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SERIES CT

Modèles

Machine s d' incubation(Typ e S)
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Machines d'éclosion (Type H)
Ne permettent que l'éclosion m
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. Les modèles avec code SH incluent à la tois le nécessaire pour l'incubation et l'éclosion.
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SERIES CT

Présentqtion de la couveuse

I Réservoir d'eou - 4 litres
2 Humisonic"Adoptateur
3 Tableou de contrôle
4 Capteur de tempéroture / humidité
5 Porte de nettoyoge et de service
6 Conturn'* 30 ( Types SH et S)

CS30 Poniers d'éclosion(Types SH et H)

H u m iso ni c" lJ nité d' h u m i d ificotion
Boc à humidité
Conturnr* Adoptoteur
Sortie d'oir régloble
Fe nêtres de su rve i ll o nce
Entrée d'air réglable
Mod ul e d' e ntrée d' ol i me ntati on
(i nte rru pte u r à boscu le )

14 Fusible de protection (type F)

15 Fusible de secours (type F)

16 USB Connecteur
17 Capteur d'ombionce

l8 Protection du copteur d'ombiance
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SERIES CT

Accessoires

ConturnrM30

Unité d'HumisonicrM

ConturnrM Adaptateur Câble de distrihution

ATTENTIONlAucune pièce endommagée ne doit
revendeur pour toute pièce détachée

,rr@*

Câble d'alimentation

%
CS30 - Panier d'éclosion

CS15 - Panier d'éclosion

cT60 cT120 cT180
SH s H SH 5 H SH s H

Conturn "''30 2oc 2oc 4pc 4pc 6pc 5pc
Conturn"'' Adaptateur 1pc 1pc 1oc 1pc 1pc 1nc
Conturn"'' Câble de distribution 1nc 1pc 1pc 1oc 1pc 1pc
CS30 Panier de distribution 2oc 2oc 4pc 4nc 6oc 6pc
Humisonic"'' Module d'humidité 1pc lpc 1pc 1pc 1oc lpc 1pc 1pc lpc
Câble d'alimentation 1oc 1oc 1pc 1pc 1oc loc 1oc lpc 1pc
Pan d'humidification 1pc lpc loc 1nc 1pc 1pc 1pc 1nc 1oc
QT13- Canal de caille optionnel optionnel optionnel optionnel optionnel optionnel optionnel optionnel optionnel
GT03- Canal d'oie optionnel optionnel optionnel optionnel optionnel optionnel optionnel optionnel optionnel
CS15 - Panier d'éclosion optionnel optionnel optionnel optionnel optionnel optionnel optionnel optionnel optionnel

Bac à humidité QT13- Canal de caille GTO3-Canal d'oie

être utilisée. Contact ez Yotre



SERIES CT

Démarrage rapide

- Retirer soigneusement les matériaux d'emballage.

- Vérifier les pièces de la machine. (Page 2-4)

- Mettre en place le système d'humidification HumisonicrM lPage t2 )

- Remplir le bac d'humidité avec de I'eau. (1 canal). Fie4ure 'lr

- lnsérer les plateau à æufs et les connecter Figure ?
Remarque: ajustez le canal si des æufs plus gros que des æufs de
poule doivent être chargés. (Pagel4-17)

- Connecter les adaptateurs Conturn"S0 / HumisonicrM et le cordon
d'alimentation au panneau de commande. Figure 3

ATTENTION! N'utilisez pas votre machine sur la même ligne sue des
appareils à courant fort.
ATTENTION! Utilisez toujours votre machine sur une lione électrique mise
à la terre.

- Démarrez votre machine et ajustez la température et I'humidité en
fonction du type d'æuf à incuber. t-lEune 4
(page 8)

- Avant de charger les æufs dans vos machines, démarrez-les à vide
pendant 3-4 heures et contrôlez toutes ses fonctions.
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SERIES CT

Placement dans le local d'incubation
Utilisez I'incubateur dans un environnement fermé. Ne I'utilisez pas dans des espaces
ouverts tels que le balcon, ni dans le garage ou la salle de bain car il sera affecté par la
température ambiante extérieure.
La salle d'incubation doit être propre et ventilée. Les machines doivent être placées à
au moins 50 cm des murs et des meubles. La salle d'incubation doit être éclairée et la
lumière directe du soleil ne doit pas tomber sur la machine. N'utilisez pas votre
machine dans des environnements extrêmement humides et mouillés.

Placez votre machine sur une surface plane, loin des portes et des fenêtres afin de ne
pas provoquer de changements brusques de température.

La température idéale de la pièce d'incubation est de 20 à25 0C. Gardez à I'esprit
que des changements de température extrêmes pendant la journée à température
ambiante affecteront négativement votre efficacité.

ATTENTI2N/Ne laissez pas Ia température ambiante descendre en dessous de 15 oC ou dépasser 30 0C.

ATTENTION, L'accès des animaux de compagnie à la salle d'incubation doit être empêché.
ATTENTION, L'accès incontrôlé des enfants à la salle d'incubation doit être évité.

.ir@«u
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Ventilation
La ventilation est nécessaire pour fournir l'oxygène nécessaire au développement de
I'embryon et pour expulser le dioxyde de carbone généré à la suite de la respiration de
I'embryon avant qu'il ne devienne nocif . La ventilation requise dans le modèle est
automatiquement assurée par Ie ventilateur et les évents d'entrée-sortie d'air
fonctionnant en continu. Assurez-vous que Ies évents de ventilation de votre
machine sont ouverts et qu'elles ne sont pas couverts par d'autres objets .Les évents
d'entrée-sortie d'air peuvent être ajustés au taux de remplissage des æufs de la machine.

