Fièrement canadien !
www.brooksfeeds.com

Pacemaker X
Moulée extrudé pour chevaux de
performance
Caractéristiques et avantages
Plus
ü Formulé avec un mélange de sources d’énergie
avec un accent mis sur les glucides rapidement
disponibles et les graisses ajoutées favorise la vitesse et la
puissance maximales.
ü Composant extrudé améliore la digestibilité de
l’amidon, ralentit la consommation alimentaire et permet
une plus grande inclusion de graisse.
ü Un niveau équilibré de vitamines et minéraux
chélatés fournit une fortification des oligoéléments
manquant dans les fourrages et élimine le besoin de
supplémentation coûteuse lorsque alimenté aux taux
recommandés.
ü L’ajout d’une forme propriétaire unique de
Saccharomyces Cerevisiae, un prébiotique, améliore la
digestion des fibres et favorise une absorption plus efficace
des nutriments.
ü Une gamme complète de vitamine B y compris la
biotine satisfait les besoins quotidiens pour l’entretien. Un
spectre complet en acides aminés essentiel fournit des
protéines pour la performance et la réparation des
muscles.
ü Le système exclusif Oxiguard de Brooks de
vitamine E et de sélénium organique agissent en synergie
comme antioxydant efficace afin de minimaliser la
douleur musculaire et la fatigue.

Analyse garantie
Protéine Brute (min.)
Matière Grasse Brute (min.)
Fibre Brute (max.)
Calcium (réel)
Phosphore (réel)
Manganèse (réel)
Cuivre (réel)
Zinc (réel)
Sodium (réel)
Vitamine A (min.)
Vitamine D (min.)
Vitamine E (min.)
Sélénium (min. ajouté)

12 %
8%
12 %
0,60 %
0,50 %
100 mg/kg.
45 mg/kg.
150 mg/kg.
0,4 %
11000 IU/KG.
1100 IU/KG.
335 IU/KG.
0,40 ppm.

Améliorations Nutritionnelles
*analyse complète disponible

Biotine
Thiamine
Riboflavine
Oméga 3 acides gras
Oméga 6 acides gras
Lysine
Saccharomyces cerevisiae

0,30 mg/kg.
12,5 mg/kg.
12,4 mg/kg.
0,49 %
3,5 %
0,67 %

Ingrédients
Maïs, gru de blé, coques de soja, soja 48, mélasses,
huile de soya, calcaire, monocalcique, sel, yea sacc,
biofix, vitamine E naturelle, sulfate de zinc, sulfate
ferreux, protéinate de zinc, supplément vitamine E,
protéinate de cuivre, protéinate de manganèse, sulfate
de manganèse, sulfate de cuivre, sélénite de sodium,
acide folique, levure de sélénium, pantothénate de dcalcium, chlorure de choline, supplément riboflavine,
supplément vitamine A, supplément vitamine B12,
mononitrate de thiamine, d-Biotine, supplément
niacine, complexe de ménadione et de bisulfite de
sodium, chlorhydrate de pyridoxine, ethylènediamine
dihydroiodure, supplément vitamine D3, transporteur
carbonate de calcium.
HCNS calculé

Pacemaker X est une formule fixe fabriquée
dans un environnement sans médicaments !

Qualité garantie

Performance ultime

Recherche de pointe

Contactez votre distributeur ou appelez-nous au 905-985-7992
www.brooksfeeds.com/fr

Pacemaker X Description
Pacemaker est une moulée de performance extrudé pour les chevaux actifs dans des
disciplines de haute intensité nécessitant de grandes quantités d’énergie. Pacemaker prend
l’énergie principalement des glucides et des gras de l’huile de soja. Pacemaker a une teneur
optimale en amidon et en sucre pour l’exercice de haute intensité nécessitant une énergie
facilement disponible provenant des glucides solubles et l’endurance des sources de gras.
L’extrusion améliore la digestibilité des glucides.
Pacemaker a acquis une réputation parmi de nombreux entraîneurs et propriétaires en
fournissant une nutrition complète sous forme agréable qui permet aux chevaux de se
maintenir durant les entraînements et les compétitions.
Suggestions alimentaires
L’alimentation des chevaux doit être proportionnelle au niveau et aux types d’activités afin
de maintenir une condition physique idéale.
Poids adulte
Exercice léger*
Exercice modéré**
Exercice intense***

900 lb (400 kg.)

4-8 lb (1,8-3,6 kg.)
5-10 lb (2,25-4,5 kg.)
6-11 lb (2,7-5 kg.)
* ie. trot, randonnée, plaisance etc.
** ie. dressage, saut, rodéo etc.
*** ie. course, polo, concours complet etc.

1100 lb (500 kg.)

1320 lb (600 kg.)

6-10 lb (2,75-4,5 kg.)
7-12 lb (3,2-5,45 kg.)
8-13 lb (3,6-5,9 kg.)

7-12 lb (3,2-5,5 kg.)
8-14 lb (3,6-6,4 kg.)
9-16 lb (4-7,25 kg.)

Note: Les Demi-Sang et les chevaux de trait peuvent avoir des besoins différents des chevaux de
races légers. Contactez un représentant Brooks ou envoyez votre requête via notre site internet.
La quantité de nutriments nécessaire au maintien d'une bonne condition peut varier d'un cheval à
l'autre, selon ses conditions physiques, son métabolisme et son type d’activité. Pour chaque livre de
Pacemaker, nourrit quotidiennement en dessous de ½ livre par 100 livres du poids du cheval, ajoutez
¼ livre (115g) Brooks Enhancer ou All Phase 20. Pour plus d’information, contactez un représentant
Brooks ou soumettez votre requête en ligne via notre guide interactif. Fournissez de l’eau propre,
fraîche et du sel à volonté avec un minimum de 1% du poids corporel en foin ou en fourrage. Entreposer
dans un lieu frais et sec. La quantité à servir dépend de la qualité du foin ou du fourrage. Une analyse
du foin est recommandée.
Une liste d’ingrédients et une analyse complète est disponible en contactant le fabricant.
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Votre guide pour une meilleure gestion nutritionnelle !

