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Les avantages du Lely Grazeway R :
•
•
•
•
•

Précis et fiable
Entièrement automatisé
Facile à utiliser
Informations claires
Pâturage optimal

Lely Grazeway R
Enregistrement automatique du pâturage

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Dairywise, Discovery, F4C, Gravitor,
Grazeway, Hubble, I-flow, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, Shuttle, T4C, Vector,
Viseo, Voyager et Walkway sont des marques déposées du Groupe Lely.

Lely se réserve tous les droits relatifs à ses marques déposées. Toute utilisation non autorisée de l'une des marques du groupe
Lely ou d'une marque pouvant engendrer une confusion avec l'une des marques du groupe Lely constituerait une violation des
droits exclusifs de Lely. Tous droits réservés.
Les données publiées dans cette brochure le sont à titre d'information et ne sauraient constituer une offre de vente. Certains
produits présentés dans ce document peuvent être absents de certains pays et les produits fournis peuvent différer de ceux
illustrés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite et/ou publiée par impression, photocopie, microfilm ou
autre sans l’autorisation écrite préalable de Lely Holding S.a r.l. Les informations de cette brochure ont été relues avec le plus
grand soin. Cependant, Lely ne peut être tenu pour responsable des dommages occasionnés par les erreurs ou omissions
éventuellement présentes dans cette documentation.

La traite robotisée et le pâturage sont performants dans de nombreux
élevages laitiers du monde entier. Avec le Lely Grazeway R, vous pouvez
désormais établir votre plan de pâturage de manière optimale. Le Lely
Grazeway R affiche des informations sur les habitudes de pâturage de
votre troupeau, qui deviennent des outils de gestion pratiques. En outre,
le système s’avère idéal pour l’enregistrement automatique du temps
de pâturage.
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LELY GRAZEWAY R

Enregistrement précis de
chaque vache
Les vaches quittent le bâtiment d’élevage en traversant le box
de sélection Lely Grazeway ou robot de traite Lely Astronaut, où
elles sont reconnues et enregistrées. Quand elles reviennent du
pâturage, elles sont enregistrées avec précision. Ce processus
est entièrement automatique, via le Lely Grazeway R. L’antenne
intégrée détecte les mouvements des vaches, quelle que soit
leur position. Pour une circulation ﬂuide et sans obstacle.

Gestion optimale du pâturage
Les informations du système permettent d’optimiser encore davantage
la gestion du pâturage. Les éleveurs reçoivent des informations et
des données détaillées sur la fréquence et la durée de pâturage par
vache. Le système indique à quelles heures les vaches sont souvent
dehors et quelles parcelles elles préfèrent. Le Lely Grazeway R sait
également exactement où se trouve chaque vache à tout moment. Cela
s’avère pratique pour les vaches en cours de traitement ou nécessitant
d’être séparées.

Liens avec le système de gestion
Lely T4C
Grâce au référencement croisé des enregistrements du pâturage et des
chiffres de production dans Lely T4C (le système de gestion du robot
de traite Lely Astronaut), vous connaissez immédiatement l’efficacité
alimentaire de chaque vache et du troupeau tout entier. Cela vous
permet de gérer l’alimentation et le pâturage de manière optimale.
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