ATTENTIONI Ne couvrez jamais les évents de ventilation.
ATTENTIONI Les évents de ventilation doivent être complètement ouverts
pendant l'éclosion.
ATTENTIONI Les animaux ne doivent pas être nourris dans la salle d'incubation.
ATTENTrcN! Assurez-vous que la salle d'incubation dispose d'une prise d'air frais
suffisante.

tl



SERIES CT

Valeur de température instantanée

LED activée par le chauffage

LED activée par l'humidificateur

Valeur d'humidité instantanée RHo/o

Ecran de fonctionnement principal

T- Température
H - Humidité Consignée
U - Réglage Haut
D - Réglage Bas

'i@«,
Collecte et stockage des aufs

ll est très important que les ceufs à incuber soient coffectement collectés et stockés dans des conditions appropriées jusqu'à ce qu'ils soient
placés dans l'incubateur. Les @ufs doivent être collectés frâquemment les jours très chauds et très froids.

La qualité des ceufs à couver aflecte grandemqnt I'etficacité de l'éclosion.Gardez vos ceufs entre 10 el 20 0C et à l'abri du soleil.La lempérature
idé€le de stockage des æufs esl de 12 à 13 oc.ll est recommandé de retourner les @ufs stockés une fois par jour..

aTTENflONT Ne stockez lamals d'æuls à incuber au lélrigérateur, (4 0C très bas)
ArrEIvToIv, La conservatlon des ceuls Dendant plus de 7 iours entralnera une lolte diminution de la quallté et de léclosion des @uls.
ÂrEflrrorÿ, Ne chalgez pas les ceuls colleclés le même iour dans la machlne. Les @ufs doivent reposer au molns un iour avant d'être
placés dans Ia machine.
aTTENTION! Essuyel avec un chlffon pour les @ufs sales et un mauvals lavage endommagero la quallté des æuls.

Contrôleur de température / humidité
Une régulation correcte de la température est essentielle dans les incubateurs.Bien que l'embryon à l'intérieur de l'@uf réslste aux chutes de
têmpérature à coud terme, il est sensible aux températures élevées.

Par consâluent, assurez-vous que le réglage de la température est correct et ne vous inquiétez pas des baisses de température à court
terme lorsque la porte est ouverte pendant l'utilisation.
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Pour voir la valeur de consigne de température Pour voir la valeur de consigne d'humiditéffiffi
ffiffiffi

ttHï::ffi::::: m
rffiffihÏ"*m

Pour changer la valeur de consigne de température Pour changer la valeur de consigne d'humidité

Lorsque l'écran de fonctionnement principal
est actif

Maintenez la touche T enfoncée
pendant 2 secondes.

tSEt - Écran de réqlaqe de la température
apparaît à l'écran et la valeur réglée clignote et
attend un changement.

Le réglage de la température se fait à I'aide

desboutonsU/D.
Appuyez sur la touche T pour enregistrer la
valeur ajustée. La confirmation
d'enregistrement «SAVE, apparaît à l'écran et
revient à l'écran principal.

Hffi

.ir@«a

Lorsque l'écran de fonctionnement
principal est actif
Appuyez sur la touche H.

hSEt - Écran de réqlaqe de l'humidité
Apparaît pendant 2 secondes et revient
à l'écran de fonctionnement principal.

La valeur inscrite sur la ligne du bas est
la valeur de consigne d'humidité.

Lorsque l'écran de fonctionnement
principal est actif

Maintenez la touche H enfoncée
pendant 2 secondes.

hSEt - Écran de réqlaqe de l'humidité
apparaît à l'écran et la valeur réglée
clignote et attend un changement.

Le réglage de la température se fait à

l'aide des boutons U I D.
Appuyez sur Ia touche H pour enregistrer
la valeur ajustée. La confirmation
d'enregistrement «SAVE» apparaît à
l'écran et revient à l'écran principal.

sont données à la paoe 27,



SERIES CT

Éclairage mmmffim
Verrouillage d'écran

Lorsque l'écran de fonctionnement
principal est actif

L'éclairage de Ia cabine peut être
allumé et éteint en appuyant sur le
bouton D.
Remarque:Si I'éclairage reste allumé,
il s'éteindra automatiquement après
3 minutes.

Appuyez sur H et D pendant 3
secondes pour activer ou désactiver
Ie verrouillage de l'écran.

Appuyez sur la touche U et
maintenez-la enfoncée pendant 3
secondes.L'alarme sonore est
retardée de 15 minutes.

Lorsque l'écran de fonctionnement principal
est actif

Appuyez sur le bouton U.

SnS2 est affiché.

Les valeurs de température et d'humidité du
capteur2 s'affichent à l'écran.
Remarque: La valeur du capteur2 est
aftichée si Capteur2 est sélectionné dans
le menu utilisateur. (Page 10)

Le temps restant jusqu'au prochain
démarrage du refroidissement périodique
s'affiche à l'écran.
(Heure. Minute)
Remarque: le temps restant avant le
refroidissement périodique s'affiche si le
refroidissement périodique est activé.
(page 17)

L'écran revient à l'écran d'accueil

.ir@*u
Capteur2 et Temps restant avant le prochain
refroidissement

Délai d'alarme



Paramètres du menu utilisateurSERIES CTmHmffiffiffiffi

mmHm

-Pour accéder au menu utilisateur
Appuyez simultanément sur les touches T + H et

maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes.
-Appuyez sur la touche T/H pour passer au
paramètre suivant ou précédent.
-Utilisez les touches U / D pour modifier leurs
valeurs.
- Appuyez simultanément sur les touches T et H

pendant 3 secondes pour enregistrer.

