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POULETS 

HaiKoo 

 

Système unique d’alimentation pour poulets 
de chair par assiettes ovales. 

REPONDS AUX NOUVELLES NORMES BIEN ETRE ANIMAL ! 

1 x 400 m² = 1 CHAINE de 57 ASSIETTES = 6669 cm d’accès à l’alimentation 

  

Démarrage fantastique des poussins d’un jour 
• Un rebord d’assiette bas pour un accès facile à l’aliment. 
• Une grande surface d’alimentation offrant un confort optimal pour manger. 
• La large surface d’alimentation offre un confort d’alimentation optimal. Le 

remplissage à 360° permet de garder l’assiette HaiKoo pleine d’aliment. 
• Le design spécial de la grille tient les jeunes animaux hors de l’assiette à partir de 

10 jours. 
• Les rainures d’aliment attirent les animaux. 

Excellent contrôle du coût alimentaire 
• L’assiette unique et brevetée HaiKoo avec rebord anti-gaspillage exclut 

pratiquement tout gaspillage d’aliment, même à partir du premier jour. 
• L’unité de contrôle assure une livraison rapide et fréquente d’aliment frais, ce qui 

mène vers une hygiène supérieure et un indice de consommation inégalée. 
• Bague de réglage pratique pour niveau d’aliment. 
• La petite mangeoire profonde garde l’aliment au centre de l’assiette. 
• Des ailettes spéciales au cône évitent que les poulets jettent l’aliment. 

1140 mm d’espace d‘alimentation 
• Jusqu’à 14 % d’animaux en plus par assiette en comparaison de la plupart des 

assiettes standards. 
• Idéal pour poulets de chair lourds. 
• Idéal pour la croissance contrôlée par schéma de lumière, alimentation rationnée 

ou alimentation programmée. 
• Idéal pour augmenter le nombre de poulets sans rajouter des lignes 

supplémentaires (Par exemple avec ventilation tunnel et pad cooling). 
Facile à nettoyer et durable 
• Une structure ouverte avec rebord lisse et fermé pour un nettoyage facile sous 

haute pression. 
• Equipé de charnière et fabriqué en matières synthétiques durables, résistantes aux 

désinfectants et détergents d’usage courant. 
• Une garantie de 10 ans (*) sur les assiettes et les spirales. (*Garantie dégressive) 

Modèle adapté pour poulets de chair lourds 

• Augmentation du contenu des aliments. 
• Adapté pour le confort de l'alimentation des poulets de chair lourds. 
• Assiette de forme ovale pour l'usage optimal de l'espace sur le sol. 
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MiniMax 
MiniMax 

La référence sur le marché des poulets de 
chair 

Un meilleur démarrage : 

• Une assiette plus basse : 
La hauteur du MiniMax a été réduite à 60 – 0.2 ft mm pour que les poulets d’un 
jour puissent voir aisément le concentré et y avoir un excellent accès. 

• Remplissage à 360° permettant de garder l’assiette MiniMax pleine. 

 
Une production de poulets de chair 
extrêmement efficace : 

• L’assiette inférieure étagée optimalise le 
taux d'absorption. 
• Le rebord anti-gaspillage permet d’éliminer 
pratiquement tout gaspillage d’aliments. 

Assiette de contrôle équipée d’une lampe LED 
en option 

• Une nouvelle lampe LED est disponible en 
option pour l'unité de contrôle. La lampe LED 
dans l'assiette de contrôle attire les animaux 
et garantit une ligne d'alimentation et des 
assiettes complètement remplies. 

 

 

 

BESOIN DE METTRE AUX NORMES BIEN ETRE 

PASSAGE POSSIBLE EN TUBE DE 2.60 M = 1 x 400 m² = 16 tubes x 4 assiettes = 65 assiettes 

65 assiettes x 105 cm = 6825 cm d’accès à l’alimentation 
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