X-Streamer™ Re-Store 12S

Incubateur dédié à la restauration de la fertilité
des œufs stockés

Caractéristiques et avantages
► Capacité de 57 600 (ou 64 512 en cas d’utilisation de chariots HD) œufs de poule
► Incubation X-knowledge Module™ garantit une maîtrise totale à chaque étape
opérationnelle dans le couvoir
► Suggère automatiquement le bon profil d’incubation
► Permet de suivre et localiser chaque chariot à l’intérieur du couvoir
► La technologie brevetée de Petersime OvoScan™ permet un contrôle très précis du
cycle Re-Store
► Interface utilisateur intuitive pour une facilité d’emploi
► Eye-Blink™ pour une vue générale instantanée du statut de l’incubateur
► Coque hermétique pour une biosécurité optimale
► Maintenance facile
► Construction durable et compatible avec de futurs développements
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Description
X-Streamer™ Re-Store 12S est l’incubateur dédié à la restauration
de la fertilité des œufs stockés de Petersime. La machine est
équipée d’une coque hermétique pour un contrôle optimal de
l’environnement et d’un contrôleur puissant avec grand écran
tactile 12 pouces. Ce puissant logiciel fournit automatiquement
des informations de programmation précises pour chaque lot
spécifique d’œufs

Le système central de mélange d’air fournit une circulation d’air et
une ventilation uniformes dans la machine. X-Streamer™ Re-Store
12S emploie la technologie brevetée OvoScan™ qui permet un
contrôle très précis du cycle Re-Store.

Spécifications

Capacité
Poules :

Options
57 600 œufs chargés sur 12 chariots ou 64 512
œufs chargés sur 12 chariots en cas d'utilisation
de chariots HD

Dimensions
Largeur

► Sonde d’étalonnage
► Contrôle du réseau via le protocole Eagle Trax™
Interfaces
Entrée d'air ambiant

4 191 mm
4 236 mm (panneau latéral pour début de
rangée compris)

Sortie d'air ambiant
Entrée d'air comprimé

6 - 8 BARS
moy. 1 140 l/heure, 6 °C - 20 °C

Hauteur

2 303 mm (surface plafond)
2 815 mm (point le plus haut)

Entrée d'eau de
refroidissement

Profondeur

3 645 mm
3 730 mm (poignée de porte comprise)

Sortie d'eau de
refroidissement

Conditions ambiantes des salles
19°C - 21°C
Commande
► Interface utilisateur avant avec écran tactile 12 pouces
► Fonction de détection de proximité (Eye-Blink™)

max. 600 m3/heure

Entrée d'humidificateur

3 - 4 BARS

Alimentation électrique

3 x 400 V + N + E,
puissance installée : 15,7 kW

Alarme
Réseau

Eagle Trax™

Fonctionnalités standard
► Incubation X-knowledge module™
► OvoScan™ HD
► Eye-Blink™

Toutes les photos, mesures et descriptions sont données à titre indicatif.
Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à tout moment. Date de publication : 10/2020
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