hhi: Alarme d'humidité élevée
Débul:Valeu r consignée +70

Temporisation:20 mi nute s

AftrçhogciA/r s
Alarme sonore : Continue

hlo: Alorme de fqible humidité
Débul: Valeur consignée -70
Temporisation: 20 minutes
Affichaee: A/r 6
Alarme sonore: intermittente

thi: Alqrme de température élevée
Début: Valeur consignée + 0,8
Temporisation:2 minutes
Affichase:,4/r I
Alarme sonore :Continue

tlo: Alorme de bosse température
Début: Valeur consignée- 2.0
Temporisation: 30 minutes
Affichase: A/r 2
Alarme sonore: lntermittente
tco:Vqleur d'étolonnoge de lq température
ATTENTIONI Le paramètre tCo est un
paramètre très critique. La modification de
cette valeur peut entraîner une réduction de
l'éclosion et des pertes
de poussins.
hco:Valeur d'étalonnage d'humidité
ATTENTIONI Le paramètre hCo est un
paramètre très critique. La modification de ces
valeurs peut entraîner une diminution du
rendement de votre couvoir et des pertes de
poussins.

c;,@«a
US2: Sélection de périphérique connecté USB

lgj aucun périphérique connecté
th: Capteur2connecté
rot: module iot connecté
Affichaxe : Alr 15 (erreur de connexion usb)

Les paramètres suivants sont visibles si US2: "th"
est sélectionné.
rtl:Alarme de tempérqture basse du capteur2
Début:En dessous de 78oC
Temporisation: néont
Aflçbêce.A/r r0
Alarme sonore i I ntermittente

rth: Alarme de tempéroture elevée du cqpteur2
Temporisation: néant
Affichaee: A/r 9
Alarme sonore : Intermittente

rhl: Alorme de foible humidité du capteur2
Début: en-dessus de 10 RH
Temporisation: néant
Affichaee: Alr 74
Alarme sonorei lntermittente

rhh:Alarme de houte humidité du capteur2
Début: en dessus de 85 RH

Temporisation: néont
Affichaee: A/r J3
Alarme sonore i lntermittente

rAt: Activqtion de I'alorme de tempéroture du
copteu12
On:Les alarmes de température du capteur2sont actives
Off:Les alarmes de température du capteu12 passives

rAh: Activqtion de l'alqrme d'humidité du cdpteur2
On:Les alarmes d'humidité du capteur2sont actives
Off:Les alarmes d'humidité du capteu12 passives

10
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Port USB / capteur d'ambiance

ll est important de faire fonctionner votre incubateur dans des
conditions d'incubation appropriées en termes de capacité
d'éclosion.

Votre modèle est fourni avec un port USB intégré à I'arrière du
panneau de commande. Le connecteur est connecté au
contrôleur principal et une housse de protection de sonde
d'ambiance est montée dans le port USB.

Le contrôleur parfait de température et d'humidité de Cimuka
fournit le contrôle le plus approprié en fonction des conditions de
Ia pièce et dispose d'une fonction d'alarme sonore haut / bas
pour les conditions de température et d'humidité ambiantes.
L'activation et les valeurs d'alarme peuvent être définies par
I'utilisateur. (Page 1 0)

Votre sonde d'ambiance a les mêmes caractéristiques de
connexion que la sonde principale de I'incubateur et peut être
utilisée comme sonde de secours en cas d'urgence.

Le port USB permet également de connecter le capteur
d'étalonnage externe et le module lot de surveillance à distance.

L'appareil connecté au connecteur doit être sélectionné dans les
paramètres du menu utilisateur. (Page 10)

Vous pouvez obtenir des informations auprès des points de
vente pour les appareils pouvant être connectés au port USB.

ATTENTIONlt'incubateur doit être éteint au niveau du
bouton d'alimentation principal lors de la connexion ou du
retrait de tout appareil du connecteur USB.

.ir@«u

Housse de protection de
capteur

Port de connexion USB

Capteur d'ambiance

lt



SERIES CT
"ir@«uHumisonic'* Système d'humidifÏcation automatique

Bien que I'humidif ication dans les incubateurs soit effectuée pour éviter une évaporation excessive de I'eau dans l'ceuf incubé, I'humidité élevée
appllquée au couls des 2-3 dernlers jours de I'incubatlon est également très lmportante. L'æuf incubé devrait perdre 13 à 16% d'eau
iu§qu'à l'éclosion, selon le type de volaille. La déterminalion de la valeur d'humidité requise est trouvée le plus précisément en suivant la perte de
poids de l'æuf. Par conséquent, il est nécessaire d'ajuster différents niveaux d'humidité pour différentes espèces de volaille.

certalne movenne tout au lono de la Dériode d'incubatlon Dour oue l'éclosion se déroule corlectement,
Lorsque les poussins commencent à laire éclore l'ceuf pendant la période d'éclosion, la membrane interne de l'ceuf perd rapidement de l'humidité
et sèche. Oes niveaux d'humldlté élevés doivent être aDDlioués lors de l'éclosion pour éviter que la membrane ne sèche trop et ne colle donc
à la membrane de la coquille du poussin. ll est fortement conseillé de ne pas ouvrir voke couveuse pendant la période d'éclosion

Humis oniclv I nstallation du sÿ stème d' humidifrcation
- lüontêz le baê Humisonic'* conlre la couveuso,
_ Placer l€ modulê HumisonicrMen acier inorydable entrê l6s broches de la base du bac. t€ câblê dotl être oa33é par lo conduil decâbtædât|s to coin du couvercte.
- Conneclez la lrêmis Humisonic tu 

a Lrn réservoir d'oau dê 4 tirres âvec un luyau llan"puriii-

§9crc4
- Lê llotleurdu éseruon HumisonicTM maintient le niveau d'eau conshnl l à2 cm au-dessus du captêur de niveau d,eau.

'Y

-,t*{
a

;-
I
I

I

(lrntèt r'i
I
I

ATTEhITION!L'eau utilisée pour la machine doit être propre et sans calcaire. L'utilisation d'eau dure, calcaire et sale raccourcira la
durée de vie de votre humidificateur ou des pièces mobiles de votre machine. Un conseil, utilisez de l'eau déminéralisée. ll est
recommandé de remplacer périodiquement le disque hydratant blanc du module humidificateur. Compte tenr.t de la fréquence
d'utilisation de votre machine, gardez toujours un module humidificateur en réserve.

