
 

* LES COUVEUSES * 
J’ai choisi ces modèles avec le plus grand soin et la plus grande attention pour vous aider à     
réussir vos couvées dans les meilleures conditions. Parmi les divers types de couveuses,    celles-ci 
vous séduiront autant par leur fiabilité et leur facilité d’utilisation que par leur prix attrayant. 
Je vous propose plusieurs capacités afin de répondre à tous les types de    besoin: manuelles, semi-
automatiques et automatiques, 12 œufs, 20 œufs, 40 œufs, 60 œufs, 120 œufs, etc.… Livrées avec 
une notice d’utilisation simple et détaillée. 

COUVEUSE  ISA 12 MANUELLE 
Convient parfaitement pour débuter dans l’élevage. Fabriquée en matériau plastique 
isolant et très résistant. Chauffage par ampoule 60 W, régulation statique,          
humidification par bac d’évaporation. Surveillance aisée grâce au couvercle      
transparent. Fournie avec un thermomètre de contrôle à lecture extérieure directe.  
Dimensions : diam 30 cm, hauteur 30 cm. Norme CE.                                                          

                               CAPACITE 
• 12 œufs de poules. 
•   8  œufs de canes. 
•   6  œufs d’oies. 
• 36  œufs de cailles. 
• 18  œufs de faisanes. 

 Couveuse à retournement manuel     80 €  

COUVEUSE  ISA 24 SEMI-AUTOMATIQUE 

Petit modèle très performant pour votre élevage. Fabriquée en matériau plastique 
isolant et très résistant. Chauffage par résistance électrique, régulation de la       
température par thermostat électronique, ventilation par ventilateur uniforme à               
l’ intérieur de la couveuse, humidification par bac d’évaporation. Surveillance aisée 
grâce au couvercle transparent. Fournie avec un thermomètre de contrôle à lecture 
directe. Plateau support d’œufs avec séparations réglables suivant le type d’œufs à 
incuber. Nettoyage très facile. Dimensions : 35 x 32 x 30 cm. Norme CE. 

                                CAPACITE 
• 24 œufs de poules. 
• 16  œufs de canes. 
• 10  œufs d’oies. 
• 60  œufs de cailles. 
• 30  œufs de faisanes. 

 Couveuse à retournement semi-automatique   155 €  

COUVEUSE  ISA 24 AUTOMATIQUE 

La couveuse C24 existe également en version automatique. Les œufs sont alors  
retournés automatiquement  et constamment grâce à un retourneur spécial à fixer à 
l’extérieur de l’appareil. Les caractéristiques des deux versions restent les mêmes. 

 Couveuse à retournement automatique    225 €  

COUVEUSE PIO PIO AUTOMATIQUE 
 

Modèle en mélaminé profilé aluminium, équipée d’une porte en plexiglas.       
Thermostat électronique, résistance 300 W, ventilée, humidification par bac          
d’ évaporation. Le retournement est automatique. Livrée avec une grille de        
retournement. Préciser à la commande le modèle désiré (poule/cane, faisane, 
caille, oie/dinde, perdrix rouge). Dimensions : 51 x 51 x 26 cm. Norme CE. 

                            CAPACITE 
•   49 œufs de poules/canes. 
•   24 œufs d’oies. 
• 136  œufs de cailles. 
•   56 œufs de faisanes. 
 

Couveuse à retournement automatique    365 €  
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* LES COUVEUSES * 
COUVEUSE ISA 54 SEMI-AUTOMATIQUE 

Corps plastique à double paroi et isolation polystyrène. Couvercle transparent, 
thermostat électronique, ventilation par ventilateur pour maintenir une              
température uniforme à l’intérieur de la couveuse, humidification par bac           
d’évaporation. Séparation réglable suivant le type d’œuf à incuber.Le retournement 
des œufs se fait par une commande externe. Dimensions : 50 x 50 x 34 cm.   
Norme CE. 

                                               CAPACITE 
•   54 œufs de poules. 
•   42 œufs de canes. 
•   21 œufs d’oies. 
• 128  œufs de cailles. 
•   60 œufs de faisanes. 

Couveuse à retournement semi-automatique    245 €  

COUVEUSE C120 SEMI-AUTOMATIQUE 
Modèle fabriqué en résine polyuréthane, matériau isolant et très résistant. Chauffage 
par résistance électrique, régulation de la température par thermostat électronique, 
ventilation par ventilateur pour maintenir une température  uniforme à l’intérieur de 
la couveuse, humidification par bac d’évaporation. Surveillance aisée grâce aux 4 
hublots de contrôle avec lampe d’éclairage à l’intérieur. Fournie avec un             
thermomètre de contrôle à lecture extérieure directe. Porte montée sur charnières, 
s’ouvrant sur le côté pour un accès direct à l’intérieur de la couveuse. Trois grands 
tiroirs, supports d’œufs avec séparation réglables. Tiroirs indépendants très         
pratiques pour des éclosions séparées si vous le souhaitez. Nettoyage très facile. Le 
retournement des œufs se fait par une commande externe.  
Dimensions : 54 x 43 x 58 cm. Norme CE. 

                                              CAPACITE 
• 120 œufs de poules. 
•   96 œufs de canes. 
•   60 œufs d’oies. 
• 360  œufs de cailles. 
• 180 œufs de faisanes. 

