
AA+

PACK AA+
VERSION « S » - VERSION « T »

L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE... MAIS PAS À N’IMPORTE QUEL PRIX !

Réduire son coût alimentaire passe en partie par l’amélioration de l’autonomie alimentaire. Le faire de manière 
précise, mesurée et en toute sécurité, cela devient possible avec le PACK AA+.
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POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOTRE AUTONOMIE ALIMENTAIRE !

Jusqu’à2 570 € HTen avantage clientSaison 2021



100 % SECURITÉ
Avec le dispositif magnétique

sur vis de mélange

100 % PRÉCIS
Avec votre nouvel assistant
(smartphone ou tablette)
dans le tracteur chargeur

32

100 % OPTIMISÉ
Avec la pesée programmable

KUHN DG600
1

L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE EN TOUTE SÉCURITÉ

Pour l’amélioration de la marge en élevage, un des plus importants leviers d’action reste incontestablement la réduction du coût alimentaire via l’autonomie 
et l’indépendance alimentaire. De la réduction des coûts de concentrés par la valorisation de nouvelles cultures telles que le trèfl e, le méteil, la luzerne, la 
betterave etc… jusqu’à l’optimisation des surfaces fourragères de l’exploitation, chaque élevage détermine ses pistes de travail et ses marges de progrès.

La nouvelle formule du PACK Effi cient Feeding AA+ permet d’accompagner vos démarches de réduction de coût alimentaire par la précision, le confort 
et la sérénité.

2 FORMULES AU CHOIX

Le PACK AA+ Version « S » avec smartphone :

• La pesée programmable KUHN DG600.

•  L’assistant Smartphone endurci et débloqué à positionner dans le tracteur 
chargeur et qui vous suit partout ! Livré pré-téléchargé avec les deux 
applications KUHN Datamix VIEW et KUHN Datamix CONTROL.

• Le dispositif magnétique sur la vis de mélange.

Le PACK Effi cient Feeding AA+ est disponible sur l’ensemble de la gamme de mélangeuses traînées KUHN (1, 2 et 3 vis verticales de 4 à 45 m3). 

Le PACK AA+ Version « T » avec tablette :

• La pesée programmable KUHN DG600.

•  L’assistant Tablette endurcie et débloquée à positionner dans le tracteur 
chargeur et qui vous suit partout ! Livrée pré-téléchargée avec les deux 
applications KUHN Datamix VIEW et KUHN Datamix CONTROL.

• Le dispositif magnétique sur la vis de mélange.



PORTABILITÉ DE LA PESÉE :
CHOISISSEZ VOTRE FUTUR ASSISTANT !

PACK AA+ Version « S »
avec le Smartphone

PACK AA+ Version « T »
avec la Tablette

Le Smartphone INCASSABLE BLACKVIEW BV5900 :
• Dimensions 80 x 159 x 15 mm,
• Écran 5,7’’ avec résolution 720 x 1520 px et tactile couleur,
• Autonomie en veille : 690 h,
• Endurci : résistant à 360°,
• IP68 : étanche à l’eau,
• Totalement étanche à la poussière,
• Température d’utilisation : -20 à + 60°C,
• Processeur QUAD CORE 2 Ghz,
• Poids : 268 g,
• Livré avec chargeur 220 V, 12 V et USB ainsi que son support ventouse,
•  Débloqué : livré sans carte SIM. Possibilité d’insérer votre SIM pour 

optimiser l’utilisation du smartphone.



PORTABILITÉ DE LA PESÉE :
CHOISISSEZ VOTRE FUTUR ASSISTANT !

La tablette TOUT TERRAIN CROSSCALL Core-T4 :
• Dimensions 225 x 135 x 14 mm,
• Écran 8’’ avec résolution 1280 x 800 px,
• Format : 16:10,
• Autonomie en veille : 756 h,
• Endurcie : résistante aux chutes de 1,50 m sur les 6 faces,
•  Tactile couleur écran, WetTouch et GloveTouch (utilisable avec des gants 

de travail),
•  IP68 : étanche aux liquides et immersion à 2 m pendant 30 minutes,
• Totalement étanche à la poussière,
• Température d’utilisation : -25 à + 50°C,
• Processeur OCTO-CORE 1,8 Ghz,
• Poids : 610 g,
• Livrée avec chargeur 220 V, 12 V et USB ainsi que son support ventouse,
•  Débloquée : livrée sans carte SIM. Possibilité d’insérer votre SIM pour 

optimiser l’utilisation de la tablette.



