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Lely Astronaut A5, 
les coûts 
de fonctionnement 
les plus bas du marché
Investissement 
initial
L’utilisation de matériaux de qualité su-
périeure (spécialement dédiés à la traite 
robotisée) et un nombre réduit de pièces 
mobiles contribuent à prolonger la durée 
de vie et à accroître la valeur de revente 
des robots Lely Astronaut. Aujourd’hui, 
en France, plus de 550 Lely Astronaut ont 
plus de 10 ans, une centaine ont plus de 
15 ans, certains a� eignant même leur 
20e année de fonctionnement.

Contrats 
de maintenance
Lely vous propose deux types de contrats 
de service adaptés à l’intensité d’utilisa-
tion de votre Lely Astronaut. Le contrat 
de maintenance tout inclus, unique sur 
le marché, vous garantira sérénité et vi-
sibilité à long terme. La proximité de nos 
techniciens certifi és nous permet d’inter-
venir chez vous en un temps record.

Coûts 
de fonctionnement
La qualité exceptionnelle des 
composants, spécialement conçus 
pour la traite robotisée, permet de 
réduire au maximum la consom-
mation d’énergie et d’eau de l’Astro-
naut. Au fi nal, celui-ci se démarque 
de la concurrence tant en termes 
d’effi  cacité que de fi abilité.

Plus de 25 ans d’expérience !

Service technique

Le service technique vous propose non seulement un entretien 
préventif, mais également des actions correctives, si néces-
saire. Les techniciens sont certifi és pour maintenir la longé-
vité de votre machine, grâce à un entretien approprié et des 
pièces fi ables et solides.
Notre équipe disponible 24h/24 et 7j/7 vous off re une plus 
grande tranquillité d’esprit.

Conseil en élevage Lely FMS

Le conseiller en élevage de votre secteur vous conseille avant, 
pendant et après la mise en service pour faire de votre pas-
sage à la robotisation une vraie réussite.
Le suivi d’élevage se poursuit les années suivantes pour vous 
aider à a� eindre vos objectifs et maximiser les performances 
de votre troupeau.

Les données publiées dans cette brochure le sont à titre d’information 
et ne sauraient constituer une off re de vente.

Lely vector Lely Juno Lely Discovery

Le Lely Astronaut A5 représente une nouvelle étape de la 
traite robotisée. Il s’agit d’une évolution qui intègre tout ce 
que nous avons appris depuis 1992.
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Lely I-Flow : entrée et sortie 
en ligne droite
Le Lely I-Flow off re l’accès le plus naturel à la traite. La vache se 
sent libre et elle va plus souvent se faire traire. La stalle est spa-
cieuse et la vache y circule rapidement. En fi n de traite, l’auge se 
rabat et la vache qui� e la stalle puisqu’elle ne peut plus y trouver 
de concentrés. La combinaison du I-Flow et la convivialité de la 
stalle ont permis d’augmenter la capacité globale du Lely Astro-
naut.

Facile à utiliser
Le robot est plus facile d’utilisation pour vous et vos collègues, 
même avec un minimum d’expérience. A l’écoute du vécu 
de nos utilisateurs nous avons adapté l’écran tactile et le logiciel 
de gestion de troupeau Lely T4C.

Lely T4C :
logiciel de gestion de troupeau
Le Lely T4C fournit des données en temps réel sans vous demander 
de travail supplémentaire. En 2 clics, vous accédez à des informa-
tion complètes et précises vous perme� ant de suivre au mieux 
votre troupeau.

Ecran tactile E-link tab :
visuel, intuitif et facile

Un coup d’œil rapide pendant la traite
Il suffi  t de jeter un coup d’œil rapide pour avoir les données de la 
vache à la traite ou lancer une fonction (tri, lait vers les seaux, …).

Intuitif
Le nouvel écran tactile, vous facilitera la vie. Il vous suffi  t 
d’appuyer sur un bouton pour ne� oyer le bras du robot.

