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L’expertise de BouMatic dans 
la gestion de la circulation 
des animaux et la qualité de 
la traite a permis d’obtenir le 
meilleur système au service de 
l’éleveur.

Xpedia 360EX

• Une circulation et une cadence exceptionnelles

• Un confort des animaux incomparable

• Un rythme de travail optimisé pour une routine 
parfaite et en toute securité

• Une ergonomie de la stalle idéale pour une 
automation totalement intégrée

• Un positionnement du faisceau assurant la qualité 
de traite BouMatic  

• Une conception pour une grande longévité

Distribué sur l’ensemble de l’Europe, 
l’Xpedia 360EX est disponible au travers du 
réseau de distribution BouMatic. 

Option alimentation individualisée

Votre concessionnaire:

 BouMatic.fr

© 2010 BouMatic. All Rights Reserved. LIT00354FR.1311 

Xpedia  360EX
Roto extérieur

La nouvelle génération des systèmes de traite rotatifs
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Xpedia 360EX

• Traite par l’arrière en position 90° 
avec un parfait positionnement du 
faisceau.

• Un écran tactile à portée de main 
assurant une gestion complète de 
la plateforme et de la routine de 
traite

• Un chemin de roulement avec 
30% de  portance supérieure aux 
plateformes classiques pour une 
plus grande longévité.

Les atouts de l’ Xpedia 360EX

• Un design épuré avec une 
automation entièrement intégrée.

La stalle rotative Xpedia 360EX a été spécialement conçue pour 
permettre à l’éleveur d’une ferme familiale de traire seul, en ayant toutes 
les possibilités d’interactions sur son troupeau. De 24 à 40 places, c’est 
la plateforme des troupeaux de 80 à 250 vaches.

Une circulation des animaux fluide et facile, une position du trayeur 
ergonomique pour une aisance dans toutes les opérations, une 
disponibilité immédiate des informations de routine de traite et 
des données des animaux faciles à utiliser, limpides et totalement 
fonctionnelles pour contrôler et décider des évènements de chaque 
animal présent.

La plateforme Xpedia 360EX bénéficie de la longue expérience de 
BouMatic qui a permis d’affiner tous les détails pratiques pour finalement 
réaliser cet objectif simple : une traite confortable, rapide et compète.

Les caractéristiques physiques et mécaniques de la plateforme sont 
aujourd’hui largement éprouvées pour assurer une fiabilité sans surprise. 

Chemin de roulement avec double rail et 2 galets par stalle,  un 
entrainement électrique basse consommation de 0,75 KW sur un ou 2 
motoréducteurs selon la dimension.  

Roto extérieur

Fonctionnel, 
confortable et efficace

En ligne avec les plus drastiques normes de sécurité 
internationales, la plateforme Xpedia 360EX est 
certifiée CE dans son intégralité. Tous les éléments 
en mouvement bénéficient d’une protection 
physique pour une sécurité non optionnelle.
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