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Pour contrôler automatiquement 
le taux d’humidité, pensez à 
l’humidificateur automatique 
breveté SIRIO (Réf. 530200100). 
Pratique & simple d’utilisation 
pour une incubation optimale !
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Les + de la LUMIA 16
• Matériau ABS à forte isolation thermique
• Plastique avec additif antibactérien Biomaster
• Forte résistance mécanique, solide et robuste
• Retournement automatique fiable
• Angle d’inclinaison des œufs optimisé
• Visibilité maximale des œufs et des poussins
• Utilisable pour l’incubation d’œufs d’oiseaux exotiques et rapaces
• Fonctionne en 220 V ou 12 V
• S’utilise partout avec la prise allume-cigare fournie
• Niveau d’hygrométrie par remplissage externe
• Augettes à œufs universelles optimisées pour tous types d’œufs
• Affichage digital de la température
• Plage Température modifiable d’un mini de 30 °C à un maxi de 40 °C
• Thermostat : micro-ordinateur à technologie PID avec précision ± 0,1 °C
• Consommation horaire moyenne 40 Wh
•  Jusqu’à 16, pour les œufs de moyennes et grosses dimensions 

(jusqu’à celles de l’oie) ou jusqu’à 64, pour les œufs de petites 
dimensions (type caille)

• Puissance maxi 60 W
• Dimensions : 39 x 34 x 24 cm

Réf. 530300016
Gencode : 0806808357373

LUMIA 16, une petite machine, à la conception innovante et aux performances 
technologiquement avancées. Le design élégant, la technologie “intelligente” 
en font une machine facile et intuitive, parmi les meilleures de sa catégorie.

L’INFO EXPERTE : LUMIA 16 est réalisé avec un polymère spécifique en ABS à 
isolation thermique avec une forte résistance mécanique, qui donne à la machine 
une structure solide et robuste. Un additif antibactérien spécifique à base d’ions 
d’argent Biomaster est ajouté au matériau, il empêche la prolifération nuisible 
des bactéries sur les surfaces de la machine durant son fonctionnement, qui est 
la cause d’infections bactériennes à l’embryon, l’une des principales causes de 
mortalité en phase d’éclosion des poussins.

16 œufs Retournement automatique

Remplissage par l’extérieurJusqu’à 64 œufs type caille

Existe également
en version pour
8 œufs LUMIA 8

Réf. 530300008


