
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nouveaux systèmes de pesage électroniques Triotronic avec Cab Control 

Le chargement précis n'a jamais été si 
facile 
 
Une ration équilibrée est le secret d'une production élevée et d'un cheptel en bonne 
santé. L'astuce consiste à composer la ration la plus optimale possible chaque jour, 
exactement comme la théorie le prévoit. Les systèmes de pesage électroniques 
Triotronic sont donc indispensables à cet effet, car peser, c'est savoir ! 
 
Trioliet présente sa nouvelle gamme de systèmes de pesage électroniques 
Triotronic, composée de trois indicateurs de pesage : le 2810V, le 3610V et le 

7600T. Le système de pesage standard est fourni 
avec l'indicateur de pesage Triotronic 2810V, doté 
d'un boîtier robuste et d'un écran LCD amélioré. Grâce 
à cet indicateur, le poids de chaque sorte de fourrage 
peut être affiché, tout en sauvegardant le poids total. 
De plus, il est possible de programmer un poids cible. 
Un signal d'alarme indique lorsque le poids cible est 
presque atteint, afin que l'affouragement soit plus 
précis.  

 
Triotronic 2810V 

 
Indicateurs de pesage programmables 
Les modèles Triotronic 3610V et 7600T sont des indicateurs de pesage 
programmables. Le 3610V est la version programmable du 2810V. Le Triotronic 
7600T est un tout nouvel indicateur de pesage 
dans la gamme de Trioliet. Le T signifie 
« Touchscreen » (écran tactile). L'écran tactile 
permet de parcourir facilement les données 
d'affouragement et de passer rapidement des 
sortes de fourrage aux rations ou aux groupes 
d'animaux. Le grand écran couleur offre une 
reproduction parfaite du poids et des informations 
de ration. Les modifications de ration sont 
introduites de manière rapide et confortable 
depuis le tracteur. 

Triotronic 7600T 



 
Indicateurs sans fil Cab Control 
Pour lire le poids à distance, trois nouveaux Cab Controls sans fil intègrent la 
gamme : le CC300 App, le CC400 View et le CC500 Touch. Ils sont pratiques 
lorsque vous travaillez sur un véhicule de chargement ou un silo de fourrage et que 
vous ne voyez pas l'indicateur de pesage. Vous aurez toujours le 
poids réel sous la main, même par mauvais temps, devant le tas et 
indépendamment du sens dans lequel la mélangeuse est remplie. 
 
 
Grâce à l'application CC300, le système de pesage est commandé 
via une application installée sur un smartphone ou une tablette et 
connectée en temps réel au système de pesage de la mélangeuse. 
Le poids réel est affiché et le système de pesage peut être 
commandé n'importe où. L'application CC300 est un complément 
utile et précieux au système de pesage Triotronic.  
 

 
Application CC300 

 
Le CC400 View est un indicateur Cab Control placé dans 
la cabine du véhicule de chargement. Le CC400 View 
permet de reprogrammer le système de pesage et de 
passer d'une sorte de fourrage à l'autre. L'application 
CC300 et le CC400 View disposent d'une fonction 
d'addition, qui permet d'afficher le poids par ingrédient 
outre le poids total du chargement.  
 

CC400 View 

 
 
Le CC500 Touch est le Cab Control le plus complet. Cet 
indicateur, utilisé dans la cabine du véhicule de chargement, 
permet de programmer le système de pesage à distance. 
L'écran tactile permet d'adapter facilement les rations et les 
groupes d'animaux, entre autres. Il affiche également toujours 
le poids réel du chargement. 

CC500 Touch 

 
Transformez votre smartphone en télécommande pour l'ordinateur de pesage ou 
programmez les rations avec le plus grand soin et facilement via un indicateur à 
écran tactile. Le chargement précis d'une mélangeuse n'a jamais été si facile et 
confortable qu'avec le système de pesage Triotronic.   
 

 

 


