
L‘EUROVENT 2240-EU
s‘améliore encore

Une nouvelle génération à rentabilité maximale
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EUROVENT 2240-EU : Un pondoir aux normes UE respectueux 
du bien-être animal

États-Unis d‘Amérique : Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brésil : Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5300 · bigdutchmanbrasil@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Russlie : Big Dutchman International GmbH - OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 2295 171 · ikotov@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

La région Asiatique/Pacifique : BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 33 61 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Chine : Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Allemagne : 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Big Dutchman vous propose son nouveau 
système EV 2240-EU vous permettant de 
produire des œufs de façon sûre, perfor-
mante et respectueuse du bien-être animal. 
Il se caractérise par ses qualités en termes 

de fonctionnalité, d‘hygiène et de confort 
d‘utilisation. La profondeur de 2,24 m des 
étages à séparation centrale permet des 
lots de 54 poules par compartiment. 
La division claire et nette de l‘espace en 

zones (pondoir, litière, perchoirs, approvi-
sionnement en aliment et en eau) assure 
la liberté de mouvement des poules et leur 
permet d‘adopter un comportement 
conforme à leurs besoins.

4 l‘EggSaver et une bande à œufs large de  
 150 mm assurent une qualité optimale  
 des œufs ;
4 le rideau flexible du pondoir est le  
 gage d‘une ponte sereine ;
4 approvisionnement en aliment est fiable  
 grâce à la chaîne d‘aliments CHAMPION  
 –> les deux côtés de la mangeoire sont  
 fréquentés ;
4 la litière est ramenée par la chaîne  
 d‘alimentation –> cette solution évite  
 tout investissement dans du matériel  
 supplémentaire ;
4 natte de litière Wellix à dispositif   
 intégré de raccourcissement des   
 griffes d‘une longue durée de vie ;
4 les grilles repliables facilitent l‘accès  
 à chaque étage –> elles se manient  
 d‘une seule main ;
4 la lampe LED intégrée au pondoir   
 assure un éclairage optimal de tout le  
 secteur d‘activité ;
4 la robustesse de la construction ;
4 le montage facile de 3 à 9 étages sépa-  
 rés par des plafonds intermédiaires.

Les avantages

canal à œufs

mangeoire

pondoir

natte de litière

pipettes

perchoirs

gaine de 
ventilation

3618 mm

2240 mm


