Niche collective
igloo 16 places

1

ÉLEVAGE

Avec caillebotis en PVC

En fibre de verre

Nouveau parc
Système de blocage
individuel des cornadis

Séparation parc/niche
ge

Détail caillebotis

en

op

tion

Avec caillebotis
PVC recyclé
AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
l en
mm

H en
mm

+ Facile à monter et à déplacer
+ Durée de vie exceptionnelle
+ Conçue pour résister à des températures extrêmes

Référence

Modèle

L en
mm

03050202011

Niche à veaux igloo 16
veaux complète avec parc
et caillebotis complet

7200

3900

2180

03050202012

Niche à veaux igloo 16
veaux complète avec parc
et caillebotis (sous la niche)

7200

3900

2180

03050202013

Niche à veaux igloo 16
veaux complète sans parc
et avec caillebotis

3900

4200

2180

+ Résistante aux U.V.

+ Structure couverte : 13 m²
+ Possibilité de couvrir le parc par un abri en kit
+ Caillebotis PVC : permet de garder une surface

sèche et plus durable pour vos veaux

Référence

Désignation

03050299002

Bande transparente coupe-vent, 15 m

03050202005

Ventilateur (pour une meilleure aération)

08030100008

Seau 20 litres

09020100003

Abri en kit 5 x 5 m
simple avec auvent

03050299007

Auge polyester pour niche à veau
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OPTIONS

DEVIS ET
ACHAT
EN LIGNE

Détails

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

Au

Niche collective
igloo 16 places

2

ÉLEVAGE

Avec caillebotis en PVC
9

En fibre de verre

2

1 Structure renforcée en fibre de verre
2 Anneau de levage
3 Portillon de service
4 Cornadis à blocage individuel
+ porte-seaux à tétine (x2)

1
8

3

12

5 Cornadis 8 places avec blocage
individuel et porte-seaux à tétine
rabattables par élément de 4

3
4

4

6 16 seaux à tétine
7 Structure tubulaire autoportante
galvanisée à chaud

5

8 2 râteliers à foin à l’intérieur de l’igloo
9 Cheminées d’aération

6
7

10 Porte-seaux 20 litres de série
( seau 20 litres en option )
10

11 4 auges en polyester (en option)
12 Séparation parc/niche

11

Limitation des Maladies

5

2

Répartition égale

6

3

Régulation de la température

7

1
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4

(évite le contact avec les microbes de l’étable)

de la nourriture

en hiver comme en été

Structure renforcée
en fibre de verre
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Forte résistance
aux intempéries

Nettoyage facilité
par l’anneau de levage
Transport facilité
par le faible poids

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