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Modèle 46 à soupape laiton ¾" Réf. 100.1463
Modèle 46 à soupape Inox ¾" Réf. 100.1469

Abreuvoirs chauffants et antigels

Plaquette chauffante 24 V, 5 W
101.1405

p. 23p. 21

p. 17

p. 33

ABREUVOIRS OVINS ET CAPRINS

Modèle 43A (résistance 80 W) Réf. 100.0043
Modèle 43A-SIBIRIA (résistance 180 W) Réf. 100.1044

• Pour moutons, chèvres, cervidés et aussi des petits animaux 
avec museaux sensibles.

• Antigel jusqu’à -20°C
• Un abreuvoir pour 30 à 40 moutons ou chèvres
• Données techniques et accessoires voir p. 23

avec bouchon de 
vidange en fond 
de cuve

capot d’accès  
au flotteur 
relevable 
sans outils

Thermo-Source
Modèle 850 un poste d’abreuvement Réf. 130.0850 
Modèle 860 deux postes d’abreuvement Réf. 130.0860

• Antigel jusqu’à -10°C, sans électricité !

Buse Thermo 400 mm
Réf. 101.0344

• Pour l’installation de 
l’abreuvoir 43 A

• Données techniques voir 
page 23 

ISO-Antigel à niveau constant, deux postes d’abreuvement
Modèle 6620 (180 W, jusqu’à -20°C) Réf. 130.6620
Modèle 6620-SIBIRIA (380 W, jusqu’à -30°C) Réf. 130.6621

• Antigel jusqu’à -20°C avec résistance 180 W
• Modèle 6620-SIBIRIA avec résistance 380 W  

antigel jusqu’à -30°C !

Modèle 130P-H avec plaquette chauffante integrée
Réf. 100.1305

• Surtout conseillé pour brebis
• Antigel jusqu’à -15°C. L’eau restant dans le bol est hors 

gel !
• Antigel jusqu’à -35°C graçe à une plaquette chauffante (24 V, 

5 W, réf. 101.1405) qui peut être installé à tout moment ! 
• Un abreuvoir pour 20 à 30 brebis
• Données techniques et accessoires voir p. 21

livré avec un tuyau tressé et 
un câble chauffant 24 V

• Antigel jusqu’à -10°C (côté 
flotteur) graçe à une plaquette 
chauffante (24 V, 20 W).

• Données techniques et 
accessoires voir p. 17

p. 28 – 31 p. 26 – 27

• pour 35 à 50 ovins / caprins • pour 75 à 100 ovins / caprins

p. 55

TRANSFORMATEURS, RECHAUFFEURS,  

CABLES CHAUFFANTS ET  

ACCESSOIRES  »  p. 26 – 31
Brev

NOUVEAU! 
CAPOT INOX


