
STARTER-plus 
 

Pour 345 poules pondeuses en plein-air 
ou 230 poules pondeuses en Bio



Les innovations du leader du marché

En tant que premier fabricant de poulaillers mobiles pour 
l‘élevage des poules pondeuses et des poulets de chair 
nous permettons aux agriculteurs une façon d‘élevage 
d‘un niveau particulièrement élevé de bien-être animal. 

Pour répondre à nos normes de qualité élevées nous 
produisons les poulaillers mobiles dans notre propre 
production à notre siège à Laer, en Westphalie. Notre 
équipe est composée de plus de 100 employés, qui tra-
vaillent dans une zone de production d‘environ 25 000 
m² pour fabriquer nos poulaillers mobiles innovantes.



Le plus important…

300 poules 
pondeuses en Bio

450 poules pondeuses 
en plein-air

Déplacement facile grâce à 
l‘homologation route 
jusqu‘à 25 km/h

Grâce au système entiè-
rement automatisé vous 
n‘allez pas perdre de temps

Fonctionnement autonome 
avec panneaux solaires, silo 
d‘aliment et réservoir d‘eau

Écluse d‘hygiène 
à l‘entrée

Gestion facile grâce au 
tapis à œufs et le tapis à 
fientes électriques

Subventionnable 
jusqu‘à 40%



Réglage de la luminosité

Réglage de la chaîne d‘aliment

Réglage des trappes de sortie

Ouverture et fermeture des nids

Ventilation

Tapis à fientes électrique

Simplifiant le travail
Pour vous faire gagner un temps de travail précieux, le 

STARTER-plus est entièrement automatique via un or-

dinateur de bord. La technologie d‘automatisation com-

prend le contrôle de la lumière, la chaîne d‘alimentation, 

l‘ouverture/fermeture des nids, ouverture/fermeture des 

trappes, système de ventilation, réseau d‘eau et tapis élec-

triques de collecte des fientes et des œufs.

SAS hygiène

SAS hygiène

Pièce séparée spacieuse

Collecte des œufs confortable

À l‘entrée du poulailler mobile, vous trouverez une pièce sé-

parée spacieuse servant de sas d‘hygiène qui est inaccessible 

aux poules. Ici, vous pouvez ramasser les œufs de la table de 

collecte, faire des changements dans l‘ordinateur de bord ou 

stocker des utensiles. Depuis le sas d‘hygiène, vous avez ac-

cès aux poules.

Nids basculants avec tapis électrique

Nids avec plancher incliné

Tapis à œufs électrique

Collecte des œufs dans le SAS hygiène

Fermeture des nids automatisé

Le STARTER-plus est équipé de nids familiaux, qui disposent 

d‘un plancher basculant automatisé. En raison de la Pente du 

fond du nid, les œufs roulent après la ponte sur la bande à 

œufs. Sur le tapis de collecte les œufs sont protégés contre la 

contamination et le picage des poules jusqu‘à ce qu‘ils soient 

retirés dans le SAS hygiène.

Les avantages



Autonome grâce aux panneaux solaires
Le poulailler mobile est alimentée par des batteries 24V. Pour 

recharger les batteries une connexion 230V ou, en option, un 

système photovoltaïque pour un fonctionnement autonome 

est disponible. L‘alimentation et l‘approvisionnement en eau 

des volailles sont assurés par un système d‘alimentation auto-

matique en chaîne et des abreuvoirs à tétines à partir d‘un silo à 

aliments interne de 1m³ et d‘un réservoir d‘eau de 450L.

Fonctionnement autonome grâce aux panneaux solaires

Silo de 1m³ et réservoir d’eau de 450L

Alimentation électrique via batteries 24V

Nettoyage facile grâce aux tapis à fientes

Nettoyage via les tapis à fientes électriques

Vous fait économiser du temps de travail

Climat agréable grâce au nettoyage régulier

Nettoyez le STARTER-plus confortablement via le système 

électrique des tapis à fientes et vous évitez un travail manuel 

fastidieux. Pour l‘enlèvement du fumier, ouvrez les portes ar-

rière, placez votre pelle à chargement frontal sous l‘arrière et 

activez les tapis via un commutateur. 

Ainsi, vos poules bénéficient également d‘ un climat stable 

et agréable.

Déplacement facile grâce à l’homologation route

Déplacement facile avec un tracteur

Utilisation optimale et flexible des vos champs

Homologation route 25 km/h

Le STARTER-plus est équipé d‘un châssis fixe et peut être dé-

placé facilement et confortablement avec un tracteur. Dans le 

cadre de l‘agrément facultatif du TÜV le poulailler mobile reçoit 

une homologation de 25 km/h pour le transport sur la voie pu-

blique. Par conséquent, vous pouvez utiliser votre espace de 

manière optimale et flexible.

* Selon les conditions météorologique, des sources d‘énergie alternatives peuvent être nécessaires 
pour charger les batteries.



Vue frontale Vue arrière

Entrée d‘air & tuyau hydraulique Trémie de remplissage pour le silo d‘aliments

Timon avec anneau d‘attelage Escalier

Voyant d‘alarme en cas de panne Ordinateur de bord avec système Siemens et menu simple

Praticable, innovant et efficient jusqu’au dernier détail



Ramassage des œufs avec table de collecte

Système de volière de plusieurs étages Étage avec tétines, nids et perchoirs

Tétines avec bac de récupération Chaîne d‘alimentation électrique

Vue de l’interieur sur la trappe de sortie Trappes de sortie/entrée électriques et automatisées, 
vue extérieure

Table rabattable, entrée d’air manuelle et silo d‘aliments de 1m³



Connection au réseau d‘eau dans la pièce séparée

Quatre pieds de support

Triange pour le déplacement encore plus facile

Réservoir d‘eau de 450 litres

Container de remplissage de 1m³

Vue arrière avec trappe d‘air fermée Vue arrière avec trappe d‘air ouverte

Tapis à fientes électrique



Nos poulaillers sont calculés et fabriqués suite aux normes européennes 
actuelles d‘un élevage respectueux.

