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Vencomatic Nest Condor
Système de pondoir à treuil pour les reproductrices chair

‘‘Vencomatic Nest Condor’’ est un système de pondoir à treuil pour 
le logement des reproductrices chair. Ce pondoir est spécialement 
conçu pour les conditions climatiques chaudes et difficiles. Sa 
construction particulièrement solide et le choix des matériaux, alliés 
aux caractéristiques uniques d’un pondoir Vencomatic, garantissent 
une qualité optimale des œufs d’incubation.

Le Vencomatic Nest Condor convient aussi bien aux bâtiments à 
ventilation naturelle qu’aux bâtiments à ventilation de type « tunnel 
». Son agencement est comparable à celui des pondoirs manuels. Il 
se compose de deux rangées de pondoirs et de passages. Le passage 
du système manuel au système automatique de ramassage des œufs 
n’est qu’un changement minime d’un point de vue de la gestion. Le 
système de pondoirs automatiques à treuil facilite l’entraînement 
des animaux et le nettoyage du bâtiment et du système de pondoirs 
automatiques entre deux rondes. Toutes ces caractéristiques se 
traduisent par de meilleures performances économiques et des coûts 
opérationnels réduits.

Vencomatic Nest Condor
- Idéal pour les configurations caillebotis 2/3   
- Convient aux climats chauds  
- 2 rangées de pondoirs possibles      
- Des oeufs propres et de bonne qualité 
- Ramassage automatique
- Performance optimale 
- Faibles coûts de fonctionnement                                                  

Caractéristiques standard
- Fond de pondoir basculant pour un Vencomat propre au quotidien
- Vencomat doté d’un clip pour tapis pour un montage et un nettoyage facile
- Système de pondoir réglable en hauteur
- Passages solides de 3 mètres de longueur avec couvercle amovible en acier
- Caillebotis en matière synthétique pour une entrée aisée dans le pondoir et 

une hygiène optimale
- Système de fermeture automatique du convoyeur d’œufs et du fond 
 du pondoir 

Options et possibilités
- Système de treuil manuel ou automatique
- Connexion avec le convoyeur Vencobelt pour le ramassage central

Pondoir à treuil

Configuration 2/3 caillebotis 


