
Robot repousse fourrage automatisé : 
Moins de travail, plus de lait.

GEA FRone



Ne perdez plus jamais de temps 
à repousser du fourrage !

La technologie intelligente est attractive, surtout 
lorsqu'elle facilite votre travail et vous fait gagner du 
temps. Le robot repousse fourrage automatisé FRone 
approche le fourrage des cornadis aux heures définies et 
suivant les itinéraires programmés. Vos vaches ont ainsi 
toujours accès à du fourrage frais de qualité, même les 
vaches dominées du deuxième groupe d'alimentation. 
Vous y trouverez votre compte : l'amélioration de la 
santé du rumen et du confort des animaux augmente 
la production de lait. Le FRone est un investissement 
intéressant pour n'importe quel élevage laitier.



• Un gain de plus de 90 heures par an (par rapport à 

une poussée manuelle du fourrage de 5 minutes 3 

fois par jour)

• Une production de lait accrue (entre 1 % et 3 %)

• Une meilleure santé des animaux

• Une utilisation plus fréquente du robot de traite

• Délai d'amortissement entre 1 et 4 ans

• Vitesse maxi. de 6 mètres par minute

• Fonctionnement jusqu'à 19 heures par jour (temps 

de charge total de 5 heures)

• Troupeaux de plus de 2 000 têtes

• Nombre illimité d'itinéraires

Précision et utilisation optimale du fourrage

La technologie éprouvée GEA FRone offre précision et fiabilité. 

Approchant régulièrement le fourrage des animaux, l'appareil 

optimise l'apport nutritionnel, assurant d'importantes 

économies.

Programmation facile

La télécommande facile à utiliser permet de programmer 

rapidement et facilement un cycle d'itinéraires de 24 heures et 

les heures de démarrage qui vous conviennent à vous et à vos 

animaux. Vous pouvez configurer tous les itinéraires que vous 

souhaitez. L'appareil peut également, en option, nettoyer l'allée 

d'alimentation.

Chargement rapide

Le GEA FRone peut même se recharger tout seul : à la fin de 

chaque itinéraire, il rejoint automatiquement la station de 

charge pour se recharger jusqu'à l'itinéraire programmé suivant.

L'appareil rejoint automatiquement sa station de charge et repart en marche avant 

ou en marche arrière.

Une programmation et une gestion facilitées par une télécommande intuitive

"Le FRone me laisse 

beaucoup de temps pour 

gérer mon entreprise 

et m'occuper de mes 

vaches à problème."
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GEA Group est une société internationale d’ingénierie des procédés, qui réalise un volume de ventes de plusieurs 

milliards d’euros et déploie ses activités dans plus de 50 pays. Créée en 1881, la société est un fournisseur leader 

d’équipements et de technologies innovants. GEA Group est listé à l’indice STOXX® Europe 600

Nous croyons en nos valeurs.
Excellence • Passion • Intégrité• Responsabilité • GEA-versité

GEA France

GEA Farm Technologies France

18 avenue de l‘Europe

02405 CHATEAU THIERRY

Tél. +33 3 23 84 81 60

Fax +33 3 23 83 63 29

info@gea.com 

gea.com


