sur demande

Profitez de notre sélection des meilleurs produits
et équipements pour l'élevage.
Bénéficiez des meilleures conditions d'achat
Paiement
- 2% pour
paiement à la
commande ou
- NET à 10 jours
après réception de
la facture

Rabais de
quantité
- 2% 500.-- 3% 1000.-- 4% 1500.-- 5% 2500.-- 6% 3500.--

999.-1499.-2499.-3499.---------

Actions

Rabais spécial

Non cum ulable avec
rabais de quantité

- 1 % pour toutes com
mandes passée par fax,
internet ou avec un des
bulletins de com mande

Couveuse Covatutto 162 digital

• équipé de 3 couches et d’espaceurs mobiles pour différentes
tailles d’oeufs. Chaque couche peut être commandée par un
moteur séparé • avec fenêtre d’observation, éclairage intérieur
et thermomètre digital • fonctionnement 230 volts • résistant
et durable • un moteur de retournement est nécessaire par
plateau (non fourni)

Contenance maxi en oeufs:
Poule : 162
Oie : 45
Canard : 120
Dinde : 96
Faisan/Perdrix : 180
Cane : 420

Couveuse Covatutto 162 digital

80344

CHF 694.65

Moteur de retournement de la couveuse

80345

CHF 102.75

Couveuse Covatutto 24 digital

• 230 V • résistante et durable • nettoyage facile • pour
tous types d’oeufs • jusqu´à 24 oeufs de poule • thermomètre
digital • incl. système manuel de retournement, avec lequel
les oeufs doivent être retournés de 180° par cycle de 1 heure
• moteur en option pour un retournement automatique des
oeufs, non compris dans la livraison

Couveuse Covatutto 24 digital

80391

Contenance maxi
en oeufs :
Poule : 24
Oie : 6
Nouveau
Cane : 20
Dindon : 16
Pintade : 30
Faisan : 30
Perdrix : 42
Caille : 70

CHF 275.00

BCouveuse BIG

• 230 Volts • coque résistante et hautement isolée • nettoyage
facile • réservoir d’humidification intégré • convient à tous les
types d’oeufs • jusqu’à 54 oeufs de poules • thermosta-t auto
matique • thermomètre d´ambiance visible de l´extérieur • incl.
système manuel de retournement, avec lequel les oeufs doivent
être retournés de 180° par cycle de 1 heure • moteur en option
pour un retournement automatique des oeufs, non compris
dans la livraison
Couveuse BIG

80364

CHF 349.80

Moteur de retournement

80358

CHF 101.85

BCouveuse MAXI

• 230 V • caisson PVC résistant et isolé • entretien et nettoyage
facile • réservoir d’humidification intégré • convient à tous les
types d´oeufs • jusqu´à 24 oeufs de poule • thermostat automatique • température contrôlable de l´extérieur • incl. système manuel de retournement, avec lequel les oeufs doivent être retournés
de 180° par cycle de 1 heure • moteur en option pour un
retournement automatique des oeufs, non compris dans la
livraison
Couveuse Maxi

80356

CHF 210.00

Moteur de retournement

80358

CHF 101.85

Thermomètre de rechange

80380

CHF 59.05

Couveuse MINI

• 230 V • pour tous types d’oeufs • jusqu’à 16 oeufs de poule •
avec thermostat automatique • thermomètre d´ambiance visible
de l´extérieur • avec ampoule 60 Watts • poids 1,8 kg
Couveuse MINI

80361

CHF 146.90

Lampe pour couveuse Mini

80385

CHF 8.40

fax : 032
465 465
70 71 70 71
fax
032
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COUVEUSES

Contenance maxi
en oeufs:
Poule : 54
Oie : 15
Canard : 40
Dinde : 32
Pin tade : 60
Faisan : 60
Perdrix : 84
Cane : 140

Contenance maxi
en oeufs:
Poule: 24
Oie: 6
Canard: 20
Dinde: 16
Pintade: 30
Faisan: 30
Perdrix: 42
Cane: 70

