ABREUVOIRS BOVINS
Abreuvoir
Modèle 115	

Réf. 100.0115

• Bol spacieux en fonte, entièrement émaillé
• Grand débit d’eau jusqu’à 14 l/min
• Réglage instantané du débit d’eau sous la palette, sans démontage et sans outils.
L’arrivée d’eau de chaque abreuvoir peut être coupé individuellement.
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• Raccordement ½" femelle, par le haut ou par le bas
½"

ACCESSOIRES:
• 1 étrier double (réf. 101.0179)
pour une installation sur poteaux 1¼" – 2"
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RECOMMANDÉ POUR:
Bovins, vaches, taureaux, chevaux
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Réf.

Désignation

100.0115 Abreuvoir Mod. 115

Conditionnement

Prix [€/p] HT

1 pièce/carton

102.1255 Tuyau de raccordement Inox ½", 19 cm, droit, m/m
101.0179 Etrier double 1¼" – 2"

88,65 €

1 pièce

4,75 €

1 kit/sachet

8,00 €

102.1255

Abreuvoir
Modèle 8	

101.0179

Réglage du débit
sans démontage et
sans outils

Réf. 100.0008

Bol spacieux en fonte, émaillé blanc à l’intérieur
Grand débit d’eau: débit d’eau réglable, jusqu’à 35 l/min à une pression de 5 bar
Réglage aisé du débit d’eau sans démontage de la valve
Un clapet de fermeture situé derrière la palette permet de couper complètement
l’arrivée d’eau
• Raccordement sortie ¾ mâle multidirectionnel horizontal à 360°
• De par sa conception robuste, sa soupape résistante et son important débit d’eau
à basse pression, l’abreuvoir Modèle 8 peut également être installé sur une tonne
à eau.
•
•
•
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ACCESSOIRES:
• Coude orientable (réf. 102.0039), ¾" x ½" m/f,
galvanisé, pour utiliser en cas d’arrivée d’eau
par le haut et par le bas
RECOMMANDÉ POUR:
Bovins, vaches, taureaux, chevaux
Réf.

Désignation

100.0008 Abreuvoir Mod. 8
102.0039 Coude orientable, ¾" x ½" m/f, avec joint

¾"
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2,4 l
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Conditionnement

Prix [€/p] HT

1 pièce

125,00 €

1 pièce/sachet

12,70 €

102.0039

15

