
                              

                       

            Avec le logiciel HIPPOVISION, sur votre PC, téléphone ou tablette, vous pouvez surveiller 

et piloter HIPPOMEAL. D’une contenance de 80 litres, il distribue la nourriture avec précision aux 

heures choisies ainsi que les compléments d’aliment solide ou liquide. Associé à HIPPOWATER, 

vous avez un suivi précis des quantités d’eau absorbées ainsi que l’heure, possibilité de couper 

avant repas et  de rétablir avec un temps paramétrable après les repas. De plus, avec 

HIPPOWEIGHT, vous surveillez avec précision le suivi du poids de forme de vos chevaux, une 

solution pour assurer à vos chevaux de compétition, une bonne forme physique et un équilibre 

physiologique, surveillance du box avec HIPPOCAM et bien plus encore avec la HIPPOPHYSIO 

pour 2020/2021. 

Pourquoi choisir :  

• Associé à   

 Pour une fragmentation des repas et améliorer la digestion de votre cheval.  

 Pour une économie de nourriture et une régularité des apports 

nutritionnels. 

 Pour apporter des compléments alimentaires mélangés à la nourriture. 

 Pour limiter le stress des chevaux par une distribution au même moment. 

 Pour augmenter la disponibilité du personnel à d’autres tâches.  

  Pour la qualité du matériel  

  Programmation rapide sur PC ou écran tactile en façade relié au serveur. 

• Associé à   

 Permet de couper l'eau avant les repas programmés sur HIPPOMEAL, pour ne pas 
avoir un effet lavage d'estomac, puis remettre l’autorisation d’eau après chaque 
repas et cela pour tous les repas programmés, selon des périodes paramétrables. 

 Totaliseur hebdomadaire avec visualisation journalière (RAZ automatique) et 
mémoire des jours, semaines, mois et années précédentes. 

 Programmation simple. 

• Associé à   

 Maintenir et contrôler le poids de forme.  

 Préciser et contrôler l’alimentation de votre cheval 

 Pour vous permettre de réagir rapidement. 

 Permettre de détecter un problème physiologique. 

•  Associé à   

 Savoir exactement la position de votre cheval dans son box. 
 Détecter un comportement anormal, retour son possible. 
 Surveiller les poulinages. 
 Balayer le box en horizontal et vertical avec retour origine. 
 Zoomer sur abreuvoir ou mangeoire. 
 Option anti intrusion. 

                          

 