Easy First Milking
Première traite en douceur
Il n’a jamais été aussi facile de traire une vache fraîche vêlée. 
Il faut placer le bras près de la mamelle. Quand il détecte les 
trayons avant, il vous suffi  t d’appuyer sur le bouton 
de branchement et c’est tout !

Lely Astronaut A5, fi èrement développé en collaboration avec nos éleveurs

Performance
Le bras hybride du nouveau robot Lely Astronaut A5 associe la 
vitesse et la précision de l’électrique à la souplesse et à la robus-
tesse de l’air. Piloté par une nouvelle génération de boîtiers élec-
troniques, le bras du Lely Astronaut A5 est le plus performant du 
marché.

Bras hybride et laser TDS II : rapide, précis et silencieux

Agréable pour la vache
Ce bras hybride silencieux off re toujours plus de confort à la 
vache. Il s’adapte même aux mamelles les plus hautes grâce à son 
champ d’action élargi.

Économe en énergie
Grâce à la technologie hybride, l’air comprimé maintient sans 
eff ort le bras en équilibre. Très peu d’électricité est consommée 
pour déplacer le bras.

Réactivité
L’ensemble du système de traite se trouve sur le bras qui suit les 
mouvements de la vache pour plus de vitesse et de réactivité. Cela 
évite les mouvements inutiles, gagne du temps et limite l’usure. Le 
bras reste toujours sous la vache et les gobelets ne peuvent pas 
tomber à terre, être souillés et contaminer le lait.

Précision 
Le Lely Astronaut A5 bénéfi cie du laser de toute dernière géné-
ration TDS II. Avec sa résolution plus importante, il positionne 
le bras exactement là où il doit être que ce soit pour le branche-
ment ou la pulvérisation en fi n de traite. Il s’adapte à tout type de 
mamelle.

LELY ASTRONAUT A5

de débit de lait

13 sec.
+14%

+40% +7% 6 g

Étude Lely réalisée sur 2100 Astronaut en 2014 en France

de passages 
avec le Lely I-Flow

d’effi  cacité de nettoyage 
grâce aux brosses

de débit de lait de produit pulvérisé par traite 
Effi  cace et économique

-20%

-1%

de consommation en énergie !

(Comparaison par rapport au Lely Astronaut A4)

Une qualité optimale 
dès la préparation 
de la mamelle
Lely a choisi le système de brosses pour 
ne� oyer les trayons. Leur action méca-
nique (rotation en sens inverse) retire les 
souillures et impuretés au niveau du trayon 
mais aussi au-dessous de la mamelle.
Les brosses assurent également une stimu-
lation tactile rapide et effi  cace pour aug-
menter la sécrétion d’ocytocine.

Une traite sur mesure 
par quartier
Le système de pulsation Lely 4Eff ect est 
situé au plus près des gobelets (moins de 
1m), il permet un réglage dynamique de la 
pulsation quartier par quartier.
Exclusivité Lely : le niveau de vide varie 
en fonction du débit de lait pour accélérer 
la traite tout en préservant la santé du 
trayon.

Une traite sécurisée
Le décrochage des gobelets se fait quartier 
par quartier. Le gobelet est raba� u pour le 
protéger d’éventuelles saletés.
En fi n de traite, un jet de produit désinfec-
tant et cosmétique est pulvérisé quartier 
par quartier. L’hygiène du trayon est 
respectée.

Qualité du lait
Le système Lely MQC est situé à l’intérieur du bras, 
au plus près de la mamelle. Au cours de chaque 
traite, la qualité du lait est analysée en continu, 
quartier par quartier :
   - Conductivité
   -  Colorimétrie : colostrum, 

sang, mammite, lait aqueux
   - Débit de lait
   - Temps mort de traite

Lely a développé une nouvelle pompe à lait unique 
à débit variable pour transporter le lait vers le 
tank. Ce� e pompe génère un minimum de tur-
bulences pour transporter le lait en douceur.

Moins de 1% de vaches réformées

Moins de 13 secondes 
pour brancher une vache !


