur en matière grasse de 4,41 % et en matière
protéique de 3,55 %.

déclare avec satisfaction Cor Timmerman.
« Au bout de six mois, nous avons constaté
une augmentation de la production de lait
de 35 à 36 kg par vache par jour. » Cela
a considérablement amélioré l'efficacité
alimentaire de l'élevage. « De plus, les génisses
étaient souvent chassées trop facilement
de l'auge. Maintenant, elles ont du fourrage
frais à disposition et le bâtiment est calme »,
remarque Cor.

« Les deux robots d'occasion
sont devenus indispensables
dans notre élevage »
En 2010, la famille Timmerman a investi dans
un robot racleur Lely Discovery d'occasion. Le
robot fonctionne maintenant dans le bâtiment
depuis plus de dix ans, à la grande satisfaction
de ses propriétaires. « Les deux équipements
du bâtiment sont devenus indispensables dans
notre élevage », affirme‑t‑il. « Les deux robots
étaient encore assez récents quand nous les
avons repris. Ils ont été mis en vente lorsque
l'élevage qui les utilisait a cessé d'exploiter »,
dit‑il. « Un gros avantage, lorsque vous achetez
un produit Lely d'occasion, c'est qu'il est livré
avec toutes les mises à jour disponibles. Cela
veut dire que le produit est toujours à jour »,
dit Cor, considérant cela comme un avantage
majeur. « Nous avons acheté le Lely Juno
directement via le Lely Center. Les techniciens
ont reconditionné le robot et l'ont mis à jour,
si bien qu'il était comme neuf lorsqu'il a été
installé dans l'élevage », explique l'éleveur.
« Dès que vous commencez à travailler avec
un robot d'occasion, vous êtes enregistré dans
le système Lely et les robots sont inclus dans
toutes les mises à jour. Le Lely Center effectue
également la maintenance. Nous sommes
extrêmement satisfaits du service que nous
recevons du Lely Center », dit l'éleveur avec
enthousiasme.
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« I ntéressant, d'un point
de vue financier, et,
en combinaison avec
le bon service, c'est une
excellente opportunité »
Mathijs Leenders‑ Mariahout
Pays‑Bas

« Une excellente solution
pour notre élevage »
Un robot racleur Lely Discovery de dix
ans fonctionne depuis trois ans dans
l'élevage MTS Leenders, qui compte
plus de 130 vaches.
Mathijs est dévoué à l'élevage familial et à ses
vaches depuis son plus jeune âge. « J'adore
travailler parmi les vaches et fournir au
consommateur un produit de très grande
qualité sous forme de lait. »
Lorsque la famille Leenders a agrandi
le bâtiment il y a trois ans, elle a décidé
d'installer un sol à faibles émissions. « Dans
notre bâtiment existant, c'était facile à
installer », déclare Mathijs Leenders, qui
exploite l'élevage avec ses parents. « L'étape
suivante constituait à trouver un système
pour racler le lisier adapté. C'est par le bouche
à oreille que nous nous sommes tournés vers
Lely, et, en consultation avec le Lely Center
Venray, nous avons décidé d'acheter un Lely
Discovery S », dit‑il. « C'était intéressant, d'un
point de vue financier, et, en combinaison avec
le bon service c'était une excellente. » Lors de

À propos de l'élevage
La famille Leenders possède des animaux depuis 1930,
principalement des vaches Holstein. L'élevage fournit à
la coopérative Friesland Campina environ 9 600 kg de
lait avec 46 de TB et 36 de TP. Le troupeau se compose
de 135 vaches laitières et génisses d'une moyenne d'âge
de 4,4 ans. L'efficacité alimentaire de l'élevage est de 1,12
et son comptage cellulaire de 140 000 cellules.

l'achat, le robot racleur avait sept ans. Le robot
avait été entièrement révisé avant la livraison,
et, quand cela était nécessaire, certaines pièces
avaient été remplacées. « Lors de cette phase,
notre Lely Discovery a été équipé d'une batterie
neuve et de roues neuves », déclare Mathijs.
D'après le jeune éleveur, le service était
particulièrement impressionnant. « Les
accords passés en avance ont tous été
entièrement respectés. Le Lely Discovery a
été correctement livré et mis en service à la
date prévue. » Aspect très important : et les
problèmes ? « Nous sommes très satisfaits.
Jusqu'ici, nous n'avons eu qu'un problème
de fusible grillé, et il a été correctement
remplacé le jour suivant », déclare Mathijs, qui
ajoute : « Avec ce niveau de service, je peux
recommander un Lely Discovery d'occasion
à tout le monde. »

