Rond de longe
pour chevaux

1

ÉLEVAGE

Barrières Texas arrondies + kit de transport
1

Kit

U

composé de...

• 16 barrières Texas arrondies

NOUVEA

(3,48 m de long)

• 2 barrières Texas arrondies

avec porte (3,48 m de long)

• 36 chaînettes de fixation
• 1 kit de transport

2
portes

 Barrières à assemblage rapide
AVANTAGES
Facilité d‘installation
Barrière Texas arrondie avec renforts
Barrière Texas arrondie avec porte
100 % galvanisé
Kit de transport

Avec kit de transport

+
+
+
+
+

RENFORTS :
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e
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sé)
(modèle dépo

Unique sur le marché

 Caractéristiques techniques
Désignation

1 03050203098

Rond de longe pour chevaux
2 portes (0 20 m)

2 03050203094

Rond de longe pour chevaux
6 portes (0 20 m)

© Beiser

• Poids barrière Texas : 45 kg
• Poids barrière Texas avec porte : 60 kg

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001
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2

Kit version
6 portes

iser.fr
be

www.

Référence

DEVIS ET
ACHAT
EN LIGNE

En détail

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

Ø 20 M

Rond de longe
pour chevaux

2

ÉLEVAGE

Barrières Texas arrondies + kit de transport

NOUVEA

U

Barrières%Texas arrondies
100 galvanisées

50 mm

2 200 mm

30 mm

1200 mm

> Barrières Texas arrondies avec porte

> Fixation par chaînette

© Beiser

> Barrières Texas arrondies

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001
17 05 18

1

Kit version
2 portes

> Kit de transport 3 points
galvanisé avec passages
de fourches

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

1600 mm

> Verrou de fermeture
sur ressort

