ABREUVOIRS BOVINS
également à soupape Inox ¾"

Abreuvoir

Modèle 25R à soupape laiton ¾"	
Modèle 25R à soupape Inox ¾"

Réf. 100.0253
Réf. 100.0259

• Bol spacieux en fonte, entièrement émaillé
• Soupape tubulaire particulièrement souple en laiton (¾") ou en Inox (¾"): avec
raccordement femelle par le haut ou par le bas
• Soupape tubulaire qui libère l’eau en douceur
• Réglage du débit d’eau par vis située sur la soupape, pas besoin de démontage
• Débit d’eau jusqu’à 12 l/min
30 ¾"
• Avec 6 trous de fixation
ø13

ACCESSOIRES:
100
• 1 étrier double (réf. 101.0179)
¾"
pour une installation sur poteaux 1¼" – 2"
• Kit de montage sur circuit en boucle ¾",
76
en Inox (réf. 103.1983), pour réaliser
120
un raccordement facile des abreuvoirs sur un circuit en boucle
• Support acier pour Mod. 25R, 60 cm ou 80 cm (réf.101.0455 et 101.0456),
utile pour protéger l’abreuvoir, disponible en version antigel (voir p. 20).
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RECOMMANDÉ POUR:
Bovins, vaches, taureaux (sans anneau nasal), chevaux
Réf.

Désignation

Conditionnement

Prix [€/p] HT

100.0253 Abreuvoir Mod. 25R-MS¾"

1 pièce/carton

72,00 €

100.0259 Abreuvoir Mod. 25R-VA¾"

1 pièce/carton

84,00 €

1 kit/sachet

7,70 €

101.0179 Etrier double 1¼" – 2"
102.1127 Tuyau de raccordement Inox ¾", 19 cm, droit, m/m
103.1983 Kit de montage sur circuit en boucle ¾"

1 pièce

7,40 €

1 pièce/sachet

31,00 €

102.1127

¾": 103.1983

101.0179

A C IE R
S U P P O RT
VO IR p. 20

Support acier pour Mod. 25R, voir p. 20

Abreuvoir
Modèle 19R à soupape laiton ¾"

101.0455: 60 cm
101.0456: 80 cm

	
Réf. 100.0198

•
•
•
•
•
•

Abreuvoir à soupape tubulaire double
Bol spacieux en fonte, entièrement émaillé, facile à nettoyer
Idéale pour l’installation entre deux séparations
Très grand débit d’eau jusqu’à 20 l/min
Réglage du débit d’eau par vis située sur la soupape, pas besoin de démontage
Soupape double laiton avec raccordement femelle ¾" (réf. 100.0198), par le haut ou
par le bas
33
¾"
• Soupape tubulaire qui libère l’eau en douceur
ø14
• Avec 6 trous de fixation
100

ACCESSOIRES:
• 1 étrier double (réf. 101.0179)
pour une installation sur poteaux 1¼" – 2"
• Kit de montage sur circuit en boucle ¾",
en Inox (réf. 103.1987), pour réaliser un
raccordement facile des abreuvoirs sur un circuit en boucle

°C

2,4 l
75

¾"
76
120

265
310

RECOMMANDÉ POUR:
Bovins, vaches, taureaux (sans anneau nasal)
Réf.

Désignation

100.0198 Abreuvoir Mod. 19R-MS¾"
102.1127 Tuyau de raccordement Inox ¾", 19 cm, droit, m/m
103.1987 Kit de montage sur circuit en boucle ¾"
101.0179 Etrier double 1¼" – 2"

Conditionnement
1 pièce/carton

Prix [€/p] HT
112,00 €

1 pièce

7,40 €

1 pièce/sachet

26,00 €

1 kit/sachet

7,70 €

102.1127

¾": 103.1987
Raccordement
par le haut ou par le bas

101.0179

101.0459: 60 cm
101.0460: 80 cm
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