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Bac monoplace pour stabulations libres et pâture
Modèle WT30  Réf. 160.0030

Modèle WT30-N (basse pression, max. 1 bar) Réf. 160.0031

• Abreuvoir à niveau constant en polyéthylène résistant aux U.V. pour fixation au 
mur, contenance 30 l

• Equipé d’un flotteur haut débit MAXIFLOW assurant débit d’eau jusqu’à 40 l/min
• Raccordement femelle ¾", sur le côté à droite. Raccordement à gauche possible, par 

perçage obligatoire.
• Capot d’accès aisé au flotteur
• Grande bonde de vidange pour un nettoyage rapide
• Peut être livré avec un flotteur basse-pression : pression maxi 1 bar  

(réf. 160.0031)

Mise hors gel par raccordement à un circuit en boucle: Par le moyen d’un tuyau de 
passage¾" en Inox (Réf. 131.1302), il est facilement possible d’intégrer cet abreuvoir 
sur un circuit en boucle avec un réchauffeur d’eau SUEVIA (voir p. 28 – 31).

ACCESSOIRES:
• Protection (réf. 131.1301), galvanisée
• Tuyau de passage ¾" Inox pour WT30 

(réf. 131.1302)

RECOMMANDÉ POUR:
Bovins, vaches, veaux, chevaux, ovins, caprins

Bac pour stabulations libres et pâture
Modèle WT80  Réf. 160.0102

Modèle WT80-N (basse pression, max. 1 bar) Réf. 160.0106

• Abreuvoir à niveau constant en polyéthylène résistant aux U.V.  
avec deux postes d’abreuvement, contenance 80 l

• 4 points d’ancrage sur les côtés pour fixation au sol
• Avec un flotteur haut débit, raccordement femelle ½" à l’arrière de l’abreuvoir, 

par le haut ou par le bas
• Grand débit d’eau jusqu’à 25 l/min 
• Capot d’accès aisé au flotteur
• Rebord refoulé vers l’intérieur, pas de gaspillage d’eau
• Grande bonde de vidange pour un nettoyage rapide et efficace
• Peut être livré avec un flotteur basse-pression : pression maxi 1 bar,  

raccordement mâle ¾" (réf. 160.0106)

ACCESSOIRES:
• Fixations murales pour WT80 (réf. 131.1340), galvanisées, 

1 kit de 2 pièces, avec visserie

RECOMMANDÉ POUR:
Bovins, vaches, chevaux, ovins, caprins

Bonde de vidange pour 
le nettoyage rapide

ABREUVOIRS DE PÂTURE

Réf. Désignation Conditionnement Prix [€/p] HT

160.0030 Bac monoplace Mod. WT30 1 pièce  211,00 € 

160.0031 Bac monoplace Mod. WT30-N 1 pièce  215,00 € 

131.1301 Protection, galvanisée 1 pièce  48,45 € 

131.1302 Tuyau de passage ¾", pour WT30 1 pièce  71,40 € 

Réf. Désignation Conditionnement Prix [€/p] HT

160.0102 Bac pour stabulations libres et pâture Mod. WT80 1 pièce  163,00 € 

160.0106 Bac pour stabulations libres et pâture Mod. WT80-N 1 pièce  182,00 € 

131.1340 Fixations murales pour WT80, galavnisées,  
1 kit de 2 pièces, avec visserie

1 kit/sachet  35,70 € 