« Avec ce niveau de service,
je peux recommander un Lely
Discovery d'occasion à tout
le monde »
Le robot racleur est la première solution
Lely de l'élevage de la famille Leenders.
L'élevage n'est pas encore prêt à s'automatiser
davantage. « Nous sommes trois à gérer
l'élevage, donc c'est facile d'avoir du temps libre
en plus du travail à la ferme. Les opportunités
pour l'avenir visent à perfectionner davantage
l'élevage. » Mathijs n'est pas encore certain que
l'automatisation en fera partie.
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Un processus
clair et simple
Si vous choisissez Lely Used, vous pouvez compter sur l’expertise
de la marque. Le Lely Center vous guidera tout au long du processus
de vente.

Recherchez sur used.lely.com
les robots de grande qualité
adaptés à votre bâtiment.

Sélectionnez
l'équipement de
votre choix.

Vous recevez un devis
concernant l'équipement
d'occasion qui vous
intéresse.

Contactez votre Lely Center
local pour obtenir une
assistance commerciale et des
conseils en matière de produits.

Le Lely Center que vous avez
sélectionné vous fournit une liste
complète des fonctionnalités et
options disponibles.

Used.lely.com
Qu'est‑ce qui fait de la plate‑forme Lely le meilleur choix pour l'achat ou la vente de robots
d'occasion ? Nous nous assurons que chaque robot d'occasion remplit nos standards
rigoureux en matière d'historique et de maintenance. Les Lely Center déterminent leurs
propres prix de vente et vous garantissent de faire une bonne affaire.

Offre premium : Une large gamme d'options à explorer
sur Lely Used. Recherchez un robot d'occasion sur
la plate‑forme et affichez tous les robots disponibles
dans le monde entier. Les Lely Center de notre réseau
déterminent leurs propres prix.
Données transparentes : Vous devez être sûr(e) qu'un
robot respecte ses promesses, car la fiabilité est la clé de
votre réussite. Lely Used offre une transparence totale :
vous pouvez afficher au moins trois années complètes
de l'historique de service de chaque robot présent sur
la plateforme.

Vous déterminez quel
équipement d'occasion est
adapté à votre élevage.

Votre Lely Center
local installe
votre équipement.

Recherche simple : Rechercher un robot Lely d'occasion,
c'est une chose ; décider quel robot serait le mieux adapté
à votre élevage en est une autre. Grâce à la plate‑forme
Lely Used, vous pouvez facilement comparer les prix et
les caractéristiques techniques, afin de trouver le robot le
mieux adapté à votre élevage.
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Certifié Lely Taurus
Si vous souhaitez acheter un robot de traite d'occasion, comment connaître son état
et son historique ? Rien de plus simple. Si vous achetez un robot certifié Lely Taurus
auprès d'un Lely Center, vous n'avez rien à craindre et vous pouvez être parfaitement
tranquille. Confiance, tranquillité d'esprit et certitude. Tels sont les avantages
rencontrés si vous achetez un Lely Astronaut avec la certification Lely Taurus ;
cela signifie que le produit d'occasion remplit sept conditions de base.

1

2
3
4

Parfaitement propre
Le robot de traite Lely Astronaut est démonté,
nettoyé et vérifié par un technicien Lely certifié
ou sous sa supervision. Le robot est nettoyé
dans l'élevage immédiatement après avoir été
démonté. Le robot est entièrement nettoyé et
désinfecté à l'aide de nettoyants spécifiques,
conformément aux instructions de l'usine.

Historique connu
Avec un robot de traite Lely Astronaut certifié
Lely Taurus, vous n'aurez aucune mauvaise
surprise plus tard. L'historique du robot est
connu et la machine a été entretenue par des
techniciens Lely certifiés conformément aux
procédures et conditions de Lely.

