
Cuve galvanisée à 
chaud après soudure

Couvercle Ø 350 mm à ouverture rapide

Châssis en U, béquille 
et frein à main

Éclairage

Freins hydrauliques 
sur la 5200 litres
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CITERNE

Garde boue pour citerne  
galvanisée

* Si achat de l’abreuvoir à niveau 
constant sans l’option support de 
maintien, le montage de l’abreuvoir 
sur la citerne se fera à la charge du 
client.

Citerne galvanisée
Sur roues

•  Brise-lames de 1500  
à 5200 litres

•  2 sorties Ø 60 mm (1 à 
l'avant et 1 à l'arrière) 
permettant une 
vidange intégrale  
de la citerne

• Épaisseur galva : 3 mm

Référence Capacité 
en L Essieu Roue Frein

01030300005 1000 carré de 50 235/75/6T mécanique

01030300006 1250 carré de 50 235/75/6T mécanique

01030300007 1500 carré de 50 235/75/6T mécanique

01030300001 2000 carré de 60 11,5x15 - 6 trous mécanique

01030300002 3100 carré de 60 11,5x15 - 6 trous mécanique

01030300003 4100 carré de 70 12,5x15 - 6 trous mécanique

01030300004 5200 carré de 80 15 R 22,5 - 8 trous mécanique et 
hydraulique

Référence Désignation

01990600017 Kit vidange avec vanne inox 2"

01039904001 Abreuvoir à niveau constant *

01039904005 Support de maintien pour 
abreuvoir à niveau constant

01039903003 Béquille hydraulique

01039902001 Freinage hydraulique

01990800003 Pompe à cardan 25 m3

02040600001 Garde boue pour roues  
en 10/75/15,3

02040600002 Garde boue pour roues  
en 11,5/80/15,3

02040600003 Garde boue pour roues  
en 12,5/80/15,3

02040600004 Garde boue pour roues  
en 13/65/18

02040600005 Garde boue pour roues  
en 15/22,5

03080000023
Abreuvoir galva à niveau 

constant avec fixation spéciale 
mouton (50cm de hauteur)

Kit Vidange :
• 1 vanne inox 2“ 
• un raccord cannelé  
 à verrou
• un raccord  
 mâle-femelle  
• 5 m de tuyau souple  
• 1 collier

Compatible 
avec un 

abreuvoir 
à niveau 

constant * 
(option)

Support de 
maintien pour 

abreuvoir à niveau 
constant (option)

w
w

w.

b eiser.fr

DEVIS ET 
ACHAT  

EN LIGNE

Idéale pour le 
transport de l‘eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cuve démontable du châssis
Transport en toute sécurité 
grâce au brise-lames
 Compatible avec un abreuvoir  
à niveau constant

AVANTAGES
+
+

+

OPTIONS
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CITERNECiterne galvanisée
Sur roues

50 CM DE HAUTEUR

OPTION 
Abreuvoir galva à niveau constant avec fixation spéciale mouton
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DEVIS ET 
ACHAT  

EN LIGNE


