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2 GRAMMES D’ÉLECTRONIQUE POUR
RÉUSSIR TOUS VOS POULINAGES

HISTOIRE DE
LA SMART BELT

15 BONNES RAISONS
DE PASSER AU SMART BELT

Happy Foaling conçoit, fabrique et

•
•
•
•
•
•

commercialise des ceintures de poulinage dites classiques depuis plus
de vingt ans.
Le système d’alarme est basé sur un
principe simple : lorsque la jument se
couche sur son flanc, une alerte est
donnée. Bien que cette technique
donne entière satisfaction, il reste
tout de même quelques fausses
alarmes de temps à autres.
A la demande de nos clients, nous
avons demandé à notre équipe d’ingénieur en Recherche et Développement de trouver un système de
poulinage 100% efficace, sans
fausses alarmes, en prenant en
compte le bien-être de l’animal et du
confort de la jument.
Le résultat fut : SMART BELT !
la ceinture intelligente.
Je pense que le pari est réussi : nous
vous proposons le détecteur de poulinage le plus petit, le plus léger, le
plus performant et le moins cher au
MONDE !

Le plus petit détecteur de poulinage au monde.
Système ultra léger (2 grammes d’électronique)
Nouvelle génération de détecteur de poulinage.
Des poulinages fiables à 100%
Pose facile (par un personnel formé)
Même en zone blanche, l’alarme est transmise
(tél. fixe ou portable)
• Très longue portée du signal (5 km en champ libre)
• Nul besoin de renvoyer la vulva après plusieurs
poulinages (changement de pile facile)
• Alarme par SMS ou sur téléphone.
• Poulinage sécurisé : un code unique à chaque
propriétaire.
• Première mise en place OFFERTE !
(voir détails de l’offre)
• S.A.V joignable 7/7 durant la période de poulinage.
• L’achat d’un SMART BELT vous donne accès à la
plateforme de revente de votre ancienne ceinture.
• Financement possible de votre futur achat
par ACTIMAT.
• Etre toujours accompagné par un service
personnalisé et à votre écoute.
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IL EST TEMPS DE
CHANGER DE CEINTURE
DE POULINAGE !
LA NOUVELLE
GÉNÉRATION AU PRIX
LE PLUS BAS DU MARCHÉ.
Pour

+ d'information

www.happy-foaling.com
email : info@happy-foaling.com
Port. 06 27 24 19 48
Tél. 05 63 41 13 18
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