80356

80358
Contenance maxi
en oeufs:
Poule : 16
Oie : 4
Canard : 11
Dinde : 10
Pintade : 18
Faisan : 18
Perdrix : 26
Cane : 42
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Oeufs

• fpour poules évite le picorage entre volailles

en bois

80302 2

CHF 5.25

en argile

80304 2

CHF 3.90

Cage de transport de volailles

• PVC très robuste • avec ouverture à coulisse sur le dessus
et porte de côté

L x l x h : 95 x 57 x 24 cm

532

80410

CHF 59.30

032 465
032 465
70707070

Protecteur de lampe professionnel

• Protecteur de lampe solide diam. 21 cm avec fentes d’aération • épaisseur de l’aluminium
50 % de plus qu’un protecteur usuel • avec passe-câble renforcé • crochet en S pour
raccourcissement du câble, ou attache de câble excédentaire • douille céramique avec
contacts en étain résistants à l’oxydation • chaîne et maillon torsadés (charge max. 20 kg)

maintenant avec 50 % d’épaisseur en plus

Protecteur de lampe professionnel avec câble 2,5 m
et interrupteur 3 positions (on / 50 % / 100 %)

247811

Volaille & lapins

LAMPES INFRAROUGES

CHF 29.00

Protecteur de lampe infrarouge

• protecteur en alu ø 21 cm • avec 6 fentes d’aération pour une meilleure circulation
d’air et par conséquent une plus grande longévité de la lampe infrarouge • chaîne
de suspension (charge max. 20 kg)

avec câble de 2,5 m + économiseur

24509

CHF 23.55

avec câble de 5,0 m + économiseur

24520

CHF 24.05

emballage carton individuel promotionnel

avec câble de 5,0 m

fax : 032
465 465
70 71 70 71
fax
032

24549

CHF 26.40
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LAMPES INFRAROUGES

Lampe infrarouge économique PHILIPS

• exécution robuste grâce au verre trempé • PAR 38 • économisez jusqu´à 30 %
d´énergie ! (par rapport aux ampoules usuelles) • plus de 5000 heures de durée
de vie, grande puissance de chaleur dirigée sur l’animal. Diffusent une chaleur
régulière sur le derme et les couches musculaires • anti-éclaboussures • utilisation
universelle, par exemple, volailles, porcelets, thérapie vétérinaire, processus de
séchage de fourrage et alimentation en élevage • convient au protecteur de lampe
infrarouge

100 W - rouge

24532

CHF 17.30

175 W - rouge

24533

CHF 18.25

100 W - transparent

24534

CHF 14.90

175 W - transparent

24539

CHF 15.55

“Economisez jusqu´à
30 % d´énergie !”

Lampe verre trempé PHILIPS

• 240 Volts • anti-éclaboussures • plus de chaleur et plus de diffusion
grâce au double déflecteur • socle et ampoule sont solidement vissés
et soudés • 600 W/m² à 60 cm de haut au lieu de 400 W/m² pour les
lampes Philips usuelles

150 W - rouge

24544

CHF 10.40

250 W - rouge

24545

CHF 11.65

150 W - transparent

24546

CHF 10.55

250 W - transparent

24547

CHF 11.10
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Verre trempé Philips
50 % de chaleur en plus
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Abreuvoir pour volailles 30 l

• en plastique résistant à la rupture • peut être
rempli par le haut • pour volailles élevées au sol
• support large • poignée de transport incluse
pour un déplacement facilité • hauteur totale env.
70 cm • plateau à env. 20 cm au-dessus du sol