Le poulailler Starter-plus

Le farmermobil® STARTER-plus est conçu pour l‘élevage de 300 poules pondeuses en plein-air ou 230 
poules pondeuses en Bio.

À l‘entrée du poulailler mobile, vous trouverez une pièce séparée spacieuse servant de sas d‘hygiène qui est 
inaccessible aux poules. Ici, vous pouvez ramasser les œufs de la table de collecte, faire des changements 
dans l‘ordinateur de bord ou stocker des utensiles. Depuis le sas d‘hygiène, vous avez accès aux poules.

Le STARTER-plus est équipé d‘un châssis fixe et peut être déplacé facilement et confortablement avec un 
tracteur. Dans le cadre de l‘agrément facultatif du TÜV le poulailler mobile reçoit une homologation de 25 
km/h pour le transport sur la voie publique. Par conséquent, vous pouvez utiliser votre espace de manière 
optimale et flexible.

Pour vous faire gagner un temps de travail précieux, le STARTER-plus est entièrement automatique via un 
ordinateur de bord. La technologie d‘automatisation comprend le contrôle de la lumière, la chaîne d‘alimen-
tation, l‘ouverture/fermeture des nids, ouverture/fermeture des trappes, système de ventilation, réseau 
d‘eau et tapis électriques de collecte des fientes et des œufs.

Le poulailler mobile est alimentée par des batteries 24V. Pour recharger les batteries une connexion 230V 
ou, en option, un système photovoltaïque* pour un fonctionnement autonome est disponible. L‘alimentation 
et l‘approvisionnement en eau des volailles sont assurés par un système d‘alimentation automatique en chaî-
ne et des abreuvoirs à tétines à partir d‘un silo à aliments interne de 1m³ et d‘un réservoir d‘eau de 450L.

Le STARTER-plus est livré sur une remorque à plate-forme prête à être utilisée immédiatement.

* Selon les conditions météorologique, des sources d‘énergie alternatives peuvent être nécessaires pour charger les batteries.



Nombre de 
poules

Longueur Silo 
d‘aliment 

Réservoir 
d‘eau 

Longueur 
sans timon Air entrant 

Largeur Évacuation 
d‘air

Hauteur Châssis

11,30 m 1 m³

9,60 m

2,55 m

3,56 m

env. 230 en Bio
env. 345 en plein-air

Deux éléments manuels, aération 
manuelle par les deux fenêtres

Ventilateur automatisé, 
trappe manuelle au fond

Essieu tandem dont un freiné

450 litres

Sous réserve de modifications techniques

Fonctionnalités techniques
 
ü     Fonctionnement entièrement autonome

          
 
 
ü     Tapis à fientes électriques 

ü     Ordinateur de bord avec menu simple 

ü     SAS hygiène à l‘entrée 

ü     Deux étages avec chaîne d‘alimentation 
         et tétines automatisés, perchoirs et nids 

ü     Trappes de sortie automatisées

ü Nids familiaux basculants

ü      Silo d‘intérieur de 1m³

ü      Réservoir d‘eau de 450 litres 

ü      24 V par batteries 

ü      Connexion 230v pour recharger les batteries 

ü      Grilles du sol recouvertes de polyamide 

ü      Quatre pieds de support 

ü      Deux trappes d‘air à l‘avant,
          ventilateur d‘air automatisé et trappe
          d‘air à l‘arrière, 
          deux fenêtres sur les coté

Informations techniques

Fonctionnalités d‘office

Les options

ü Panneaux solaires 

ü Alarme par SMS pour:

ü Réservoir de mélange pour                                        
          vitamines et vaccins

• Réglage de la luminosité
• Réglage de la chaîne d‘aliment
• Réglage des trappes de sortie
• Ouverture et fermeture des nids
• Ventilation 

• Niveau d‘eau
• Température excessive
• Tension batterie
• Position des nids
• Niveau du silo
• Contact des portes  

ü Support pour panneaux solaires

ü Sol isolé

ü Caméras de surveillance

ü Tapis à œufs électrique

ü Descendeur d’œufs

ü Pneus larges (31x15.50 – 15)

ü Panneaux aspect bois 

ü Triangle KAT 3

ü Pelle de remplissage de 1m³ ou 2m³

ü     Homologation route 25 km/h



MADE IN 
GERMANY

Votre satisfaction est notre priorité absolue. Avec nous vous obtenez le service que vous attendez en 
termes de rapidité, de ponctualité et de fiabilité.

SAV

• Service client tous les jours de 08:00 à 17:00 heure
• Téléphone d‘urgence 24/24 et dépanage en Allemagne et à l‘étranger
• Entrepôt avec toutes les pièces d‘échange

C‘est évidemment avec grand plaisir que nous vous 
conseillerons lors d‘un entretien personnel, pour 
trouver le farmermobil parfaitement adapté à vos 
besoins.

Avez vous des questions?
Nous sommes à votre 
disposition!

www.farmermobil.de

+49 2554-9168-20

info@farmermobil.de

+49 2554-9168-0

Zum Hagenbach 5
48366 Laer
Germany

farmermobil GmbH

Commercial- France
Luca Lorenz

Votre contact

+49 170 97 00 250
l.lorenz@farmermobil.de

Scanner le code-QR pour 
enregistrer le contact.


