ABREUVOIRS CHAUFFANTS ET ANTIGELS POUR VEAUX ET CHEVAUX

ANTIGEL
-20°C
JUSQU’A

Brev

En option:
Thermostat d’ambiance
230 V

Transformateur
24 V

Isolant
Câble chauffant
24 V

Abreuvoir antigel
Modèle 12P-HK à soupape laiton ¾"

Réf. 100.0124

• La protection antigel du bol, de la soupape tubulaire ainsi que de l’arrivée d’eau se
fait par un câble chauffant de 24 V, 30 W qui est fourni. Le câble chauffant est logé
dans un carter spécial en caoutchouc prévu à cet effet qui est fixé en dessous du bol.
Afin d’assurer une diffusion régulière de chaleur, une fine plaque d’aluminium est
collée sur le dessous du bol.
• La protection antigel de la soupape est assurée par le triple enroulement du câble
chauffant
• Le restant du câble chauffant (d’une longueur approximative de 2 m) sert à protéger le
tuyau d’arrivé d’eau
• Antigel jusqu’à -20°C. L’eau restant dans le bol est hors gel!
• L’alimentation électrique nécessite un transformateur SUEVIA de 230/24 V
(disponible de 100 W à 400 W)
• Cuve en matière synthétique AQUATHAN haute résistance
• Très élastique, cette cuve résiste aux coups
• Aucun angle vif, aucun risque de blessure
• Soupape tubulaire laiton ¾" particulièrement souple
• Raccordement par le haut ou par le bas ¾"
• Débit d’eau réglable par vis de réglage extérieure
• Soupape tubulaire qui libère l’eau en douceur
ACCESSOIRES:
• SUEVIA Transformatoren 230/24 V:
- 100 W (réf. 101.0380)
- 200 W (réf. 101.0390)
- 400 W (réf. 101.0392)
• Thermostat d’ambiance (réf. 101.0389),
pour mise en route et arrêt automatique des transformateurs
• 2 étriers avec contre-plaque de renfort
(réf : 101.0167) pour fixation sur tube de 1½" – 2"
• Compteur d’eau avec remise à zéro RW1 (réf. 101.0444)
pour un contrôle journalier de la consommation d’eau

Protection

101.0167

RECOMMANDÉ POUR:
Chevaux, veaux jusqu’à 6 mois

101.0167

Réf.

Carter spécial
en caoutchouc
Exemple d‘installation
Suivez svp les instructions de montage!

Désignation

101.0380 Transformateur 230/24 V, 100 W

1 pièce/carton

90,25 €

101.0390 Transformateur 230/24 V, 200 W

1 pièce/carton

118,00 €

101.0392 Transformateur 230/24 V, 400 W

1 pièce/carton

194,00 €

101.0389 Thermostat d'ambiance

1 pièce/carton

72,95 €

101.0167 Etrier 1½" – 2", avec contre-plaque de renfort

1 pièce/sachet

4,95 €

1 pièce

8,15 €

103.1957 Capot de protection galvanisé, 100 x 11 x 8 cm
101.0444 Compteur d’eau avec remise à zéro RW1
35

Prix [€/p] HT

5 pièces/carton

102.1127 Tuyau de raccordement Inox ¾", 19 cm, droit, m/m

102.1127

Conditionnement

100.0124 Abreuvoir antigel Mod. 12P-HK-MS¾"

109,00 €

1 pièce

26,15 €

1 pièce/carton

145,00 €
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Vue de l’intérieur du carter
en caoutchouc

Vue de dessous
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affichage tournant