[ilrlt tcr-r r
I

ÿ

r rlu nivctu cl'clru

?çur

HumisonicrM l-rémie

s''
l-l ur m rso n icr M 

trVIoclu le

Réservoir d'edu4rr I

ïuyau transparent

Entrée d'air
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SERIES CT ,rr@*
Bac d'humidifTcation

N'oubliez pas que le bac à humidité fait partie de votre machine et conservez-le toujours sur la base de la machine.

[Mffiffi/W
HumiditéIaplusbasseHumiditélapIuséIevée

ATTENTION! L'eau Dlacée dans le bac humlde dolt être de I'eau chaude oloche de la temoérature de la machlne. ldéatement 25-35oC.

ATTENTION! compte tenu de I'humldlté de la salle d'lncuballon; llest recommandé que 1 canal soit rempti d'oau pendant la
Dériode do développement et tous les canaux pendant la pérlode d'écloslon (2-3 dernlers iours).

Galder l'€au dans le bac à humidité présonte des avantagês de plusieuls manlères,

- Le système d'humidité HumisonicTM fonctionne moins, prolongeant sa durée de vie.
- En cas de panne du système d'humidité, le bac d'humidité protège les caufs en fournissant un certain niveau d'humidité.
- Parce que le système d'humidité électrique fonctionnera moins, vous dépensez moins d'énergie et payez moins de factures d'él€ctricité.

Les valeurs d'humidité sont liéês à la température. Lisez touiours la valeur d'humidité au point do consione de temoérature.
L'humidité dê I'incubateur ne descend oas en dessous d'un certain niveau et ne déoasse pas un certain hiveau. Ces valeurs sont liées à
l'humidité de votre pièce et à la caoacité de voùe humidificateur.

t3
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Conturnt* 30 Tourneur d'æufs
4

heuxes

1 ConturnrM30 Tableau inférieur

2 Conturn'r'Mcanal à reufs

3 Barre de fïxation de canal

4 Goupilles de fïxation de canal

5 Bras pivotant principal

6 ConturnrM Moteur

7 Conturn""' Adaptateur

"ir@«,
ConturiM Le moteur fournit
une rotation continue de 1

tour en 4 heures

7

I

Conturn'*30 Réglage du canal

Conturnru3o est installé en standard avec 6 canaux. Si des æufs plus gros que des eufs de poule doivent être chargés, les canaux doivent être
aiustés en fonction du type d'æul.

Pour aiuster lês oviductesi

. La lalte et les goupilles de fixation du canal à ceufs sont retirées.

. La manivelle principale esl retirée das canaux d'æufs et de la manivelle du moteur.

. Les canaux sont modifiés en fonction du type d'æuf.(Pagesl4-16)

. Les canaux sont fixés à la poignée de rotation principale et la poignée de rotation principale à Ia poignée de rotation du moteur.

. La latte et les goupilles de fixation du canal à ceufs sont fixées.

ATTENTION! À la fin du changemenl, assurez-vous que I'espacement des canaux est égal et que les canaux sont au même angle.

l4



SERIES CT cir@*a

Les trous sur la surface latérale de la table ConturnSO sont numérotés del à 13 ci-dessous.

Les ajustements doivent être effectués en utilisant les numéros dê trous indiqués ci-dessus.

PRUDENCE ! t-es canaux doivent être ajustés en fonction du plus gros type d'æuf à charger.
Les æufs assez gros pour tomber du canal pendant le fetournement ne doivent pas être chargés.

6 pièces - Canal standard
Poulet ou æufs plus petits
Trousno: 1-3-6-8-11-13

5 pièces . Canal standard
(Eufs de dinde ou de grand canard

Trous no: l-4-7-10 -L3

CAPACITÉS DES OEAFS

9Caillex6canaux

TPerdrixx6canaux

6Faisanx6canaux
5 poulet /canard x 6 canaux

4 Dinde / gros canard x Scanaux

15



SERIES CT

ATTENTION ! Les æufs peuvent être chargés avec !a pointe vers le bas ou horizontalement. Ne chargez jamais
avec I'extrémité pointue vers Ie haut.

QT13- Apparei! de canal de cqille (optionnell
Prend I æufs de caille. En standard, un canal reçoit g æufs de caille. QT13 est placé
directement sur le canal, offrant une capacité de 13 æufs de caille et empêchant les
æufs de caille plus petits que la normale de tomber à travers le canal.

Canal à æufs standard

,@r -clryt^yKa
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4 pièces- Canal d'oie
Oie- Paon

Trous no:2-5-9-12cs30

§T03 - Canal-d'ole (optionnel)
Canal d'oie GT03 est conçu plus grand pour les æufs d'oie et les gros æufs de paon. Les æufs doivent
être chargés horizontalement avec leurs extrémités pointues à environ 10 degrés vers le bas.
Un refroidissement périodique est recornriandé pour les æufs d'oie.

C§30 - Panier d'éclosion
Les æufs sont transférés librement dans des paniers d'écloserie CS30
au oours des 2-3 derniers iours d'incubation.

- CS30 goupilles de panier d'éclosion---------? n y a ipi8ees pouichaque panier.

CSLS - Panier d'éclosion (optionnell
Les paniers d'éclosion CS15 permettent à différents fypes d'éclore dans des paniers séparés sur le même étage.Au
lieu d'un,panier d'éclosion CS30r 2 paniers d'éclosion CSL5 peuvent être placés sur le même étage.

cs15
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Refroidissement périodique actif (APC)

ATTENTION!u tonctlon de rêfroldlssement périodlque actll est destinée aux utlllsateurs avertls e{ aux proia&slonnels. sl nécessaire,
obtenez une asslstance par iéléphono. Lgs réEultats d'éclosion peuvent varler en fonctlon de valisbles t€llss que les espèces et la rgce
d'olseaux, la taille de la structure des æufs et la lempéralure amblante. Un retroldlssement pérlodique plolongé lnapproprlé peut entraîner
unê éclosion tardive, un lalble rendemênt à l'éclosion ou la mort des poussins.