Couveuse à retournement semi-automatique    515 €  

COUVEUSE C 120 AUTOMATIQUE 

La couveuse C 120 existe également en version automatique. Les œufs sont alors 
retournés automatiquement et constamment grâce à un retourneur spécial à fixer à 
l’extérieur de l’appareil. Les caractéristiques des deux versions restent les mêmes. 

Couveuse à retournement automatique     685 €  
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COUVEUSE ISA 54 AUTOMATIQUE 

La couveuse ISA 54 existe également en version automatique. Les œufs sont alors 
retournés automatiquement et constamment grâce à un retourneur spécial à fixer à 
l’extérieur de  l’appareil. Les caractéristiques des deux versions restent les mêmes. 

Couveuse à retournement automatique     315 €  

COUVEUSE M126 AUTOMATIQUE 
Modèle en mélaminé profilé aluminium, équipée d’une porte en plexiglas.        
Thermostat électronique, ventilation dynamique. Le retournement des œufs se fait 
automatiquement par grille en acier faisant basculer les œufs de 90°. Livrée avec un 
thermomètre analogique et 3 grilles de retournement de 42 œufs. Préciser à la   
commande le modèle désiré (poule/cane, faisane, caille, oie/dinde, perdrix rouge). 
Dimensions : 51 x 51 x 46 cm. Norme CE. 

                                        CAPACITE 
• 126 œufs de poules/canes. 
•   72 œufs d’oies. 
• 240  œufs de cailles. 
• 150 œufs de faisanes. 
 

Couveuse à retournement automatique     595 €  
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COUVEUSE MG 576 AUTOMATIQUE 
Structure en aluminium avec isolation polyester. Régulation électronique 
de précision et lecture digitale de la température, ventilation dynamique. 
Le retournement des œufs se fait automatiquement par grille en acier 
faisant  basculer les œufs de 90°.Alarme visuelle de la température.   
Témoin de chauffe éclairage intérieur. Porte pleine avec hublot.         
Résistance 500 W.6 grilles d’incubation de 72 œufs et 1 paniers d’éclo-
sion. Livrée avec un hygromètre analogique à bulbe. Préciser à la com-
mande le modèle désiré (poule/cane,   faisane/pintade, caille/    perdrix 
rouge, oie/dinde). Dimensions : 86 x 86 x 105 cm. Norme CE. 

                                CAPACITE 
•   576 œufs de poules/canes. 
•   224 œufs d’oies. 
• 1360  œufs de cailles. 
•   784 œufs de faisanes. 

Couveuse à retournement automatique  2432 €  

* LES COUVEUSES * 

COUVEUSE MG 720 AUTOMATIQUE 
Structure en aluminium avec isolation polyester. Régulation électronique 
de précision et lecture digitale de la température, ventilation dynamique. 
Le retournement des œufs se fait automatiquement par grille en acier 
faisant basculer les œufs de 90°. Alarme visuelle de la température.   
Témoin de chauffe éclairage intérieur. Porte pleine avec hublot.         
Résistance 700 W.10 grilles d’incubation de 72 œufs et 2 paniers       
d’éclosion Livrée avec un hygromètre analogique à bulbe. Préciser à la 
commande le modèle désiré (poule/cane, faisane/pintade, caille/      
perdrix rouge, oie/dinde). Dimensions : 86 x 86 x 145 cm. Norme CE. 

                                 CAPACITE 
• 1008 œufs de poules/canes. 
•   392 œufs d’oies. 
• 1764  œufs de cailles. 
• 1372 œufs de faisanes. 

Couveuse à retournement automatique  2832 €  
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COUVEUSE M420 AUTOMATIQUE 
Modèle en mélaminé profilé aluminium, équipée d’une porte pleine avec 
hublot.Thermostat électronique,ventilation dynamique.Le retournement 
des œufs se fait automatiquement par grille en acier faisant basculer les 
œufs de 90°. Livrée avec un thermomètre analogique. Résistance 350 
W.4 grilles d’incubation de   70 œufs et 2 paniers  d’éclosion. Préciser à 
la commande le modèle désiré (poule/cane, faisane, caille, oie/dinde, 
perdrix rouge). Dimensions : 65 x 65 x 80 cm. Norme CE. 
                                                 CAPACITE 
•   420 œufs de poules/canes. 
•   270 œufs d’oies. 
•   864  œufs de cailles. 
•   600 œufs de faisanes. 

Couveuse à retournement automatique  1355 €   
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COUVEUSE M210 AUTOMATIQUE 
Modèle en mélaminé profilé aluminium, équipée d’une porte en      
plexiglas. Thermostat électronique, ventilation dynamique. Le           
retournement des œufs se fait automatiquement par grille en acier faisant 
basculer les œufs de 90°. Livrée avec un thermomètre analogique.     
Résistance 300 W. 4 grilles d’incubation de 42 œufs et 1 panier         
d’éclosion. Préciser à la commande le modèle désiré (poule/cane,     
faisane, caille, oie/dinde,  perdrix rouge). Dimensions : 65 x 65 x 80 
cm. Norme CE. 
                                                 CAPACITE                                             
•  210 œufs de poules/canes. 
•  120 œufs d’oies. 
•  450  œufs de cailles. 
•  250 œufs de faisanes. 

Couveuse à retournement automatique  835 €  
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