Volaille & lapins

ABREUVOIRS VOLAILLE

Arrivée d’eau réglable
Abreuvoir pour volailles 30 l

77256

CHF 45.35

Abreuvoir automatique

• PVC • alimentation basse pression • suspension réglable
• pour élevage de poussins, poulets, poules pondeuses et
dindes • raccord 1/2»

alimentaton basse pression

Abreuvoir automatique

77331

CHF 51.40

Valve de rechange avec letage

77333

CHF 25.00

Seau-abreuvoir pour volailles

• PVC très robuste • avec anse de transport

Contenu 12,0 l

78232

CHF 30.55

Contenu 18,0 l

78228

CHF 36.10

Abreuvoir Rapid Clean
• PVC
• peut être suspendu
• facile à monter et à nettoyer

Contenu 6 l

79472

fax : 032
465 465
70 71 70 71
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CHF 25.45
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Abreuvoirs doubles PVC

• original Stückerjürgen • alimentation automatique
• pour volailles, à poser au sol • poignée de transport
à fixation baillonnette • peut être suspendu

Contenu 6,0 l

77237

CHF 36.00

Contenu 12,0 l

77236

CHF 45.35

Abreuvoir PVC

• original Stückerjürgen • pour poussins et volailles, à poser au sol • alimentation
automatique • poignée de transport à fixation baillonnette • peut être suspendu,
réduit l’encrassement • facilement nettoyable et très stable

Contenu 1,5 l

77284

CHF 8.65

Contenu 3,5 l

77286

CHF 13.15

Contenu 5,5 l

77287

CHF 20.35

Abreuvoir PVC

• pour poussins et volailles • convient pour
tout liquide • nettoyage facile • alimentation
automatique

Contenu 1,5 l

77222

CHF 5.80

Contenu 3,0 l

77223

CHF 7.40

Contenu 5,0 l

77225

CHF 9.15

Contenu 10,0 l

77231

CHF 17.30

Coupelle porte-bouteilles

• contenance 1,5 litres • permet d’adapter les bouteilles
PVC usuelles

Coupelle porte-bouteilles

536

78226

CHF 4.30
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Plaque chauante pour abreuvoir à volailles
• 230 Volts • PVC • consommation + - 19 Watts/heure
• diam. 240 mm

Plaque chauffante

77258

CHF 44.00

Volaille & lapins
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Râtelier à foin

• acier zingué • avec suspension • hauteur 50 cm
• Diam: haut 38 cm, bas 14 cm

Râtelier à foin

77308

CHF 31.85

Abreuvoir - mangeoire

• pour volailles, à poser au sol • pour cages d’exposition etc. • PVC robuste
et incassable • poli intérieur et extérieur • l’abreuvoir est suspendu aux deux
crochets avec ressorts entre les crochets

Abreuvoir, contenu 0,3 l

78551

CHF 1.80

Abreuvoir à pigeons

• contenance 1,75 litres
• système anti-salissure et antigaspillage

Abreuvoir à pigeons

Nouveau

79476

CHF 9.15

77278

CHF 18.40

Abreuvoir à pigeons
• PVC

Abreuvoir, contenu 5,0 l

Maisonnette mangeoire à pigeons
• PVC

Maisonnette, contenu 5,0 l

77277

fax : 032
465 465
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CHF 18.40
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ACCESSOIRES PIGEONS

Mangeoire à pigeons

• PVC robuste • grille amovible, évite un encrassement de la mangeoire

77239

CHF 21.15

0,5 litre, 1 compartiment

79454

CHF 12.35

1,0 litre, 2 compartiments

79455

CHF 16.50

L x l x h : 25 x 11,5 x 14 cm

Mangeoire à pigeons

• système anti-gaspillage
• à installer à l’extérieur de la cage
• remplissage facile

Mangeoire à pigeons, 1,2 litres
• à installer à l’intérieur de la cage
• systéme anti-gaspillage

Mangeoire à pigeons 1,2 l

79456

CHF 14.65

Nid plastique pour pigeons
• fond anti-dérapant
• facile à nettoyer

Nid plastique

79457

CHF 5.80

Colombier acier galvanisé
• 2 nids
• à poser ou à accrocher
• facile à nettoyer
• vert

