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Avec les nouveaux produits de la famille Meggsius, le Groupe 
Vencomatic se concentre sur la technologie intelligente pour 
aider l’aviculteur. Avec Meggsius, vous avez un contrôle total sur 
vos résultats de production tout en réduisant le travail. La famille 
Meggsius se compose d’une gamme de produits qui vous donne 
des informations précieuses sur les oiseaux et les activités dans le 
poulailler, ce qui vous aidera dans la gestion quotidienne.

Meggsius Count compte automatiquement et avec précision les 
œufs en utilisant la technologie de la vision. Cette technologie 
assure aussi un comptage précis dans les bâtiments sombres et  
poussiéreuses. Chaque bande d’œufs est comptée individuellement 
au lieu d’être comptée sur un tapis convoyeur central. Cela permet 
d’avoir un aperçu précis de la production et d’assurer une collecte 
continue des œufs. Même les bandes d’œufs qui se déplacent à 
contre-sens ne posent aucun problème au Meggsius Count.

Le comptage Meggsius est adapté à tous les systèmes de logement 
du groupe Vencomatic et à tous les types de tapis à œufs et de 
convoyeurs, comme le Vencobelt mais aussi le Pegasus. Chaque 
bande d’œufs est comptée individuellement au lieu d’être comptée 
sur une bande convoyeuse centrale. Il est donc possible d’obtenir le 
nombre de production dont vous avez besoin. Avec la connexion 
au Meggius Control, une collecte d’œufs autonome sera réalisée. 



Meggsius Count

Dimensions Standart: 745mm x 453mm (longueur x hauteur)
Zone de comptage uniquement:  320mm x 453mm (longueur x hauteur)

Con� gurations Comptage maximum de 16 x Meggsius Count

Convenable pour • Systèmes Vencomatic
• Chaque ligne 1 x Meggsius Count 
• Positionné au niveau du transfert des œufs vers le convoyeur central.
• Possibilité d’installer le compteur Meggsius sur le convoyeur central Vencobelt.
• Possibilité de connexion avec la TV

Précision  99.7% 

Fonctions  • Correction automatique sur les œufs qui roulent vers l’arrière
• Caméras d’observation jusqu’à un maximum de 16 au total, liées à l’observation du tapis à œufs.

Alimentation en courant Meggsius Count par alimentation par Ethernet IEEE802 at.

Température ambiante de -20 à 60°C

Catégorie de protection IP65 

Spéci� cations techniques


