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Découvrez iFEED,
une manière révolutionnaire d'alimenter votre cheval
 
Nous savons tous à quel point nos amis les chevaux sont importants pour nous. Or, pâturer 
est le besoin naturel le plus fort chez le cheval. C'est pourquoi iFEED a conçu une manière 
d'imiter le pâturage dans le mode d’alimentation de votre cheval.

En donnant à votre cheval de nombreuses petites portions par jour, vous pouvez contribuer à 
éliminer plusieurs des troubles digestifs fréquents chez les chevaux à l'heure actuelle, comme 
les coliques, les torsions et les ulcères. En effet, le fractionnement de la ration favorise une 
bonne digestion de l'aliment et assure donc une prise alimentaire appropriée.

Bien souvent, les chevaux dont les repas sont très espacés se montrent anxieux ou stressés. 
Un cheval qui a le choix laisse rarement passer plus de 2 à 3 heures sans manger.

Avec votre iFEED vous répondrez au besoin de votre cheval, de petites portions régulières qui 
seront distribuées à l'aide du Distributeur Automatique d'Aliment. Vous contribuez ainsi à 
éliminer plusieurs problèmes de comportement en écurie découlant du stress et de l'anxiété, 
et certaines habitudes alimentaires indésirables. Avec iFEED, vous et votre cheval serez 
heureux ensemble et pour longtemps.

Ce n'est pas seulement l'aliment qui compte, mais la façon de le donner !

Vous fait gagner du temps et économiser
 iFEED permet de nourrir son cheval aux meilleurs moments 
 pour vous et votre cheval
 Améliore la prise des aliments
 Permet la réduction des troubles digestifs tels que coliques 
 et ulcères, d'où moins de frais de vétérinaire
 Moins de travail
 Economise en moyenne 20 à 30 % d'aliment

Sûr pour vous et votre cheval
 Basse tension 24 V Crée un environnement sûr pour
 l'homme et l'animal
 En polypropylène sûr et durable, de catégorie comestible
 et en acier inoxydable à bords arrondis
 Le courant passe uniquement pendant la distribution d'aliment
 iFEED convient à l'intérieur ou à l'extérieur de l'écurie

Caractéristiques :
 Dimensions : 21”x10”x7” (h x l x p) Poids, env. : 4 lbs
 Une seule alimentation en courant électrique permet 
 d'actionner de 1 à 80 distributeurs automatiques
 Le minuteur permet de régler jusqu'à 48 nourrissages 
 successifs en 24 heures
 Choix de 1 à 15 portions par nourrissage
 Capacité jusqu'à 12 lbs d'aliment
 Peut distribuer jusqu'à 720 portions en 24 heures
 Dispositif anti-colmatage breveté ; aucun autre distributeur 
 sur le marché ne remue l'aliment de cette manière
 Disponible en blanc et en gris semi-transparent


