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ÉLEVAGE
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Idéal pour la conception complète
de contention pour ovin

AVANTAGES

+ Facilement modulable

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

100 %

+ 100 % galvanisé

modulable

+ Idéal pour la contention
+ Idéal pour faire des tris
+ Mutli-usages

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Désignation

03070600014

Râtelier sur barrière à mouton

03070600015

Porte coulissante latérale pour couloir de contention mouton

03070600054

Porte double battant pour ovin

03070600017

Porte guillotine pour agneaux (grillagé)

03070600018

Porte guillotine pour mouton (avec barre verticale)

03070600019

Porte de trie pour ovin

03070600020

Porte anti-recul pour couloir à ovin

03070600051

Panneau tôlé pour ovin 2 m x 0,90 m

03070600052

Panneau tôlé pour ovin 1,50 m x 0,90 m

03070600050

Support de jonction pour panneau tôlé ovin

03070600053

Tige pour panneau ovin

03060400005

Cage de retournement standard pour mouton avec pesée
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ÉLEVAGE
Porte anti-recul
670 x 160 x 1000 mm

Porte coulissante latérale
670 x 250 x 1000 mm

Support de jonction
pour panneau tôlé

Fermée

© Beiser

Porte coulissante latérale
670 x 250 x 1000 mm

Fermée

Porte double battant
560 x 400 x 1000 mm

Porte de trie 700 x 950 mm

Porte guillotine (grillagé)
700 x 175x 1970 mm
Panneau tôlé 1,50 m x 0,90 m ou 2 m x 0,90 m
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Ouverte
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Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n’ont qu’une valeur indicative.

Cage de retournement standard
pour mouton avec pesée