Colombier acier galvanisé

538

79458

CHF 56.70
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ACCESSOIRES PIGEONS
Mangeoire

• original Stückerjürgen • pour poussins, jeunes poulets
et poules • PVC très robuste

78443

71310
pour poussins, 50 x 7,0 cm

78441

CHF 19.45

pour poulets, 50 x 10 cm

78443

CHF 25.45

pour poulets, 75 x 10 cm

78444

CHF 32.80

pour poules, 75 x 20 cm

78445

CHF 46.25

pour poules, 100 x 20 cm

78446

CHF 55.70

78445

Mangeoire

• PVC • pour poussins, poulets et poules

78463

pour poussins, 50 x 7,0 cm

78463

CHF 9.00

pour loulets, 50 x 12 cm

78464

CHF 12.00

für poules, 75 x 12 cm

78465

CHF 15.00

78464

Mangeoire gavanisée pour volailles
• tôle galvanisée

78432
pour poussins, 50 x 7,0 cm

78322

CHF 20.25

pour poules, 50 x 10 cm

78431

CHF 14.65

pour poules, 75 x 10 cm

78432

CHF 20.20

pour poules, 100 x 10 cm

78433

CHF 23.20

fax : 032
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78322

78431
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ABREUVOIRS AUTOMATIQUES
Mangeoire automatique
• PVC

78238
78237

78227
78229

Contenu 1,5 l

78237

CHF12.95

Contenu 3,0 l

78238

CHF 17.60

Contenu 10,5 l

78229

CHF 18.50

Contenu 20 l

78227

CHF 30.55

Nourrisseur automatique

• PVC robuste
• couvercle inclus
• cylindre réglable
• pour pose verticale au sol
• apport de nourriture réglable par le système
de réglage en hauteur

pour volailles, contenu 25 l

77242

CHF 40.25

pour pussins, contenu 15 l

77243

CHF 29.30

Nourrisseur automatique

• pour poussins et volailles • zingué • pour pose verticale
au sol • apport de nourriture réglable par le système de
réglage en hauteur

78212
78211

pour poussins, contenu 5 l

78211

CHF 25.45

pour poussins et poulets, cotenu 3,0 l

78212

CHF 34.75

pour volailles et dindes, contenu 10,5 l

78213

CHF 56.65

540
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PELLES ET MOULIN À CÉRÉALES
Moulin à céréales

• 230 Volts • utilisable pour tous types de céréales • avec
seau anti-poussière: contenance 18 litres, avec poignée et
couvercle qui se ferme automatiquement dès que le seau
est retiré de l’appareil • Sur trépied très stable • Livré avec
4 tamis 2,5 – 4 - 6 et 8 mm • barre de coupe avec lames

Moulin à céréales 750 Watts - 40 % de
puissance en plus que le 550 Watts
env. puissance/ h
550 watts
750 watts		

Ø 2,5 mm
80 kg
130 kg

Ø 8 mm
250 kg
260 kg

Moulin à créales 550 watts

77352

CHF 356.20

Moulin à céréales 750 watts

77353

CHF 406.50

Seau 18 l pour moulin à céréales

77354

CHF 53.20

77353
77352

Moulin manuel SPRINT

• moulin à farine
• utilisable pour tout type de créale

Nouveau

Moulin SPRINT

79478

CHF 168.50

Plumeuse

• 230 V • convient pour le plumage de toutes les volailles
• rotor avec 24 doigts • grâce au rotor, la volaille est plumée
rapidement et efficacement

Plumeuse

77552

CHF 671.00

Doigts de rechange (24)

77553

CHF 201.00

fax : 032
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Bagues d’identification

• pour poules, dindes, faisans … • triple torsade • extra solide •
coloris assortis = rouge, vert, bleu et jaune (par 25)

