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Râtelier sécurisé
2x2m U

ÉLEVAGE

nique
sur le marché

Arceaux

Couverture en
tôle ondulée

Cornadis

Protection
anti-coupures

Toit réglable
en hauteur

Protection
3 points

100 %

galvanisé
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animaux à cornes
et à fort gabarit
100 % galva
12 passages de tête
Convient très bien pour
des bovins et des chevaux
Évite le gaspillage

Spécial chevaux

DEVIS ET
ACHAT
EN LIGNE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Référence

Désignation

Nombre
de places

03020100022

Râtelier à arceaux sécurisé 2 x 2 m

12

03020100026

Râtelier cornadis sécurisé 2 x 2 m

12

03020100040

Râtelier spécial chevaux sécurisé 2 x 2 m

12

03020100050

Râtelier libre-service
à barres obliques sécurisé 2 x 2 m

12

03020100019

Râtelier libre-service
à barres obliques sécurisé 2 x 3 m

12

• 4 faces ouvrables pour balles rondes, carrées et vrac.
• Son auge est renforcée et galvanisée au 20/10e avec

© Beiser

2 renforts de rigidité.
• Possède une grande capacité (profondeur = 35 cm).
• Équipé de 2 ou 3 pieds (selon modèle) en forme de ski.
• Attelage avec 3 points rapides
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Protection
anti-coupures

Libre-service

En détail

Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n’ont qu’une valeur indicative.

AVANTAGES

+ Parfaitement adapté aux

Pieds en forme de ski
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Râtelier sécurisé
2x2m

Protections de coin pour toit et protection du 3 points:
Évitent tout risque de blessure pour les bêtes

ÉLEVAGE

Transport 3 points

Barre de renfort pour le transport

Pensez au tapis caoutchouc martelé
pour le bien-être de vos bovins et
pour un sol protégé

Avant

la barre
Retrait de sp
ort
de tran
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Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n’ont qu’une valeur indicative.
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Après

Évite que vos parcelles ne soient trop abîmées
par la mise en place du râtelier
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