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Mod. 130P, 130P-N:

Mod. 340:

100.0130
100.0131

Abreuvoirs à niveau constant   
Modèle 130P (polyéthylène) jusqu’à 5 bar Réf. 100.0130

Modèle 130P-N (polyéthylène) jusqu’à max. 1 bar Réf. 100.0131

Modèle 340 (en fonte, émaillé) jusqu’à 5 bar Réf. 100.0340

• Bol spacieux en polyéthylène ou en fonte émaillée noir
• Flotteur gros débit
• Modèle 130P + 130P-N: avec bouchon de vidange  

pour un nettoyage simple et efficace
• Capot du flotteur en Inox, amovible
• Aucun angle vif, aucun risque de blessure !
• Niveau d’eau constant – réglage facile !
• Raccordement mâle ½", sur le côté à droite ou à gauche 
• Modèle 130P-N: équipé d’un flotteur basse-pression pour  

une pression max. de 1 bar

ACCESSOIRES:
• Coude orientable ½" x ½" f/f (réf. 102.0352),  

pour utiliser en cas d’arrivée d’eau par le haut et par le bas
• Kit de réglage en hauteur inox sans outils (réf. 101.0433) 

hauteur de réglage 50 cm par palier de 10 cm

MODÈLES 130P / 130P-N RECOMMANDÉS POUR:
Veaux, ovins, chiens, chevaux 

MODÈLE 340 RECOMMANDÉ POUR:
Bovins (avec antitéteur), taureaux (avec anneau nasal), veaux,  
chevaux, ovins, caprins, chiens, cervidés

ABREUVOIRS VEAUX ET CHEVAUX

avec bouchon de vidange 
en fond de cuve !

Abreuvoir à niveau constant MINICUP  
Modèle 127K (en fonte, epoxy) Réf. 100.1270

• Bol en fonte, epoxy
• Acec flotteur, jusqu'à max. 5 bar
• Capot du flotteur en Inox, amovible
• Niveau d’eau constant – réglage facile !
• avec bouchon à pousser, 

pour un nettoyage simple et efficace
• raccordement mâle ½", sur le côté à droite ou  

à gauche

ACCESSOIRES:
• Coude orientable ½" x ½" f/f (102.0352),  

pour utiliser en cas d’arrivée d’eau par le haut et par le bas
• Kit de réglage en hauteur inox sans outils (101.0433) 

hauteur de réglage 50 cm par palier de 10 cm

RECOMMANDÉS POUR: Ovins, caprins, chiens, veaux, animaux domestiques

bouchon pour  
pousser 102.0352

DISPONIBLES AVEC 
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Réf. Désignation Conditionnement Prix [€/p] HT

100.1270 Abreuvoir MINICUP, Mod. 127K 1 pièce/sachet  71,40 € 

100.0130 Abreuvoir Mod. 130P 1 pièce  62,20 € 

100.0131 Abreuvoir Mod. 130P-N 1 pièce  64,25 € 

100.0340 Abreuvoir Mod. 340 1 pièce/carton  102,00 € 

101.0433 Kit de réglage en hauteur inox sans outils 1 pièce  90,80 € 

102.0352 Coude orientable, ½" x ½" f/f, avec joint 1 pièce  9,20 € 


