ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES
Brev

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
• Abreuvoir ISO Antigel à deux postes d’abreuvement en tête à tête, de faible
encombrement, idéal pour toutes les stabulations libres ! Pas de bousculades
devant l’abreuvoir, chaque animal ayant un accès séparé au poste d’abreuvement.
Suffisant pour l’abreuvement de 30 à 40 animaux.
• Socle avec double paroi isolée en polyéthylène, 6 trous pour fixation au sol
• Livré avec une résistance 24 V, 180 W (2 résistances 24 V, 80 W + câble
chauffant 24 V, 20 W = 180 W) pour maintenir hors gel la cuve et l’arrivée d’eau
jusqu’à -20°C (alimentation se fait par un transformateur, voir p. 26)
• Version SIBIRIA (réf. 130.6621) avec une résistance plus puissante 24 V, 380 W
(2 résistances 24 V, 180 W + câble chauffant 24 V, 20 W = 380 W).
Antigel jusqu’à -30°C ! (alimentation se fait par un transformateur, voir p. 26)
• Abreuvement calme et abondant grâce au flotteur MAXIFLOW assurant un débit d’eau
de 40 l/min
• Les cuves et le capot sont en Inox
• Accès au flotteur par capot relevable, sans outils
• Une grande trappe d’accès facilite les différents raccordements en eau et
électricité, utilisable sans outils
• Raccordement ¾" par le bas, livré avec un tuyau tressé
• Les raccordements en eau et en électricité se font par le bas de l’abreuvoir et sont
donc protégés des animaux. Aucune détérioration possible.
• Niveau d’eau constant
• Avec une grande bonde de vidange pour un nettoyage intégral et rapide. L’eau du bol
peut s’évacuer par l’extérieur ou par l’intérieur du socle par la pose d’un tuyau (non
fourni). En hiver, il n’y pas de risque d’avoir un sol verglacé !
• Pour les vaches laitières, nous conseillons d’installer l’abreuvoir sur un socle en béton
de 20 cm de hauteur
• Idéal pour les animaux avec anneau nasal

double paroi isolée

CONSEILS DU PRO !

Plus rien ne tombe dans votre lisier !
Ouverture facile du capot d’accès, sans outils !

Capot relevable
sans outils

Protection antigel élevée pour la soupape
Pour les régions ayant un hiver rigoureux
une manchette chauffante pour la soupape Modèle 527
(24 V, 7 W, réf. 131.0527) peut être installée postérieurement.

Manchette chauffante
131.0527

ACCESSOIRES:
• Rebord anti-lapage (réf.131.1193), limite le gaspillage d’eau
• Manchette chauffante pour la soupape Modèle 527
(24 V, 7 W, réf. 131.0527) pour la protection antigel elevée
dans les régions ayant un hiver rigoureux.
RECOMMANDÉ POUR:
Bovins, vaches avec anneau nasal, chevaux, ovins
Réf.

Désignation

Rebord anti-lapage (réf. 131.1193)
limite le gaspillage d’eau
Conditionnement

Prix [€/p] HT

130.6620 ISO Antigel Mod. 6620, 24 V, 180 W

1 pièce

993,00 €

130.6621 ISO Antigel Mod. 6620-SIBIRIA, 24 V, 380 W

1 pièce

991,00 €

1 paire

63,40 €

1 pièce/sachet

54,90 €

131.1193 Rebord anti-lapage (1 paire)
131.0527 Manchette chauffante de soupape Mod. 527, 24 V, 7 W

Bonde de vidange:
l’eau peut aussi
s’évacuer par
l’extérieur du
socle.

101.0390 Transformateur 230/24 V, 200 W

1 pièce/carton

84,95 €

101.0392 Transformateur 230/24 V, 400 W

1 pièce/carton

126,00 €

101.0389 Thermostat d’ambiance

1 pièce/carton

72,95 €

Avec bouchon de
vidange en fond
de cuve
Livré avec un tuyau tressé et
un câble chauffant 24 V

Nous conseillons d’installer
l’abreuvoir sur un socle en
béton de 20 cm de hauteur
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