Nourrisseur à poulets
de chair KONAVI®

Grandissons ensemble™

Une révolution dans
le domaine de l’alimentation
ouverte et saine

Brevet en instance
aux États-Unis

Le nourrisseur KONAVI® offre aux
oiseaux un accès facile à la nourriture
sans la piétiner.

Découvrez le nourrisseur à poulets de chair qui
laisse les becs entrer tout en gardant les pattes
à l’extérieur

®

Vous pouvez compter sur Chore-Time
pour l'expérience, la fiabilité,
la performance et la confiance.

Le nourrisseur à poulets KONAVI a été conçu de façon
épurée et ouverte afin d’offrir aux oiseaux un accès plus
simple aux aliments pour une croissance rapide et un
rendement constant. De plus, son cône incliné muni
d’ailettes anti-ratissage dissuade les oiseaux de piétiner la
nourriture. Pour une nourriture plus propre et plus saine et
contre le gaspillage des aliments.

Nourrisseur à poulets de chair KONAVI®

Grandissons ensemble™

Les becs à l’intérieur. Les pattes à l’extérieur.
Accès optimal à la nourriture

Nettoyage intégral

Grâce à sa faible hauteur d’assiette et sa bordure
festonnée brevetée, le nourrisseur Chore-Time
KONAVI® permet aux poussins de manger à
l’extérieur de l’assiette dès le premier jour. Il leur
offre un accès plus confortable et plus simple
aux aliments, tout au long de leur croissance.
Grâce au nourrisseur KONAVI®, vous pouvez
remplir les assiettes depuis une certaine hauteur
pour attirer les poussins d’un jour, puis utiliser
l’un des trois paramètres de grossissement
pour parfaire la croissance de vos oiseaux.

La conception simple et épurée du nourrisseur
KONAVI® et son absence de coins ou de poches,
dans lesquels la nourriture pourrait rester coincée,
permet un nettoyage bien plus complet. Le système
ne dispose pas non plus d’une grille à contourner
lors du nettoyage. Il vous suffit de nettoyer les
nourrisseurs KONAVI® à haute pression entre chaque
troupeau pour améliorer la santé des oiseaux.

Gaspillage d’aliments minimal
L’assiette KONAVI® dispose d’un cône incliné
et d’ailettes anti-ratissage qui dissuadent les
oiseaux d’entrer dans le nourrisseur et d’envoyer
de la nourriture en dehors de l’assiette avec
leurs pattes ou leur bec. Elle permet de garder
la nourriture propre et saine, ce qui améliore
la disponibilité et l’efficacité des aliments.

Structure robuste
• Conçu en plastique polypropylène durable
et robuste.
• Conçus pour résister aux effets de la lumière
ultraviolette.
• Zone d’alimentation de l’assiette plus épaisse pour
une plus grande durée de vie (3,8 mm/0,15 pouce).

Pour répondre aux problématiques
sanitaires actuelles
Les oiseaux ont naturellement tendance à
manger en restant à l’extérieur du nourrisseur
KONAVI®. Ce système permet de minimiser la
contamination des aliments. Les jeunes oiseaux
peuvent tenter de monter sur le nourrisseur,
mais ils n’y restent généralement pas longtemps.
Encore mieux, le système les incite à faire face
à la nourriture, de sorte que la plupart des
fientes restent à l’extérieur de l’assiette.

Trois jours

Dimensions du nourrisseur
Diamètre de l’assiette

332 mm (13,06 pouces)

Hauteur la plus basse
de l’assiette

49 mm (1,93 pouce)

Espaces d’alimentation

14

39 jours

Les jeunes oiseaux peuvent encore grimper à
l’intérieur des nourrisseurs à grille. Ils bloquent
l’accès à la nourriture pour les autres oiseaux et
contaminent les aliments avec leurs fientes.
11 jours

Faites pivoter le nourrisseur pour
déclencher l’un des trois niveaux
de grossissement : 19,0, 25,4 ou
31,7 mm (0,75, 1,0 ou 1,25 pouce).

La tête démontable amovible
avec fond et système de colonie
permet de changer facilement
les nourrisseurs endommagés en
quelques minutes seulement.

Un lever unique permet
d’ouvrir facilement
l’assiette pour le
nettoyage.

La trappe de fermeture
disponible en option vous
permet de contrôler le
débit d’alimentation vers
les assiettes inutilisées.

Les cônes disposent de
crochets (non illustrés)
pour suspendre les
assiettes.

La haute fenêtre de
débordement distribue la nourriture
vers la bordure de l’assiette dans un
rayon de 360 degrés.

Conçu pour la production
de volaille à l’échelle mondiale
Les ingénieurs Chore-Time ont conçu le nourrisseur
KONAVI® de A à Z pour répondre aux besoins de
l’alimentation des poulaillers à l’échelle mondiale,
en n’utilisant que peu ou pas de litière. Grâce à la
faible hauteur de son assiette, même les plus petits
poussins peuvent accéder à la nourriture sans avoir
besoin de litière pour les surélever. Sa conception
simple convient également à une grande variété
d’environnements traditionnels de production de
poulets de chair.

Brevet en instance aux États-Unis

Comptez sur nous
Chore-Time est un leader dans les systèmes de
production de volaille et d’œufs depuis 1952. Nous
proposons une gamme complète de solutions
d’alimentation, de gestion de la nourriture,
d’abreuvement, de gestion des œufs, de contrôle
du climat et de systèmes de contrôle. Vous pouvez
compter sur Chore-Time et votre distributeur
indépendant de produits
Chore-Time pour vous
offrir des équipements
fiables, un rendement
exceptionnel et une
totale confiance.

Trouvez votre distributeur indépendant agrée sur choretime.com/distributor
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