MATÉRIEL
D'ÉLEVAGE

Gamme VOLAILLES

DESCRIPTIF

NOURRISSEUR VOLAILLES

• Intégralement galvanisé
• Trémie double-face (2,30 m d’auge)
• Volets refermables
• Ouverture intégrale du toit
• Toit verrouillable
• Livré en kit

OPTION
a) Pieds réglables - Réf. NV115PR - 3 kg

Photo présentée
avec l'option
a) pieds réglables

Longueur
intérieure
1,15 m

Largeur
intérieure
60 cm

Hauteur
rebord d’auge
17 cm

Hauteur
hors tout

Contenance

80 cm

400 L

RÉFÉRENCE
Galvanisé
NV115
85 kg

NOURRISSEUR PAG (Prêt à gaver)

AVANTAGE
• Toit recouvrant et volets qui assurent
une parfaite étanchéité

DESCRIPTIF
• Intégralement galvanisé
• Trémie double-face (4,80 m d’auge)
• Volets refermables
• Ouverture intégrale du toit
• Toit verrouillable
• Livré en kit

OPTION
a) Passage de fourches sur châssis, hauteur 7 cm, relevant
le rebord d’auge de 3 cm - Réf. PAG240OSS - 40 kg

(a)

AVANTAGES
Longueur
intérieure

Largeur
intérieure

Hauteur
rebord d’auge

Hauteur
hors tout

Contenance

2,40 m

60 cm

17 cm

80 cm

840 L

ABREUVOIR linéaire

RÉFÉRENCE
Galvanisé
PAG240
150 kg

• Toit recouvrant et volets assurant une
parfaite étanchéité
• Hauteur de l’auge variable avec
l’utilisation de l’ossature avec passage
de fourches

DESCRIPTIF
• Abreuvoir linéaire de 3 m
• Pieds galvanisés à chaud, réglables de 0 à 30 cm du sol
• Trou sur une extrémité pour arrivée d’eau et positionnement du flotteur
• Barre supérieure anti-intrusion
• Livré en kit

OPTIONS

a) Toit linéaire GALVA avec gouttières - Réf. TOITAC300G - 11 kg

(a)

b) Abreuvoir et toit réalisables intégralement ou partiellement
en INOX - Réf. TOITAC300I - 11 kg

Longueur
intérieure

Largeur
intérieure

Hauteur
hors tout

Contenance

3,00 m

16 cm

9 cm

30 L

RÉFÉRENCE
Galvanisé
Option inox
AC300G

AC300I

17 kg

17 kg

AVANTAGES
• Hauteur d’abreuvoir réglable
• Facilement déplaçable

20

Pour tous renseignements, appeler le 05 49 81 46 48

