Niche collective
12/16 veaux "4 ÉTOILES"
Avec caillebotis en PVC
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ÉLEVAGE

Niche et auvent

NOUVEAU

en fibre de verre

Avec support pierre
de sel et abreuvoir

(voir page 2)
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Avec caillebotis
PVC recyclé

AVANTAGES
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+ Facile à monter et à déplacer

6

+ Résistante aux UV

Unique
sur le marché

+ Durée de vie exceptionnelle
+ Conçue pour résister à
+

+
+
+
+

des températures extrêmes
Auvent en fibre de verre qui protège
l‘ensemble du parc contre la pluie
et les intempéries
Entrée réduite pour éviter les courants d‘air
Permet d‘élever les veaux dans de bonnes
conditions et de les garder en bonne santé
Séparation parc/niche
+ blocage individuel des cornadis
Caillebotis PVC : Maintient de la litière sèche
et réduit la fréquence du paillage

1 Structure renforcée
en fibre de verre
2 Anneau de levage
3 Portillon de service

6 4 auges en polyester, avec crochet de
support au cornadis (en option)
7 16 seaux à tétine

4 Cornadis 4 places à
blocage individuel + porteseaux à tétines rabattables,
de chaque côté
5 Cornadis 8 places à blocage
individuel et porte-seaux
à tétine rabattables par
éléments de 4

8 Structure tubulaire autoportante
galvanisée
9 1 râtelier à foin à l’intérieur de la niche
10 Porte-seaux 20 litres de série
( seau 20 litres en option )
11 Auvent en fibre de verre (composé de
deux parties polyester)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modèle

L en
mm

l en
mm

H en
mm

03050201053

Niche de 12 à 16 veaux complète "4 étoiles"
avec caillebotis complet

6200

3000

2500

03050201054

Niche de 12 à 16 veaux complète "4 étoiles"
avec caillebotis (sous la niche)

6200

3000

2500

• Taille de l’ouverture de la niche : 1500 x 1500 mm
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Référence

DEVIS ET
ACHAT
EN LIGNE

Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n’ont qu’une valeur indicative.
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Niche collective
12/16 veaux "4 ÉTOILES"
Avec caillebotis en PVC
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DEVIS ET
ACHAT
EN LIGNE

Système de blocage
individuel des cornadis

Fermeture coulissante
par bande translucide
(option)

Unique
sur le marché

Référence

Désignation

03050299006

Protection contre la pluie

08030100008

Seau 20 litres

03050199005

Seau à tétine (supplémentaire)

03050299007

Auge polyester pour niche à veau

03050299070

Fermeture coulissante par bande translucide

Séparation
parc/niche
NOUVEAU

Support pour pierre de
sel de série (pierre de
sel non fournie)

© Beiser

Seau de 20 L
(option)

Protection contre
la pluie (option)
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Abreuvoir à niveau
constant avec
support (de série)

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