Ø 12 mm, coloris assortis

79546

CHF 20.00

Ø 16 mm, coloris assortis

79547

CHF 23.40

Ø 20 mm, coloris assortis

79548

CHF 26.10

Ø 16 mm, rouge

79311

CHF 5.45

Ø 16 mm, vert

79312

CHF 5.45

Ø 16 mm, bleu

79313

CHF 5.45

Ø 16 mm, jaune

79316

CHF 5.45

Clip PVC

• pour poules, dindes, faisans etc... • coloris assortis = rouge, vert,
bleu et jaune (par 20)

Ø 8 mm

79585

CHF 29.15

Ø 12 mm

79586

CHF 34.40

Ø 16 mm,

79587

CHF 35.00

Concentré vitaminé AD3EC

• Concentré vitaminé pour apport de courte durée en compléments vitaminés
• de part sa composition et ses propriétés, convient à tous les animaux

Contenu 500 ml

17362 F

CHF 23.85

Contenu 1000 ml

17354 F

CHF 42.25

Spray antiagression NoFight

• pour les élevages porcins et de volailles • Assure le calme dans les locaux d’élevage
par la modification des odeurs • Aspersion des parois et de l’air ambiant 2 fois par jour
jusqu’à l’obtention du calme

Contenu 400 ml

24367

CHF 11.10

Spray anticannibal No Bite

• pour une atmosphère calme dans les stabulations porcines • modifie le
profil de l’odorat et évite les mosrsures entre porcs ou porcelets

Uniquement destiné à l’export

Contenu 400 ml

542
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Poulailler

• poulailler exclusif élaboration robuste • grillage renforcé • 6 portillons d’accès indépendants et verrouillables • sols PVC • 2 étages
reliés avec escalier • 2 portes coulissantes pour accès enclos • toit
bitumé étanche • lasurage extérieur de protection • accessoires
: 3 pondoirs par étage avec accès extérieur, une rampe de sortie,
2 perchoirs dans l’enclos avec planche à déjections PVC • livré
démonté en 3 cartons • avec notice de montage et DVD / montage
facile par système de clipsage

L x l x h : 222 x 115 x 200 cm, MA 1

91086

Volaille & lapins
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CHF 692.60

Abri pour petits animaux FORTUNA

• avec enclos et combinaison latérale • en pin de qualité supérieure
• lasurage extérieur de protection • toit bitumé ouvrable avec
système de blocage • avec grillage de grande qualité • bac PVC
amovible pour un nettoyage facilité • 4 portillons séparés • livré
démonté en carton • avec notice de montage • montage facile par
clipsage

L x l x h : 160 x 80 x 117 cm, QM 1

91094

CHF 351.90

Pondoir FORTUNA

• comprenant une annexe et des perchoirs • adaptable à l’abri petits animaux 82813 • livré démonté
en carton • avec notice de montage, montage facile

L x l x h : 41 x 63 x 41 cm, QM 1

fax : 032
465 465
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91095

CHF 62.95
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Abri pour lapins ou poules

• toit bitumé étanche • toit ouvrant avec emplacement de rangement • lasurage
extérieur de protection • piétement rallongé pour une meilleure circulation d’air
• bac zingué facilite le nettoyage de l’abri • enclos d’extérieur (70345) adaptable
• kit d’adaptation pour poulailler disponible (82808) • livré démonté en carton
• avec notice de montage, montage facile

L x l x h : 105 x 100 x 108 cm, QM 1

91087

CHF 304.65

Pondoir

• se compose d’une annexe et de perchoirs • livré démonté en
carton • avec notice de montage, montage facile • adaptable à
l’abri petits animaux 82807

L x l x h : 85 x 37 x 48 cm, QM 1

91088

CHF 69.45

Enclos d’extérieur

• zingué • avec protection solaire • perchoir • avec 3 portillons • combinable avec 70343 et 82807 • prévu pour volailles, lapins ou cobayes •
montage facile avec piquets

