
Contrôle du roucher par ton téléphone portable...
..........et tu demmarre avec le bon poid

Controllo e 
integrazione 

scorte

PRINTEMPS:
Contrôle des reserves, 
importations et
développement des familles 

ÉTÉ:
Optimisation

d’Importations 
et 

Production

AUTOMNE:
Preparation pour
l’Hivernage

HIVER:
Contrôle et Integration

 des réserves

   

la tranquillité de savoir à l’avance   

la tranquillità di sapere sempre tutto
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                                      di  Brugali  Dott. Giuliano 
via Grumello, 18  Alzano Lombardo  (Bg)  ITALIA
tel +39  342 39 65 078   e-mail: sales@brugali.com

+ PRODUCTION

Placement des Hausse en Temp Utile

- TRAVAIL

Merci au Contrôle Remote

pas de voyage a vide 

+ SECURITÉ

Chaque evenement ou accident 

dans votre Roucher toujour detecté 

+ RÉSULTATS

Efforts mieux clibée pour avoir plus 

de récolte

-  FRAIS

Pas de voyage inutile

Pas  de pertes de temp et 

carburantes 

Contrôle du Roucher 



La tranquillité de savoir à l’avance  

posée a la base d’une ruche.

B-SENS est usinée totalement en acier 
inoxydable soumis à traitement spéciaux qui 
le rendent complètement inaltérable dans les 
temps. 

B-SENS: ses caractéristiques de construc-
tion garanties la résistance a tous les acides 
organiques couramment utilisés dan 
l’apiculture et ne demande aucune entretienne 
particulière 

• Seuil hebdomadaire: a utiliser pour le 
control d’importation ou la consommation 
des stocks au cours des sept dernière jours. 
Elle Vous donne les bonnes indications qui 
Vous permet d’ajouter les hausses-a-miel 
vides ou la nourriture nécessaire.

LA CONFIGURATION STANDARD EST LA SUIVANTE: 
• n. 1 unité de contrôle équipée d’un batte-
rie rechargeable de 12V avec son régulateur 
de charge en connexion au panneau solaire;
• n. 2 unité de mesure avec chaque-un 
quatre capteurs de force et son capteur de 
température branché sur l’unité de contrôle. 
Chaque unité de mesure de mesure est 

 

Vous permet également de définir des seuils 
a Votre discrétion, au moment du dépasse-
ment de ce dernières Vous serait avisée avec 
un message en temps réel sur votre 
téléphone portable. Les seuil qui Vous 
pouvez choisir sont les suivantes: 
• Seuil instantané: dan le cas d’un rapide 
changement du poids.Fonction d’Alarme. Par 
exemple en cas de renversement ou 
d’enlèvement par dol;
• Seuil journalière: Evaluation de la 
différence entre le poids actuel et celui du 
jour avant. Cette alarme est très intéressante 
en cas de essaimage e pillage ou vice versa 
en cas de fort importation;

Amélioration de la production du chaque 
Roucher. Installation et retrait des hausse-a-
miel dan le bon moment.
Amélioration de la production totale sur 
tous les Rouchers. Avec le monitorage 
obtenue par cette appareil il est possible 
d’améliorer la production en déplaçant ses 
propres rouches sur le site qui donne la 
meilleure importation.
Plus de tranquillité au point de vue de la 
sécurité (vol des rouches) avec la Fonction 
d’Alarme.
Optimisation du vigueur des familles avec 
possibilité d’intervenir au bon moment pour 
l’alimentation intégrative.
La pose d’un B-SENS dans chaque 
Roucher garantie en retour immédiat 
et une sécurité du Votre investisse-
ment.

 

Vous permet de contrôlé a distance votre 
Roucher. 
L’appareil mesure en temps réel le pois 
des Rouchers aussi bien que la tempéra-
ture extérieur. Toutes cette donnée sont 
mémorisée chaque jour a l’heure choisi 
par Vous mémé. 
Selon le paramètre par Vous mémé déter-
minée cette système envoi régulièrement 
un message avec le donné du pois enreg-
istré aussi bien que en bref historique. 
Vice versa cette système peut aussi être 
consulté a partir de votre téléphone 
portable. 
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    LES AVANTAGES:
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