SELON VOTRE SOUHAIT DE GESTION,
DEUX INTERFACES DIFFÉRENTES :

Que vous choisissiez la version « S » ou la version « T » du PACK AA+ pour votre nouvel assistant, les deux applications KUHN Datamix VIEW et KUHN 
Datamix CONTROL sont pré-téléchargées. Du simple rappel d’affi chage (KUHN Datamix VIEW) jusqu’à l’application permettant de programmer et de 
réaliser l’ensemble des fonctions de votre terminal de pesée mélangeuse sur votre assistant (KUHN Datamix Control), toutes vos attentes seront satisfaites. 
Ils vous permettent d’accéder aux informations de la pesée dans un périmètre de 90 mètres autour de la mélangeuse. Le signal est automatiquement 
activé lors du retour dans ce périmètre.

Les fonctions :

•  Rappel d’affi chage du terminal principal de la mélangeuse : visibilité optimale sur 
l’information pesée où que vous soyez,

•  Changement de l’ordre des ingrédients de la ration pendant le chargement,
• Appeler la recette à réaliser depuis le chargeur,
• Passage à l’ingrédient suivant et/ou de revenir au précédent,
•  Affi chage du poids brut et poids net avec remise à zéro automatique du poids net.

Les fonctions :

•  Sauvegarde des données liées à la pesée sur votre tablette ou smartphone,
• Programmation des recettes,
• Intégration et/ou suppression d’ingrédients,
• Défi nition des lots de déchargement,
• Gestion des refus,
• Programmation de temps de mélange par recette,
•  Historique de toutes les données pour réaliser vos propres bilans de consommation,
•  Interfaces de navigation simples et intuitives à la hauteur d’un usage quotidien.

Avec KUHN Datamix VIEW, votre nouvel assistant 
devient un rappel d’affi chage à emporter partout !

Avec KUHN Datamix CONTROL, votre nouvel assistant 
devient le centre de pilotage de la pesée de votre 
mélangeuse.



UNE JOURNÉE AVEC VOTRE NOUVEL
ASSISTANT KUHN DATAMIX CONTROL

7h30
CONNECTION DE VOTRE ASSISTANT

Une simple pulsion sur le terminal KUHN DG600 et un démarrage de votre tablette ou smartphone suffi t à 
connecter votre assistant. La connexion en WIFI est rapide et sécurisée.

7h35
CHARGEMENT DE VOTRE MÉLANGEUSE

Depuis votre poste de chargement vous avez accès à toutes les fonctions de votre terminal de pesée KUHN 
DG600 : vous appelez les recettes, changer l’ordre des ingrédients, remise à zéro, etc… La visibilité des 
informations est optimale car à proximité du regard et surtout dans le champ de vision lors des phases de 
chargement.
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7h50
MÉLANGE ET DISTRIBUTION

Vous avez la possibilité de programmer un temps de mélange afi n de vous indiquer quand arrêter la prise de 
force de votre tracteur : aucun risque de surmélange ou de recoupe excessive ! Depuis le tracteur attelé sur la 
mélangeuse, votre assistant vous permet de créer ou de modifi er les lots de chargement.

8h00
ÉCHANGES ENTRE ASSOCIÉS

L’application KUHN Datamix CONTROL sur votre nouvel assistant réunit l’ensemble des informations liées à la 
gestion de la pesée de votre mélangeuse. Vous modifi ez à tout moment les indications de la pesée afi n que vos 
associés ou salariés puissent réaliser à leur tour les missions d’alimentation sur des bases fi ables.

10h00
RDV AVEC VOTRE CONSEILLER NUTRITION

Avec l’application KUHN Datamix CONTROL, vous accédez aux informations programmées (recettes, 
ingrédients, quantité…) mais également et surtout aux quantités réellement chargées. Cela vous permet 
d’échanger avec vos associés ou conseillers sur des données pertinentes.

18h00
CHANGEMENT DES CONSIGNES POUR LE LENDEMAIN

Les bilans réalisés, les informations sur l’évolution du troupeau connues, vous changer pour le lendemain 
l’ensemble des paramètres de la pesée de la mélangeuse depuis votre nouvel assistant. Le lendemain matin, 
tout est en ligne pour assurer une alimentation de qualité.


