pistoLait

Assistant

Votre assistant pour la distribution du lait

écran graphique

batterie rechargeable

éleveur décontracté

compteur sans contact

Description
Votre assistant pour la distribution du lait
La réussite de l’engraissement des veaux de boucherie passe surtout par une bonne gestion du
rationnement alimentaire. Pour répondre à une demande du terrain, ECOREL a développé une
solution pour aider l’éleveur à maîtriser les quantités distribuées. Véritable assistant à la distribution
du lait, ECOREL vous présente le pistoLait.

De nombreux avantages
Rationnement précis
o maîtrise des petites et des grandes quantités
o affichage de la mesure à 0,1 litre près
o plus besoin d’adaptation à chaque changement de litrage

version de base

Compteur sans contact, propre et robuste
o aucune pièce mécanique en mouvement (pas de turbine)
o aucune zone sale dans le compteur
o pas de réduction du débit : gain de temps
Ecran de contrôle complet
o litrage en cours de distribution avec remise à zéro automatique
o nombre de rations restant à distribuer (pas de retour à la cuisine)
Meilleures conditions de travail
o position de travail confortable
o distribution sans effort
Version wifi
o une simple pression sur un bouton permet de délivrer la ration voulue
o léger et maniable : une main reste toujours libre
o une extrémité avec valve anti-goutte évite le gaspillage entre les seaux
o évite les problèmes physiques liés aux mouvements répétitifs

version wifi

+

Avec le pistoLait, la distribution du lait gagne en précision,
confort et sécurité, même lors de vos remplacements.

La gamme pistoLait
référence
pistoLait
pistoLait wifi
routeur wifi

désignation
Assistant de distribution de lait prêt à l’emploi, incluant un bec verseur, une vanne ¼
de tour, une batterie et son chargeur
Assistant de distribution de lait prêt à l’emploi, incluant un bec verseur, une
électrovanne déportée et télécommandée, une batterie et son chargeur
Option pour pistoLait wifi : permet d’étendre la portée wifi

