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LA PREMIÈRE COUVEUSE CONNECTÉE AU RÉSEAU  
entièrement gérable de votre smartphone via River CovApp !
La couveuse ET TOP est la nouveauté du 2022 : elle est entièrement programmable à distance en utilisant la River 
CovApp. Elle est dotée d‘un nouvel affichage, plus grand et plus lisible, et sa nouvelle carte électronique est 
équipée d‘un processeur plus performant.
Le processeur vous permet de :
• afficher le pourcentage d‘humidité à l‘intérieur de la machine et le gérer si la couveuse est équipée avec Nebula ;
• gérer le degré d‘inclinaison, la vitesse et la fréquence de l‘oscillation quotidienne des œufs grâce à  Ovolvo ;
• visualiser et choisir des programmes d‘incubation prédéfinis qui, en fonction du type d‘animal, permettent une 

gestion optimale et automatique de la machine.

Référence
Nr. œufs 

grandes dim.
Nr. œufs 

petites dim.

512/A/T 12 48

524/A/T 24 96

549/A/T 49 196
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Vitesse de la turbine
La vitesse de la turbine peut être 
réglée sur 5 valeurs différentes 

pour obtenir de meilleurs 
résultats pendant l’éclosion.

Comptage des jours
Affichage et comptage des jours 
d‘incubation pour une gestion 

optimale.

Éclairage
L’éclairage de l’intérieur de la 
couveuse peut être activé via 
CovApp ou directement de la 

machine. Il facilite la vérification de 
l’état des œufs et des poussins par 

les fenêtres d‘inspection.

Couveuse avec connexion WIFI
Entièrement contrôlable à 

distance via River CovApp. 

Température
La température peut être

réglée de 25˚C à 40˚C.

Alarmes
ET TOP est équipée d‘alarmes 

visuelles et sonores pour 
signaler possibles défaillances, 

permettant ainsi une 
intervention rapide. Les alarmes 

sont également notifiées sur 
River CovApp.

DÉTAILS DU PRODUIT

COUVEUSE ET TOP

Caractéristiques supplémentaires/spéciales :
• Gestion des paramètres de l‘humidificateur Nebula ;
• Détection et affichage de l‘humidité relative ;
• Capteur de température ambiante avec alarme de 

température inadéquate ;
• Configuration des paramètres del‘ unité de 

retournement d‘œufs Ovolvo : degrés d‘inclinaison, 
vitesse de rotation, cycles journaliers ;

• 8 programmes d‘incubation préétablis + 1 programme 
utilisateur ;

• Possibilité de créer plusieurs programmes utilisateurs 
personnalisés via CovApp ;

• Alerte de défaillance avec notifications push ;
• Mise à jour automatique du micrologiciel via une 

connexion Wi-Fi ;
• Fonction de pause pour faciliter le mirage, l‘éclosion ou 

d‘autres activités liées aux œufs.

La couveuse ET TOP et ses accessoires (Ovolvo 
et Nebula) sont entièrement programmables à 
distance via River CovApp.
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