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Abreuvoir
Modèle 1200 à soupape laiton ¾"  Réf. 100.1203
Modèle 1200 à soupape Inox ¾" Réf. 100.1209

• Cuve spacieuse en Inox, résistante aux chocs
• Soupape tubulaire particulièrement souple en laiton (¾") ou en Inox (¾") avec raccor-

dement femelle par le haut ou par le bas
• Bord refoulé anti-lapage, évitant les éclaboussures
• Fixation en fonte emaillée
• Soupape tubulaire qui libère l’eau en douceur
• Grand débit d’eau jusqu’à 20 l/min

ACCESSOIRES:
• 2 étriers de fixation (réf. 131.0169) 

pour une installation sur poteaux 1½" – 2"
• Kit de montage sur circuit en boucle ¾", 

en Inox (réf. 103.1983), pour réaliser  
un raccordement avec arrivée d’eau par le bas

RECOMMANDÉ POUR:
Bovins, vaches laitières

ABREUVOIRS BOVINS

CONSEILS DU PRO !
Par la forme de sa cuve profonde et compacte anti-gaspi, 
monté avec une soupape à grand débit d’eau, cet abreu-
voir est conseillé pour les vaches laitières attachées !

avec bouchon de vidange 
en fond de cuve !

Abreuvoir
Modèle 1200P à soupape laiton ¾" Réf. 100.1213

• Cuve spacieuse en polyéthylène résistant aux U.V. avec bouchon de vidange 
en fond de cuve

• Rebord anti-lapage: rebord refoulé vers l’intérieur limite le gaspillage d’eau
• Soupape tubulaire laiton particulièrement souple avec raccordement femelle par le 

haut ou par le bas
• Grand débit d’eau jusqu’à 20 l/min

ACCESSOIRES:
• 2 étriers de fixation (réf. 131.0169) 

pour une installation sur poteaux 1½" – 2"
• Kit de montage sur circuit en boucle ¾", en Inox 

(réf. 103.1983), pour réaliser un raccordement  
avec arrivée d’eau par le bas

RECOMMANDÉ POUR:
Bovins, vaches laitières

également à soupape Inox ¾"

PROTÉCTIONS 

 VOIR p. 74

Réf. Désignation Conditionnement Prix [€/p] HT

100.1213 Abreuvoir Mod. 1200P-MS¾" 1 pièce/carton  79,55 € 

131.0169 Etrier de fixation M12 1½" – 2", galvanisé 1 pièce/sachet  2,70 € 

102.1127 Tuyau de raccordement Inox ¾", 19 cm, droit, m/m 1 pièce  8,15 € 

103.1983 Kit de montage sur circuit en boucle ¾" 1 pièce/sachet  33,75 € 

Réf. Désignation Conditionnement Prix [€/p] HT

100.1203 Abreuvoir Mod. 1200-MS¾" 1 pièce/carton  91,80 € 

100.1209 Abreuvoir Mod. 1200-VA¾" 1 pièce/carton  106,00 € 

131.0169 Etrier de fixation M12 1½" – 2", galvanisé 1 pièce/sachet  2,70 € 

102.1127 Tuyau de raccordement Inox ¾", 19 cm, droit, m/m 1 pièce  8,15 € 

103.1983 Kit de montage sur circuit en boucle ¾" 1 pièce/sachet  33,75 € 