En incubation naturelle, la plupart des oiseaux sortent du nid au moins une fois parjour après la première semaine pour répondre à leurs besoins
généraux tels que I'alimenlation. Pendant ce temps, lalempérature et l'humidité sont modifiées dans le nid. L.a tonctlon de refroldlssement
pérlodlque actit (APC) donne à I'utlllsateur Ia posalbllllé d'appllquer ce phénomène naturel à l'lntériêur de l'lncubateur.

Des études récentes montrent que le rofroidissement périodique offre des taux d'éclosion et des poussins de qualité plus élevés chez l6s oies, les
canards et mâme les @ufs de poule. Un refroidissement périodique est très important, en padiculier pour les oies. Chez cenaines êsFÈces d'oies, les
rendemênts peuvent être réduits de 20 à 30% en incubation sans refroidissement périodique. Pour cette raison, la plupad des utilisateurs sortent les
æufs d'oie de Ia machine et appliquent le re,froidissement et l'humidification avec de l'eau, puis remettent les @ufs dans la machine.

Cimuka propose aux utilisateurs 2 modes de rekoidissement périodiques ditférents, à savoir dRêlroidissement sur la durée (clt)» et
«relroidissement lusqu'à une valeur (cls)» avêc fonctlon de refroldissement pérlodlque actll (APC). Dans les d8ux applications, il vise à imiter
I'incubation naturelle-

En mode (Refroldlssêmenl sur la du.ée (cll)». le chauflage et I'alimentation de I'humidificateur sont coupés pendant un ceflain temps, puis le
système rgviêni à son ancien mode de fonctionnemeni. Les alarmes de temp6rature et d'humidité sont arrêtégs pendant le refroidissement
périodique.

Enmode@,lechauffageetl,hUmidificateursontcoupésjusqU'àunecertainevaleurdeconsignede
température, lo système est maintenu à cette valeur de consigne pendant un cerlain temps, puis le système revient à son mode de fonctionnomênt
précédent. Les alarmes de température et d'humidité sont arrêtées p€ndant le refroidissement périodique.

Pour les deux modes de refroidissement, le système permet :

Le contrôleur d'écloserie supérieur de Cimuka donne à l'utilisateur la possibilité d'atteindre la meilleure efficacité d'éclosion pour différentes espèces
et races d'oiseaux avec des paramètres interchangeables de la fonction de refroidissement périodique actif (APC).
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Menu de refroidissement périodique actif (APC)
-Appuyez simultanément sur les touches U et D pendant 3 secondes
pour accéder au menu.
- Utilisez les touches T / H pour le paramètre suivant / précédent.
-Utilisez les touches U / D pour modifier les valeurs des paramètres.

clF: Activqtion du mode de refroidissement (APC)
oFF: refroidissement désactivé.
cl-t: Mode refroidissement sur la durée le chauffage et
l'humidificateur sont arrêtés pendant le temps "hct". (voir
paramètre hct)
clS: "Mode refroidissementjusqu'à une valeur". Le chauffage et
I'humidificateur sont arrêtrôs jusqu'à la valeur de consigne de
température réglée (voir "cst") et maintenus à cette
tempérâture pendant la durée réglée. (voir "cth")

cb: Démqrraoe du relroîdissement périodique qctif (APC),

çon: le premier refroidissement démarre immédiatement
lorsque le menu est enregistré.
coË: Le premier refroidissement démarre à la fin de la durée
d'une fréquence de refroidissement réglée CPr (voir ci-dessous)

cPr: Fréquence de refroidissement (en heure)
6-8-12-24-48-72 heures peuvent être choisies.
Le système répète le processus de refroidissement à cette
fréquence.

cSt: Voleur de consiqne de refroidissement
Valeur cle consiÊne de refroidissement: Valeur de consigne de
température - c$t {- I C}

remargue: cSt est possible uniquement dans le mode de
refroidissement jusqu'à une valeur (c15).

Exemple: dans un système fonctionnant à 37 ,7 
oC,le

ref roidissement se fait jusq u' à 29,7 degrés. 137,7 - 8,Ol

cth: Temps de mointien de lq consîane de refroidissement
à ls vqleur de refroidissement (minutes)
Ie système attend la valeur de consigne de refroidissement
pendant cette période.
remarque: cth n'est actif que dans le mode de
refroidissementjusqu'à urre valeur (clS).

hct: durée de refroidissement moximum (minutes)
En mode clt, le chauffage et I'humidificateur sont arrêtés
pendant cette durée affichée en minute.
C'est aussi le temps de refroidissement maximum en mode
refroidisserment jusqu'à une valeur (cl§) si Ia consigne de
température n'est pas atteignahle à cause d'une température
trop élevée dans la pièce d'incuhation.

SERIES CT ,r@*
chu : Actîvstion de l'humidificotion
(uniquement sur les modèles qvec humidificotion
outomotique)
on:L'humidificati0n est âctivée
oFF:l'humidification est désactivée

cht: Temps d'humidification (minutesl
(uniquement sur les modèles qvec humidificotion
qutomotique)
L'humidification commence au temps cht avant la fin du
ref roidissement.(Voir page 19)

Exemple. Si le refroidissement se fait sur 30 minutes,
l'humidification commence à la 20"-" minute (30-10)

chh : Vqleur d'humidité à qtteindre( RH%l
(uniquement sur les modèles gvec humidificqtion
automatiquel pendant ls période d'humidification
L'humidificateur Tonctionne jusqu'à la valeur et conserve
cette valeur pendant la période d'humidification cht
cFn: Refroidissement par ventilqtion
(uniquement pour les modèles éauipés d'un
ventiloteur de refroidissement des couveuses série T)
On:le ventilateur est activé pendant la période de
ref roidissement.
OF[:le ventilateur est désactivé pendant la période de
ref roidissement.

