Certifié LELY TAURUS
Robots de traite d’occasion Astronaut

La seconde vie des robots Lely Astronaut
Le label Lely Taurus est exclusivement attribué aux robots d’occasion Lely Astronaut ayant bénéficié
d’une révision et d’une mise à jour effectuées dans l’usine Lely. Ces modèles offrent à leurs
nouveaux propriétaires un système de traite opérationnel pour de nombreuses années.

innovators in agriculture

Certification Lely Taurus
L’achat d’un robot de traite d’occasion soulève de nombreuses questions : comment évaluer les
conditions générales de la machine? Quel est son « historique»? Pour être sûr de faire le bon
choix, il existe pourtant une solution simple et fiable : opter pour un robot certifié Lely Taurus !
Les robots d’occasion bénéficiant du label Lely Taurus vous procurent une véritable tranquillité
d’esprit en vous offrant les sept avantages suivants :
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Certifié LELY TAURUS

1. Propreté
Le démontage, le nettoyage et le transport du robot de traite Lely Astronaut sont
assurés ou supervisés par un technicien agréé Lely. La phase de nettoyage se déroule
immédiatement après la désinstallation. Le robot est entièrement nettoyé et
désinfecté à l’aide de détergents spéciaux et conformément aux instructions de l’usine Lely.

2. Suivi
Acheter un robot d’occasion certifié Lely Taurus, c’est éviter toute mauvaise surprise.
Nous savons d’où viennent l’ensemble des modèles proposés dans le cadre du
programme Lely Taurus, mais aussi comment ils ont été utilisés. En outre, nous
reprenons uniquement les robots ayant été entretenus et réparés par des techniciens
agréés Lely et selon les normes et procédures Lely.

3. Inspection technique
La révision effectuée dans le cadre du programme Lely Taurus inclut le contrôle de plus
de 160 points. Les pièces qui ne répondent pas aux critères de qualité Lely sont aussitôt
remplacées.

4. Remplacement des pièces usagées
La révision effectuée dans le cadre du programme Lely Taurus inclut le remplacement de
toutes les pièces d’usure du robot. Cette mesure concerne non seulement les manchons
trayeurs, tuyaux à lait et autres pièces en caoutchouc, mais également, par exemple,
les roulements du bras. Le programme inclut la réparation et/ou le remplacement des
composants usés du robot. Une fois repeint et bien nettoyé, le robot d’occasion Lely
Astronaut est comme neuf.

5. Mises à jour complémentaires à la demande
Vous pouvez également opter pour une mise à jour de votre robot d’occasion en vue
de profiter des fonctionnalités technologiques les plus récentes en matière de traite
robotisée. Certaines de ces mises à jour sont proposées en série (système de détection
des trayons statique TDS, pompe à vide Mink, etc.), d’autres en option (système de
nettoyage à la vapeur Pura, etc.).

6. Intégralement testé avant livraison
Avant d’être certifié Lely Taurus, un robot de traite Astronaut doit subir une batterie
de tests ultra rigoureux. Dans l'usine Lely, il est soumis aux mêmes tests de résistance
que les robots neufs.

7. Prix
Opter pour un robot d’occasion Lely Astronaut bénéficiant du label Lely Taurus, c’est faire
le choix d’un appareil dont les normes qualitatives sont en tous points identiques à celles
des modèles neufs. Mais c’est également profiter en standard d'une garantie d'un an. Le
programme Lely Taurus propose un large choix de robots d’occasion. Pour en savoir plus,
contactez votre Lely Center. Avec le programme Lely Taurus, la gamme de robots de traite
Lely Astronaut la plus appréciée au monde est plus abordable que jamais.
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« Les perspectives offertes par
l'acquisition de deux robots
d'occasion correspondaient
tout à fait à nos besoins avec
en prime plus de capacité de
production !… »
« Mon équipement actuel me permet d’aborder l’avenir avec confiance. C'est
à chacun de faire ses choix. Pour ma part, je suis pleinement satisfait de mes
robots d’occasion Lely ! »

Pour obtenir la liste des robots d’occasion certifiés Lely Taurus, veuillez
contacter votre Lely Center ou consulter le site www.lely.com/taurus/

Live Life Lely

www.lely.com

