
Les cages autobloquantes intelligentes

BDFusionpro



Le système d'alimentation BDFusionpro associe cages autobloquantes et système électronique d’alimentation 
DAC. Il propose une alternative simple au réaménagement de bâtiments truies traditionnels pour les convertir 
en installation permettant la conduite en groupe avec pilotage individuel de l’alimentation. Ce système propose 
plusieurs stations par bâtiment, ce qui permet à plusieurs truies de manger simultanément. En outre, vous avez 
la possibilité d'augmenter le nombre de stations si vous décidez de faire évoluer la taille du groupe. 

Au moyen de notre ordinateur 510, il est possible de gérer de manière centralisée jusqu'à 10 stations à partir 
d’un seul et même pilote, placé pour un maximum de confort dans le couloir ou au bureau. En outre, notre 
technologie intelligente BigFarmNet et notre appli mobile vous permettent de gérer l'alimentation et les 
stations du bâtiment, tout en contrôlant et en gérant les truies, les aliments, l’ambiance et toutes les autres 
données du site depuis n’importe où et à n'importe quel moment.

Caractéristiques et avantages
• Réaménagement facile de n’importe quel 

bâtiment traditionnel 

• Solution simple pour l’alimentation 
individualisée des truies dans une zone protégée

• La conception des cages autobloquantes permet 
aux truies d'apprendre rapidement la façon de 
s’alimenter

• Compter une station pour 15 à 20 truies

• Commande centrale des stations

• Ordinateur 510 écran tactile, convivial, s’installe 
là où vous le souhaitez

• Aucune commande soumise à un 
environnement hostile dans le bâtiment

• Moins de temps de travail

• Compatible avec le logiciel BigFarmNet de Big 
Dutchman : Surveillance et pilotage 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7 avec l’appli mobile
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BDFusionpro
Une solution complète et simple pour alimenter individuellement les truies

BigFarmNet - logiciel de gestion de ferme
BigFarmNet est une solution logicielle de pointe tout-en-un qui permet à l’éleveur de 
collecter les données en continu, de gérer et de contrôler en temps réel tout ce qui se passe 
sur le site. Le logiciel numérise les données, fournit des réponses et améliore la production.

Autre avantage essentiel: il est accessible dans le bâtiment avec une 
commande, sur le PC au bureau et partout où vous vous trouverez 
grâce à l’appli mobile.

Pilotage centralisé et mobile


