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Proof Update
Comments from Jordan Siemers, Holstein Sire Analyst, Select Sires Inc.

7HO13334 S-S-I Kingpin PHANTOM

KINGPIN x (VG-85-VG-MS-DOM) SUPERSIRE x (GP-80-DOM) Snowman

•

Exciting KINGPIN son now Canadian proven with +3385 GLPI

•

Maternal brother to 250HO13267 DUKE

•

PHANTOM daughters come ready to work with +110kg Fat and +98kg Protein

7HO13454 S-S-I Josuper ROCKETFIRE

Josuper x STERLING x (GP-84-DOM) ROBUST

•

Mr Performance delivering +2934kg Milk and +102kg Protein

•

The rare combination of exceptional production and positive for DPR and SCR

•

+1,062 DWP$ and above average for mastitis resistance

•

A2A2

250HO14647 S-S-I Tarrino OASIS

Tarrino x BANDARES x KINGBOY

•

New Tarrino son with +3426 GPA LPI from the same family as KING ROYAL

•

Double digit for conformation and Mammary at +12 with tremendous Fat deviation, +0.31%

•

Off the charts for functional traits, excelling in Herd Life, Hoof Health, Persistency and Daughter Fertility

250HO14605 Peak RIVERBEND PP

BIGHIT P x (GP-83) Powerball-P x (EX-90-EX-MS) Numero Uno

•

One of the most complete Homozygous Polled bulls on the market!

•

Beautiful linear profile complimented by +0.46 Teat Length

•

Easy to use bull that checks the boxes: Production Type Fitness Calving

•

A2A2

250HO14633 S-S-I Delroy BIGGELO

Delroy x TOPGUN x (GP-83-DOM) MONTROSS

•

Component superstar: +123kg Fat & +85kg Protein while having deviations of +0.59%F & +0.29%P

•

Provides strength of loin & slope to the rump

•

+1,118 DWP$ and codes well on all major Mastitis Resistance traits
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Les Nouveautés
SSG, une sélection à votre image!

par Jordan Siemers, Analyste taureaux Holstein, Select Sires Inc.

7HO13334 S-S-I Kingpin PHANTOM

KINGPIN x (TB-85-SM-TB-DOM) SUPERSIRE x (BP-80-DOM) Snowman

•

Fils de KINGPIN maintenant éprouvé du côté canadien à +3385 IPVG

•

Frère maternel de 250HO13267 DUKE

•

Les filles de PHANTOM ont tout pour elles à +110kg Gras et à +98kg Protéine

7HO13454 S-S-I Josuper ROCKETFIRE

Josuper x STERLING x (BP-84-DOM) ROBUST

•

Excellent en production à +2934kg Lait et à +102kg Protéine

•

Un des rares taureaux à combiner la production, un haut taux de gestation et le taux de conception (DPR & SCR)

•

+1,062 DWP$ et au dessus de la moyenne pour le résistance à la mammite

•

A2A2

250HO14647 S-S-I Tarrino OASIS

Tarrino x BANDARES x KINGBOY

•

Nouveau fils de Tarrino à +3426 IPV MPG provenant de la même famille que KING ROYAL

•

Conformation à +12 et Système mammaire également à +12, avec une déviation de Gras à +0.31%

•

Excelle pour la Durée de vie, la Santé des onglons, la Persistance de lactation et la fertilité des filles

250HO14605 Peak RIVERBEND PP

BIGHIT P x (BP-83) Powerball-P x (EX-90-SM-EX) Numero Uno

•

Un des taureaux Homozygotes acère les plus complets sur le marché

•

Un linéaire exceptionnel à +0.46 Longueur de trayons

•

À utiliser dans toutes les installations : Production Type Santé Facilité de Vêlage

•

A2A2

250HO14633 S-S-I Delroy BIGGELO

Delroy x TOPGUN x (BP-83-DOM) MONTROSS

•

Composantes : +123kg Gras & +85kg Protéine avec des déviations de +0.59%G & +0.29%P

•

Procure une force de rein et un angle de croupe idéal

•

+1,118 DWP$ et une très bonne résistance à la mammite
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