
TOURNEUR AUTOMATIQUE HOVA-BATOR

TOURNEUR D’OEUFS AUTOMATIQUE - Placer le tourneur 
dans la base d’un incubateur Hova-Bator. S’assurer que le 
tourneur est bien à plat sur le grillage en plastique. Le 
cordon d’alimentation du tourneur sortira de l’incubateur 
par les encoches dans le haut et le bas de l’incubateur.
 Refermer l’incubateur en s’assurant que les 
encoches des coins soient alignées. De plus, véri�er que le 
cordon d’alimentation du tourneur n’empêche pas les deux 
parties de l’incubateur de se fermer correctement.

Il est important que la prise électrique ait la mise à la terre pour éviter les surcharges électriques.

NOTE: CE TOURNEUR TOURNE TRÈS LENTEMENT, PRODUISANT UN CYCLE AUX 4 HEURES

CHANGEMENT DE PLATEAU À OEUFS

1. Placer le plateau à oeufs dans la fente 
appropriée dans le cadre du tourneur

2. Tourner le plateau sur le côté

3. Aligner les plateaux à oeufs avec la fente 
appropriée dans la barre de connection. En 
commençant par une extrémité, appuyer 
fermement pour enclencher le plateau 
dans la barre de connection. ATTENTION: 
UNE PRESSION TROP IMPORTANTE PEUT 
ENGENDRER LE BRIS DU PLATEAU

4. Une fois tous les plateaux enclenchés, 
aligner la barre de connection (fente) avec 
le bras pivotant (blanc) du moteur du 
tourneur. Appuyer fermement sur la barre 
de connection pour qu’elle «s’enclenche» 
sur le bras pivotant (blanc) du moteur 

POUR DÉMONTER FAIRE LES OPÉRATIONS INVERSES

IMPORTANT
Lors de l’utilisation des plateaux d’oeufs de poule 
ou d’oie, ne pas placer d’oeuf devant le moteur.



GARANTIE LIMITÉE & RESTRICTIONS

Toutes les unités 110V 115VAC, 60Hz, 1.0A

!

Code                     Description

Place the Goose Racks in the three middle positions (slots) as shown
and place a chicken rack in the outside slots on each end.

 

NETTOYAGE

Le tourneur peut être nettoyé des poussières 
de plumes et des débris des éclosions avec 
un chi�on humide et du savon doux. Termi-
ner avec une lingette ou avec une vaporisa-
tion de désinfectant doux. Les plateaux en 
plastique peuvent être lavés avec une 
machine. Ne pas mouiller ou vaporiser le �l 
électrique ni le moteur.

Lors de la préparation de gros œufs, la fente à 
côté du moteur doit rester libre.

Disposition des plateaux pour les cailles et les poules

Pour les oeufs de cailles et de poules utiliser la disposition #6 du plateau. 

Pour les oeufs d’oies et les gros oeufs de poules utiliser la disposition #5 du plateau. 

PIÈCES DE REMPLACEMENT:

1610M   -   Moteur 110V avec cable électrique
1611PLA - Plateau pour oeufs de poules
1612PLA - Plateau pour oeufs de cailles
1614PLA - Plateau pour oeufs d’oies

Disposition des plateaux pour les 
oies et les gros oeufs de poules

SI L’ÉQUIPEMENT EST UTILISÉ D’UNE MANIÈRE INCORRECTE, LA 
PROTECTION VENANT AVEC L’ÉQUIPEMENT PEUT ÊTRE ALTÉRÉE. 
TOUJOURS LIRE LES INSTRUCTIONS COMPLÈTES AVANT D’UTILI-

SER LE MATÉRIEL

Mise en garde : Risque de dangers - Lire les 
instructions avant d’utiliser cet appareil
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1.4.1 Conditions normales dans l’environnement - Cet équipement est fait pour être sécuritaire et dans ces conditions: a) Utilisation intérieure 
seulement; b) Altitude en dessous de 2000m; c) Température entre 5°C et 40°C; d) L’humidité relative maximum est de 80% pour les températures en 
dessous de 31°C et descendant jusqu’à 50% d’humidité relative à 40°C; e) Une variation de +10% du voltage normal est supportée; f )  Il ne doit pas 
y avoir de surtensions transitoires généralement présentes sur la prise principale (résistance aux impulsions de catégorie II 1500 V transitoire); g) Une 
pollution maximale de degré 2.

À compter de la date d'achat, toutes les composantes sont garanties pour une durée de 1 an contre tout défaut de fabrication. La garantie est limitée 
uniquement au remplacement des pièces. Par ailleurs, étant donné les nombreuses conditions nécessaires à la réussite d'une incubation, nous n'assumons 
aucune responsabilité en cas d'échec ou autres problèmes après l'éclosion. 

Ranch Cunicole n’assume aucune responsabilité pour les pertes dûes aux dégats durant le transport, à l’expédition tardive ou à l’arrivée du produit.

Ne pas exposer les parties électriques à l’eau. L’installation des parties électriques devraient être faites par un électricien quali�é. Les pièces de remplace-
ment autres de celles prévues par Ranch Cunicole ne sont pas permises. Les modi�cations personnalisées et l’utilisation de pièces ne venant pas de Ranch 
Cunicole peuvent annuler la garantie. Ranch Cunicole n’est pas responsable si le produit ne se conforme pas aux normes locales.

Instructions et vidéos explicatives
- #1610 -> www.ranchcunicole.com/1610
- #1611 -> www.ranchcunicole.com/1611
- #1612 -> www.ranchcunicole.com/1612
- #1614 -> www.ranchcunicole.com/1614


