
Le Scaper-Boss PRO de Jamesway peut 
opérer jusqu'à 4 grattes.

Panneau de contrôle 
maître Scraper-Boss PRO 

Panneaux esclaves pour grattes additionnelles (maximum de 3).

CONTRÔLE TOTALE

PRÉCISION XTRÈME

Le panneau de contrôle Scraper-Boss 
PRO de Jamesway prend en charge tout 
le système de gestion de fumier. 
La nouvelle génération de panneau Scraper-Boss a conservé tout 
ce dont vous aimiez…

• Écran tactile large et facile d’utilisation
• Facile à apprendre, facile à utiliser
• Système de sécurité automatique pour les vaches

...et nous l'avons amélioré! Plus de capacité, plus de
fonctions, et plus d’options tout en restant simple
d’installation et d’utilisation.

SÉCURITAIRE
• Protégé par un mot de passe. Le propriétaire décide le niveau d’accès pour

chaque utilisateur.
• Enregistrements permanents : alarmes, obstacles et changements

de paramètres.
• Sécurité des vaches. Le système s'adapte automatiquement aux conditions

changeantes, procurant un niveau élevé de protection animale.
• Permet de déterminer différents niveaux de tolérance de sécurité par zones

pour permettre des zones de soins particulières.

PRATIQUE
• Programmation facile. Copier et coller les programmations a plusieurs grattes.
• Aucun outil nécessaire. Programmez début/fin de l’allée en appuyant

sur un bouton.
• Programmez des positions spéciales des grattes pour l’heure du train pour

optimiser les déplacements des vaches.
• Enregistre l’heure, la date et l’endroit dans les allées pour rendre

les dépannages plus simple.

FLEXIBLE
• Départ & arrêt des dalots ou de pompe automatiquement du panneau de

contrôle des grattoirs.
• Établir la vitesse de déchargement de fumier dans les dalots ou les pompes

pour éviter tout débordement.
• Système de fumier complètement automatisé inclus

OPTIONS
• Connection internet pour contrôler à distance par téléphone, tablette ou ordinateur.

Très fiable, le système de compteur garde 
un suivi continuel de la position des lames. 
Les sondes sont installées en hauteur et au 
sec pour une durée de vie maximale.



Le Commandant se connecte aux
moteurs, vérins(?) et aux sondes

Panneau de contrôle 
Scraper-Boss PRO 

Système de fumier complet intégré

Installation simple

RESTEZ CONNECTÉ

AUTOMATISATION COMPLÈTE  

L'option avec connexion à internet vous permet de 
surveiller ou ajuster le système de gestion de 
fumier à partir de votre PC, tablette ou téléphone 
en utilisant l'application Scraper-Boss. Recevez 
des alertes par message texte ou par courriel en 
cas de problème. Vous aurez aussi accès à de 
l'assistance en ligne avec technicien à distance.

L’ensemble de dalot, d’agitateurs, de valves et de pompes peut être 
facilement automatisé en utilisant le contrôle Barn Commander 
intégré dans chaque Scraper-Boss PRO de Jamesway. L’affichage 
graphique très grand rendre le tout facile à comprendre et à ajuster.

• Activé le module d'automatisation Scrapper-Boss PRO (équipement standard).
• Choisissez l'équipement à automatiser (ou sélectionnez 
 un système préprogrammé).
• Déterminez la séquence