-Appuyez simultanément sur les touches T + H
pendant 3 secondes pour enregistrer les paramètres.

Texte "Cool" clignote sur l'écran lors des phases de
refroidissement

ATTENTION! Ne coupez pas I'alimentation électrique
lors des périodes de refroidissement. En cas de fermeture-
ouverture, !e refroidissement se termine, mais le décompte
du temps continue.
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SERIES CT
Les périodes de refroidissement ou les temps de refroidissement les plus appropriés pour différentes espèces et races d'oiseaux ne sont pas encore
connus. Cependant, l'équipe de recherche Cimuka collecte les résultats des applications APC pour ditférentes races auprès de notre centre de recherche
et des utilisateurs. Les paramètres d'application APC recommandés pour le mode de refroidissement réglé (cls) sont indiqués ci-dessous.

Remarque: Le mode de refroidissement par temps (clt) dépend fortement des conditions du couvoir et de la quantité d'@ufs chargés dans le modèle et il
est recommandé de l'utiliser uniquement pour les écloseries à température contrôlée pour atleindre assurer la régularité des résultats d'éclosion.

(APC)Paramètres Notation Valeur
d'usine

Poulet Canard Oie

.i,@«,

Mode refroidissement

Début de refroidissement

Période de refroidissement

Valeur consigne de refroidissement C

(consigne - valeur de consigne)
Temps d'attente au point de consigne de
refroidissement

Temps de refroidissement maximum

Activation hydratante *

Temps d'humidification *

Humidification-Valeur d'humidité maximale*

Activation du ventilateur de refroidissement **

clF

cb

cPr

cSt

cth

hct

chu

cht

chh

cFn

on

L5

80

on

on

15

80

on

oFF

cof

24h
-8.0 c

20min.

1-20min.

on

10min.

80 RH%

on

clS

Jour de début 8
Terminer le jour L9

con

24

-8.0

l-0 min.entre 8 -13 jours
20 min.entre 1-4-1-8 jours

120 min.

-/on

10

80

on

clS

Jour de début 8
Terminer le jour 25

con

24

-8.0

L0 min.entre 8 -1-5 jours
25 min.entre 16 -25 jours

150 min.

clS

Jour de début 8
Terminer le jour 27

con

24

-8.0

L0 min.entre 8 -L4 jours

20 min.entre 1-5-2L jours

40 min.entre 22-27 jours

1-80 min.

* dons les modèles ovec humidilicotion outomdtique
**modèles avec ventiloteurs de relroidissement

ATTENTIONlN'oubllez pas dê désâctiver la lonction de .elroldlssemenl péflodiquo âctil (APC) pendant la salson d'éclosion. Lês processus de
rcfrcidissêmont Bflêclués au cours des 2-3 dernlers lours d'incubâtion âlfêcleni négallvemênt les résultats d'éclosion êt peuvent eilrainer des pertes de
poussins.
ATTE NTION !t-a moaification du mode de relroldlssemênt (clF) ou d6 la pé.iode de rêfroldlssêmênt (cPr) dâns le menu relroidlssement pértodtque acttt
(APC) redémarre le décompte du tolnps d6 rêfroidissêment pérlodlque depuis le début.
ATTENTIONlen moOe relroldlssement réglé (cls), le têmps nécess.ire pouratlelndre le polnt de consigno reftoidissement (cst) dépend Iortemênt dô la
tempéÉture amblante. N'âppliquêz pas de valeurs de conslgne de relroidi$êmênt proches de la temFÉraturê dê vott€ piàcê. Si la valeur de conslgne de
rolroldla6ement n'est pas attelnte, le processus dê r€Iroidlasement se lermlnê à la fln du temps de refroidissement maxlmal (hct).
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Le comportement de la fonction Refroidissement
Périodique Actif (APC) avec les paramètres suivants
dans le mode Consigne de Refroidissement est indiqué
dans le graphique suivant.

APC Paramètre Notation Réglage

Mode de refroidissement

Début de refroidissement

Période de refroidissement

Valeur consigne de refroidissement C (

consigne-valeur de consigne)
Temps d'attente au point de consigne de
refroidissement
Temps de refroidissement maximum

Activation hydratante*

Temps d'humidification *

Humidification-Valeur d'humidité maximale+

Activation du ventilateur de refroidissement *{

clS

on

clF

cb

cPr

cSt

cth

hct

chu

cht

chh

cFn

24h

-8.0 c

20 min

120 min

on

10 min.

80 RH%

on

* dans les modèles avec humidilicotion dutomatique
** modèles dvec ventiloteurs de refroidissement

L'incubateur réapplique Ia fonction APC lors de
chaque cPr,

En cas de coupure de courant, le compteur de temps
n'est pas réinitialisé, il continue à partir du dernier
temps enregistré. Par exemple, en cas de panne de
courant d'une heure, le démarrage du refroidissemenl
périodique démarre avec environ t heure de retard.

Le temps restant avant le refroidissement périodique
peut être suivi à partir du contrôleur. (page 9)

.i@«u
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Les 18 premiers iours
- -- - o^

.r emperaturelJ4 / q

Humidité: 50 % RH (50-55) ,l

Les 3 derniers i

Température: 37.20C

Hu mid ité :_7-0 % !!![§§{Q)
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.i@«,
Opérations de chargement et d'éclosion des æufs

Charoêmênt ên masse / Eclosion en masse

læs ceufs soDt conservés dâns des retoumeurs d'ceufs automatiques Contumru3o jusqu'aux 3 demiers jours allncubation. Irs æufs sont transf&és dans des
paniers décloserie CS30 pour les 3 domiers jous d'incubation.

