ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES
Abreuvoir à palette Modèle 490

Réf. 130.0490

• Abreuvoir à deux palettes larges relevables sans outils et un circuit en
boucle ¾" intégré
• Deux postes d’abreuvement situées vis-à-vis pour 30 à 40 animaux
• Montage sur circuit en boucle: 2 x raccordement mâle ¾". Les soupapes sont ainsi
protegées du gel.
• Peut être équipé d’une résistance 24 V, 160 W (réf. 131.0463) pour maintenir hors
gel l’eau restant dans l’abreuvoir
• Idéal pour toutes les stabulations libres, très faible encombrement – autonettoyant!
• Tout Inox
• Abreuvement rapide et suffisant des animaux grâce à deux soupapes apportant un
débit d’eau de près de 30 l/min
• Les soupapes à impulsion courte s’actionnent à l’aide d’une très large palette
• Toujours de l’eau fraîche et propre pour les animaux – après utilisation, la
cuve ne retient que très peu d’eau. Les résidus de fourrage sont automatiquement
mélangés à l’eau et réingurgités par l’animal grâce à la forme spéciale du bol : action
autonettoyante.
• Pour le nettoyage, le capot de la soupape peut être ouvert sans outils
• Fixation possible sur un mur ou un poteau

°C

NOUVEA

ACCESSOIRES:
• Kit de montage sur circuit en boucle ¾" (réf. 103.3009)
• Résistance 24 V, 160 W (réf. 131.0463)
• Protection pour Mod. 490, 520, 620 (réf. 131.1393), galvanisée
RECOMMANDÉ POUR:
Vaches laitières, bovins
Réf.

Désignation

Conditionnement Prix [€/p] HT

U! 130.0490 Abreuvoir à palette Mod. 490
NOUVEA
U! 103.3009 Kit de montage sur circuit en boucle ¾", pour Mod. 490
NOUVEA
U! 131.0463 Résistance 24 V, 160 W, pour Mod. 490
A
NOUVE

131.1393 Protection pour Mod. 490, 520, 620, galvanisée

1 pièce

591,00 €

1 pièce/sachet

33,00 €

1 pièce

85,00 €

1 pièce

53,50 €

101.0390 Transformateur 230/24 V, 200 W

1 pièce/carton

83,00 €

101.0392 Transformateur 230/24 V, 400 W

1 pièce/carton

123,00 €

101.0389 Thermostat d’ambiance

1 pièce/carton

70,50 €
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