
Tous les avantages des Bols TOY
Les Automel bénéficient de tout le savoir faire et de la technologie des bols tractés 
René TOY :  les cuves lisses, les vis sur mesure de grands diamètres, les grands 
contres couteaux rétractables, les réducteurs industriels de marque, les boî-
tiers industriels 2 vitesses et une distribution efficace...

Des automoteurs accessibles ultra maniables
Équipés de moteurs diesel de marque, avec un design compact de cabine et un cockpit 
très simple la machine se pilote grâce à deux joysticks, chacun commandant une des roues 
avant motorisées indépendantes permettant toutes les manœuvres et conférant à l’Auto-
mel un rayon de braquage proche de zéro. Le poste de pilotage possède un double strapon-
tin permettant de piloter la machine dans une allée, dans les deux sens, sans faire tourner 

l’Automel (c’est le conducteur qui se retourne et conduit la machine “en marche avant dans 
les deux sens”). Cette maniabilité exceptionnelle facilite toutes les manœuvres. L’Automel 
est idéal dans les allées étroites et dans les bâtiments où la distribution est difficile.

Un équipement de haut niveau
Le cockpit possède un boitier de commande avec écran pour les fonctions du bol. Un ordina-
teur de bord indique les informations moteur de la machine. Des projecteurs de travail (deux 
sur la cabine et un à l’arrière ainsi qu’une caméra arrière avec grand écran en cabine assurent 
la parfaite ergonomie de l’Automel.
Le pesage est composé de 4 capteurs Inox de marque Digidevice. Indicateur de pesage intégré 
au boitier de commande, avec répétiteur pour chargement (chiffres rouges = meilleure visibi-
lité). Les formules, composants et ration par animal sont programmables. Un filtre dynamique 
(exclusif DigiDevice) élimine les variations de poids dues aux vibrations mécaniques.

BOLS MÉLANGEURS AUTOMEL 1 VIS ET 2 VIS : LES AVANTAGES

AUTOMOTEURS AUTOMEL

Modèles d’Automel
1 Vis 2 Vis

Automel 2 M3 Automel 5 M3

Automel 4 M3 Automel 8 M3

Automel 6 M3 Automel 10 M3
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DES ÉQUIPEMENTS HAUT DE GAMME EN SÉRIE

Une fabrication haut de gamme Des composants de marque Grands contre couteaux rétractables Déchargement par convoyeur

Ultra maniable, et passe-partout Une grande ergonomie Un pilotage par joysticks Vis de grand Ø et large embase
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