Inspection des pièces et fonctionnalités
Un robot reçoit un certificat Lely Taurus
uniquement après inspection de plus de
160 pièces et fonctionnalités. Les pièces qui ne
remplissent pas les critères de qualité Lely sont
remplacées.

Prêt à l'emploi
Toutes les pièces d'usure des robots de traite
d'occasion reconditionnés sont remplacées.
Cela comprend non seulement les manchons,
les cannes à lait et les pièces en caoutchouc,
mais aussi, par exemple, les roulements du
bras. Toute boulonnerie usée est réparée ou
remplacée. Après avoir été peint et poli, le robot
d'occasion est difficile à distinguer d'un neuf.

5
6
7

Evolution en fonction des préférences
de l'éleveur
En option, vous pouvez décider de
reconditionner le robot d'occasion en fonction
d'un certain nombre de caractéristiques
techniques intégrées aux robots les plus récents.

Intégralement testé avant la livraison
Un robot de traite Lely Astronaut certifié
Lely Taurus uniquement après que toutes ses
fonctions ont réussi les tests. Dans le poste
d'essai du Lely Center, le robot de traite est
soumis aux mêmes tests de résistance que les
robots neufs.

Prix bas et garantie d'un an
Les éleveurs laitiers qui achètent un robot de
traite avec un certificat Lely Taurus reçoivent
une machine d'aussi bonne qualité qu'une
neuve, couverte en standard par une garantie
d'un an du fabricant. Différents modèles sont
disponibles à des prix variés ; demandez un
devis à votre Lely Center le plus proche. Lely
Taurus met la qualité et la fiabilité du robot de
traite le plus populaire au monde à la portée de
ceux dont les budgets sont plus modestes.
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Lely Center
Assistance et expertise locales 24 h/24, 7 j/7
Vos objectifs sont notre préoccupation. Si vous envisagez d'acheter un
équipement d'occasion via Lely Used, vous pouvez faire confiance au service
expert de votre Lely Center local. Il vous donnera les bons conseils pour trouver
un robot adapté à votre élevage.

Une organisation à vos
côtés dès le début
de votre projet
Quel que soit le robot utilisé, chaque
éleveur laitier qui choisi l'un de nos
systèmes doit pouvoir lui faire
aveuglément confiance, 24 h/24,
7 j/7, tout au long de l'année. C'est
pour cette raison que notre réseau
de distribution dans le monde
entier, les Lely Center, a été mis
en place. Ces entreprises locales
sont exclusivement dédiées
au concept Lely, y compris en
ce qui concerne les conseils,
la maintenance et la vente.

Et les Lely Center ne sont pas
seuls ; ils peuvent compter sur le
soutien de Lely au niveau national.
Ces derniers, à leur tour, sont
soutenus par l'expertise et l'expérience
du siège à Maasluis. Les Lely Center, les
représentants Lely nationaux et le siège
social tirent parti de leurs connaissances
combinées et collaborent afin d'offrir aux
élevages laitiers dans le monde entier un
accompagnement et un service appropriés.

Des connaissances locales
et une expérience internationale
Les Conseillers en Élevage Farm Management Support (FMS)
de votre Lely Center local suivent le processus complet. Cela
commence par une transition en douceur, suivie de visites
régulières pour voir si les performances de votre troupeau
sont optimales. Les conseillers suivent de nombreux
systèmes autour de vous. Ils connaissent donc les
problématiques ou inquiétudes régional et sont
en mesure de répondre à vos besoins.

L’élevage laitier fait
partie de notre ADN
Un grand nombre des membres de notre personnel est
issu du milieu agricole. Ils comprennent les tenants et
les aboutissants de l'élevage, ils suivent chaque année
une formation et leurs connaissances sont testées.
C'est pourquoi un personnel fiable et compétent se tient
24 h/24, 7 j/7 à la disposition des nouveaux clients et des
clients existants.
Si vous redoutez la phase de transition, n'oubliez pas que vous
n'êtes pas le/la seul(e). De nombreux autres éleveurs laitiers sont
déjà eux aussi passés par là. L'assistance que vous recevez de la part de
votre Lely Center, pour vous assurer une installation et une mise en service
limpides vient de cette expérience.
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Vous souhaitez en savoir plus ?
Rendez‑vous sur used.lely.com
pour voir la gamme actuelle de
robots d'occasion.

www.lely.com