[æs modèles avec le code SH com$erlnent tous les accessoiæs de développement et d'éclosion. De cette rnanière, Ia même cabine peut êtlo utilisée à la
fois poul le développement et I'éclosion.
t a série CT propose également 3 moalèles do machines d'iDcubation (60-120-180 ceufs de poule) de capacités différcntes (twe S) et éclosoils (typo H) pour
les utilisateurs qui souhaitent des machines sépariees poul les processus de développement ot d éclosion.

Exemple: æuf de poule (période d'incubation 21 iours)

Conturn30rM
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l. .iour

*-lÏ)ïfrir.r, H1
-- ."-r Iï)]'jrr1 .r. ç1

.--t,

r{ {L: .t' li
"læl*r]æffi--I] ..

' li6'. ji '; ';1 l . lrii'|;
üür.ii.irrrri"r"rrrl,

.;@«u

i*

-Ë

:i-i:::.::"..rr::-it :"i.i
X.r l'

Jours d'éclosion
Température: 37.20C
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15. .iour

Charoement parliel

Les modèles de type SH conüennent également pour Ie chargement d'ceufs partiels. Afin de réduire le temps d'attente des æufs, vous
pouvez charger vos (EUfs dans la machine par parties. Les @ufs sont transférés dans le panier de l'éclosoir pendant les 2 derniers jours.

ATTENTION! L'intervalle entre deux chargements doit êtle d'au moins s jours,
ATTENTION! Les valeurs de température / humldlté de la machine doivent être alustées aux valeurs d'éclosion des 2 derniers
lours d'éclosion et doivent être ramenées aux valeurs de croissance lorsque I'écloslon est terminée.

EXEMPLE: Modèle CT120 SH / Charsement de 30 æufs de poule tous les 7 iours

W

I

I

Jours sans éclosion
Température: 37,7 

uC

Humidité : 50 % RH( 50-551

ffi-- -*-- - -w;l
,lq

'1i iB
:: r'i.I .f-;;**-+l _

Les æufs charqés le'ler iour sont
transférés à l'écloserie le 20ème iour
et de nouveaux æufs peuvent être
charqés dans la section vide.
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Type )ate de
lhargement

Date de
transfert à
l'éclosion

Date
d'éclosion

Nombre
d'æufs
chargés

Nombre
d'æufs

fécondés

{omDre
le
loussins
lclos

Efficacité% Hemarques

Caille 1.1.2000 15.1 ,2000 18.1 .2000 50 40 38 95

Poule 5.1.2000 23.1.2000 26.1.2000 20 18 18 100

Facteurs affectant I'efficacité de I'incubation
- Mauvaise application des fonctions de ventilation, température, humidité et rotation dans les incubateurs
- Changements extrêmes de température dans la chambre d'incubation, étouffement, trop froid ou trop chaud dans la pièce
- Garder l'æuf à couver dans des conditions inappropriées et pendant une longue période
- Pannes de courant fréquentes ou prolongées
- Non-respect des règles d'hygiène avant et pendant I'incubation
- Les æufs à incuber proviennent de géniteurs très jeunes ou âgés.
- Alimentation inadéquate ou déséquilibrée chez les géniteurs
- Erreurs d'élevage chez les géniteurs
- Maladies ou troubles génétiques chez les géniteurs
- Ratio de reproduction mâle / femelle incorrect

SERIES CT
Tenir un registre de l'écloserie

Les registres des écloseries sont très importants pour déterminer les performances et diagnostiquer les problèmes.

La date de ponte des æufs incubés, la date de transfert aux éclosoirs. la date de fin d'éclosion, le nombre d'æufs placés, le nombre
d'æufs fécondés, le nombre de poussins éclos et I'efficacité d'éclosion doivent être enregistrés. Les æufs qui n'éclosent pas doivent être
vérifiés en les cassant et les conditions à l'intérieur des æufs doivent être enregistrées. L'efficacité d'éclosion est calculée en divisant le
nombre de poussins éclos par le nombre d'æufs fécondés. L'efficacité se produit à différents niveaux chez différentes espèces
d'oiseaux.

Exemple de tableau (La période d'incubation pour la caille est de 1 7 jours , et 21 jours pour le poulet.)
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Nettoyage, service et garantie

ATTENTION ! L'lncubateur doit être éteinl et débranché psndant le netloyage et I'entretlen.
ATTENTION ! cela doil être talt par des personnes expédmentées dans le service et lo remplacement des plèces de rechange.

Les pièces à l'intérieur de l'armoire et les surfaces intérioures doivent ôtre nettoyées avec un désinfectant approprié après chaque éclosion.
Appliquer des méthodes de désinfection appropriées pour l'incubation. Ueau que vous ulilisez dans le module d'humidification et Ie bac à eau
doit être plgplgglsglgjglgêlqutilisez de l'eau déminéralisée. Veuillez noter que les dysfonctionnements dus à la calcification ne sont pas
couverts par la garantie.

ATTENTION! Les pièces de I'incubateu. ne doivent lamals être lavées à l'eau chaude à ptus de 50 . c.
ATTENTION! N'utlllsez pas de lave-valsselle pour nettoyer les piècos do la machlne.
ATTENTION! Pendant le nottoyage, I'eau ne dolt pas toucher les plèces électriques, de prélérence dos broases doucea et des
outils de nettoyage d'air ds lype asplrateur / soufrlage sonl recommandés pour nettoyel Ia pousalère et le duvet sur le panneau du
venlilateur,

Les coupures de courant et les irrfuularités de votre tension p€uvent endommager votre machine. Par conséquent, assurez-vous que votre ligne
électriqueestcontinuellementalimentéeaveclatensionappropriéeàlamachine.@
irréoularltés de tenslon el une allmentatlon aoorooriée (oénérateur. ASl. etc.) pour les couDules de courant.

