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“

Pack comprenant :

Le système Quanturi suit en con  nu 
et en temps réel la température de 
votre fourrage et vous alerte en cas 
de danger.

10 sondes de température

Unité centrale

Suivi des températures à par  r de 
smartphone, ordinateur ou table  e

Messages SMS d‘alerte

HAYTECH 10

„J’ai été vic� me d’un incendie dû à l’échauff ement du 
fourrage en 2002 et pour moi, le système HAYTECH représente 

une révolu� on en ma� ère de sécurité et de préven� on.“

Benoît Guillaume, exploitant à Brans (39)

„La qualité du fourrage pour l’alimenta� on de mes bêtes 
est primordiale. Le système HAYTECH me permet de suivre 
l’évolu� on de sa qualité au travers du suivi de températures.“

Marie Roy, exploitante agricole en GAEC à Vevy (39)

info@quanturi.com
09 80 80 18 12

Contactez-nous :
1, chemin du Rucheri
39290 Brans

Quanturi

ÊTES VOUS VRAIMENT 
À L’ABRI D‘UN INCENDIE 

DE FOURRAGE ?
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Pour plus d’informations, 
contactez-nous au  

03 88 90 73 93  

ou par email à l’adresse  
sav@ukal.com



Recevez des alarmes SMS en cas 
de températures anormales.

Minimisez les risques d‘incendie 
liés à la fermenta  on du foin.

Contrôlez la valeur nutri  ve de 
votre fourrage.

Sécurité. Simplicité. Fiabilité.

Personne n‘est à l‘abri d‘un incendie lié 
à l‘échauff ement du fourrage.

Ne prenez aucun risque ! Équippez-
vous du système HAYTECH dès 
aujourd’hui.

HAYTECH vous permet de surveiller 
en temps réel la température de vos 
bo� es de foin et d‘améliorer la qualité 
de votre fourrage. De plus, vous 
recevez des alertes SMS en cas de 
température anormale.

Quanturi.app est l‘applica  on web qui 
permet de visualiser les températures 
des sondes connectées HAYTECH.

L’applica  on est disponible depuis ordinateur, 
smartphone ou table  e sous :
h  ps://www.quanturi.app.

Les sondes connectées 
HAYTECH sont insérées 
dans les bo  es de foin au 
moment du stockage.

Les sondes mesurent la 
température du fourrage et
envoient leurs données à 
votre applica  on internet 
Quanturi sécurisée.

Les données sont 
accessibles à tout moment 
depuis votre compte  
Quanturi.  Des SMS d’alerte 
sont envoyés en cas de 
danger.

Comment fonc  onne le système HAYTECH ?

Le service Quanturi
Propriétés

✓ Températures en instantané

✓ Messages d’alertes SMS

✓ Niveaux d’alerte ajustables

✓ Historique en températures

✓ Plusieurs numéros de téléphone d’alerte

✓ Personnalisa  on des sondes

✓ Carnet de bord

✓ Placement dans un stock de foin virtuel

HAYTECH FREEMIUM

Quanturi PREMIUM
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