
Peson automatique 
pour volailles BAT 2
Récompensé par les prix Innov’Space et World Poultry Award, le 
peson pour volailles BAT2 est le leader technologique dans le do-
maine de la pesée automatique des volailles. Grâce à sa conception 
compacte et à son fonctionnement sur batterie, le peson peut être 
installé très rapidement, sans fils et sans dépenses supplémentaires.

Notre système unique de communication GSM facilite la création de 
réseaux non filaires étendus, la surveillance à distance restant simple 
et rentable. Avez-vous jamais rêvé de recevoir les statistiques journa-
lières de tous vos cheptels pour quelques euros par mois seulement ? 
Imaginez que vous n’ayez plus à payer des redevances coûteuses à 
des opérateurs de télécommunication et que vous n’ayez plus de 
problèmes avec l’installation de câbles. Il vous suffit d’insérer une 
carte SIM normalisée dans le peson pour volailles et il vous enverra 
des statistiques journalières sur votre PC ou votre téléphone mobile. 
Vous restez ainsi quotidiennement au plus près de vos cheptels et 
pouvez réagir à temps.

Il y a beaucoup d’autres possibilités de raccordement, de sorte qu’il 
est facile à utiliser avec tous les autres systèmes. Parallèlement à 
la version BAT2 Full qui dispose de toutes les fonctions, nous pro-
posons également la version BAT2 Lite, plus simple et adaptée aux 
applications à petit budget.

Spécifications:

Poids maximal: 50 ou 100 kg 
Alimentation: 6–9 V DC 
Durée de vie de la batterie: 15 jours 
Capacité de la mémoire: 370 jours 
Communication: Module de mémoire, GSM,  
 RS–485, LAN, Wi–Fi et Internet
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Communication GSM
Worldwide data collection using GSM

Progiciel PC sophistiqué
Statistics processed on a PC

Automatic poultry 
scales BAT 2
With Innov’ Space Award 2005 and World Poultry Award 2006, the 
BAT 2 scale is the technological leader in automatic poultry weigh-
ing. Thanks to its compact design and battery operation, it can be 
installed quickly without any wires and additional expenses.

Our unique GSM communication system makes building of large 
wireless networks with remote monitoring simple and cost–effective. 
Have you ever dreamt about getting daily statistics of all your flocks 
for just a few Euro per month? Imagine no more high fees to the 
communication companies and no problems with cable installation. 
Just plug a standard SIM card into the scale and it will automatically 
send daily statistics to your PC or mobile phone. You can be in touch 
with all your flocks daily and you can react timely.

There are also many other connection possibilities, so it is easy to 
use in all existing systems. Together with BAT 2 Full that offers all 
features, we also offer simpler BAT 2 Lite version suitable for applica-
tions with a limited budget.

Specifications:

Maximum weight: 50 or 100 kg 
Power: 6–9 V DC 
Battery life: min. 15 days 
Memory capacity: 1 year of operation 
Data transfer: memory stick, GSM, RS–485, LAN,  
 Wi–Fi and Internet