Si vous utilisez I'incubateur de façon saisonnière, après avoir nettoyé votre incubateur à la fin de la saison, séchez-le en le laissant vide pendant
au moins un jour. Pendant le séchage, le bac d'humidité et le module d'humidification doivent être complètement retirés de la machine. Lorsque
votre machine ne fonctionne pas, le module Humisonicfr ne doit pas ètre laissé dans l'eau, de préférence séché avec un chiffonet enlevé,
L'incubation nécessito une continuité. Gardez toulours votre incubateur sous contrôle" Si les problèmes qui peuvent survenir dans votre
maching et à I'extérieur de la machine ne sont pas détectés à temps et sont intervenus, cela peut entraîner la pene d'@ufs et de poussins. Pour
cette raison, gardez toujours en réserve les pièces critiques de votre machine. Toutes les pièces des incubaleurs sont faciles à retirer et à
remplacer. Vous pouvez bénéficier de l'assistance de nos points de vente pour vos besoins en pièces détachées.

La garantie est limitée à toutes les pièces électriques et mécaniques des machines et aucune autre réclamation ne p€ut être faite sous quelque
nom que ce soit. Cimuka et s€s représentants commerciaux nationaux / internalionaux ne peuvent en aucun cas être tenus responsables des
pertes d'@ufs et de poussins.Le oroduit ou la pià)e livré oar le cllenl au polnt de servlcê oendant la oériode de oarantie eat réparé ou
remDlacé Dar un neul qlaluitemgnt.
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Signes

A
de sécurité

Avertissement contre les situations dangereuses en termes
de vie et de propriété!
Faites toujours fonctionner votre produit sur une ligne mise à la terre.
Les connexions du panneau de commande et du ventilateur fonctionnent
avec Ia tension secteur.
N'effectuez aucun service sans débrancher Ie câble d'alimentation
nrincioal de votre nroduit.

Risque de brûlure! Surface chaude, ne touchez pas.
Ne touchez pas la résistance à I'intérieur du panneau du ventilateur.
Pour Ie nettoyage et I'entretien, le câble d'alimentation principal de
votre produit doit être débranché et attendre au moins 5 minutes.

.ir@«u

Avertissement contre les chocs électriques
Les connexions du panneau de commande et du ventilateur
fonctionnent avec la tension secteur.
N'effectuez aucun service sans débrancher le câble d'alimentation
principal de votre produit.

Risque de blessure! Gardez les mains et les doigts éloignés.
Ne mettez pas votre main ou vos doigts dans le panneau du ventilateur pendant
que le produit est en fonctionnement.
N'interférez pas avec les outils.
Le cordon d'alimentation principal de votre produit doit être débranché pour le
nettoyage et I'entretien.

Information produit
Capacités
typiques des æufs CT12O CT180CT6O

Caillc
Perclrix
Fai san

Poule/Canarcl
Dincle/Gros Canarcl

Oie-Paon

SHSH
1 0B-1 56. 1 0B-1 56. 1 56

84 84 84

72 72 72

60 60 60

40 40 40

24',. 24-. 24

SHSH
216-312- 216-312- 312

168 168 168

144 144 144

120 120 120

B0 80 B0

48.. 48.. 48

SHSH
324-468- 324-468'* 468

252 252 252
216 216 216
180 180 180

120 120 120

72". 72.- 72

H
I

't' QT13 proposé en option - avec canaux pour cailles
':"r' GT03 proposé en oplion- avec canaux pour oies

Puissance (W)
Maxinrtrnr

Elr n-rovenrrr:

145

50

185

65

210

7o

Voltase électrioue 230v 50Hz

que le produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas êtrejetés avec d'autres déchets ménagers en fin de vie.

ils peuvent emporler cet article pour un recyclage écologique.
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Type de
volaille

Période
d'incubation

(Journée)

Température de
développement Humidité de

développement

Température
d'éclosion

(2-3 derniers jours)

Humidité d'éclosion
(2-3 derniers jours)

.i@«u
Valeurs d'incubation recommandées

Les durées d'incubation et les valeurs recommandées de température et d'humidité d'éclosion pour les espèces de volailles générales sont
indiquées ci-dessous.

Les temps d'incubation et les valeurs d'incubation peuvent varier pour certaines races. Les informations bibliographiques doivent être vérifiées en
fonction du type d'@ul à charger.

Poulet
Dinde
Caille
Perdrix
Faisan
Canard
Oie

27

28
17
24
24
28
30

37.7 C"
37.5 C0

37.7 Cu

37.5 C0

37.7 Ctl

37.5 C0

37.7 Ct'

37.2 Ctl

37.0 C0
37J CO

37.0 Ct)

37.2 Ct'
37.0 C0

37,zct)

ToRH 50 - 55
VoRH 50 - 55
ToRH 50 - 55
ToRH 50 - 55
ToRI{ 55 - 60
ToRH 55 - 60
ÿoR}l 55 - 60

VaRtl 65 - 70
ToR'H 65 -70
VoRH 65 - 70
ÿoF.IJ 65 - 70
ToRH 70 - 75
7oRll 70 - 75
ToRH 75 - 80

- Lorsque les æufs sont transférés à l'éclosion en chargement partiel, les valeurs de température et d'humidité d'éclosion doivent être
appliquées même s'ily a un æuf en développement.
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Cimuka Kulucka Makineleri ve Ekipmanlan Ltd Sti.

Sièqe

1214.Sok. 2113 Ostim Yenimahalle -ANKARA / TURQUIE
+90 (312) 349 55 66 - +90 (312) 348 1 1 1 1

clmuka@cimuka.com wurw.clmuka.com
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