L x l x h : 220 x 103 x 103 cm

Protection solaire de rechange pour
70345, 82824 82825, 83172

77379

77376

CHF 147.55

CHF 10.10

Poulailler FLORENTINA

• poulailler de haute qualité, élaboration robuste • embase surélevée pour une
meilleure aération • en cunninghamia de qualité supérieure • toit bitumé ouvrable
avec système de blocage • parois extérieures en bois lasuré • avec nid et perchoirs
• livré non monté, en carton •avec notice de montage, montage facile

L x l x h : 146 x 74 x 80 cm, QM 1

544

91109

CHF 183.35

032 465
032 465
70707070

Abri pour canards et oies DUCK TOWN

• bouleau • lasurage de protection • toit bitumé insensible aux
intempéries • bac zingué amovible • piétement PVC pour protection
de l’humidité • livraison démontée en carton • avec aérations sur
façade arrière • avec notice de montage • montage facile

L x l x h : 93 x 73 x 67 cm, QM 1

Volaille & lapins

ÉLEVAGE DE LA VOLAILLE

CHF 175.00

91089

Filet à volailles électrifiable

• hauteur 112 cm • pour poules, oies, dindons etc ... • 3 conducteurs inox de 0,20 mm • longueur 50 m • avec 15 piquets PVC •
connexions soudées • convient également pour les agneaux • fil
supérieur renforcé

électrifié
Filet volailles 112 cm, simple pointe

112501

CHF 146.80

Filet volailles 112 cm, double pointe

112502

CHF 150.35

Piquet de rechange, simple pointe

27246

CHF 6.40

Piquet de rechange, double pointe

27245

CHF 6.85
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CLAPIERS ET CAGES D’EXTÉRIEUR
Enclos d‘extérieur avec dispositif antifugue

• zingué • avec protection solaire • 4 portillons latéraux
• grille rabattable • montage facile avec piquets

L x l x h : 230 x 115 x 70 cm

91107

CHF 153.05

Enclos d‘extérieur avec dispositif anti-fugue
• zingué • avec protection solaire • grille
rabattable • avec portillon latéral • montage
facile avec piquets

L x l x h : 115 x 115 x 65 cm

91106

CHF 87.75

Enclos d‘extérieur avec dispositif anti-fugue
•• avec portillon latéral • avec filet de
protection et protection solaire • montage facile
avec ancrage au sol

L x l x h : 115 x 115 x 65 cm

91105

CHF 77.50

Enclos d’extérieur octogonal

• 8 éléments de 57 x 57 cm • zingué • avec
portillon • avec protection solaire • montage
facile avec ancrage

Enclos d’extérieur octogonal

546
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Enclos d’extérieur 6 hexagonal

• en 6 éléments (56,5 x 56,5 cm par élément) • zingué • avec
portillon • avec filet de protection solaire montage facile avec
ancrage au sol

Enclos d’extérieur 6 hex.

90974

Volaille & lapins

CLAPIERS ET CAGES D’EXTÉRIEUR

CHF 38.15

mailles extra fines, 5,9 cm, pour une
très bonne contention !

65501

CHF 118.25

Filet lapins 50 m, double pointe, avec 15 piquets robustes, orange

65502

CHF 125.95

Filet lapins 12 m, simple pointe, avec 9 piquets robustes, vert

321429

CHF 63.70

Filet lapins 50 m, simple pointe, avec 15 piquets robustes, orange
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Trémie pour lapins

• zingué • fond perforé arrondi, avec couvercle pour protection
des aliments • à remplir de l’extérieur

1 compartiment, contenu 1500 ml

81511

CHF 11.55

2 compartiments, contenu 3000 ml

81512

CHF 13.45

Distributeur d’aliments pour lapins

• en PVC avec protection pour ronger en métal zingué • avec mécanisme
de verrouillage • à suspendre dans les cages • avec protection

1 compartiment, contenu 2500 ml

81514

CHF 14.60

2 compartiments, contenu 3500 ml

81515

CHF 14.10

Cage à aliments

• chromée • à remplir par le haut

1 compartiment, L x l x h : 6,5 x 9,0 x 15,5 cm

91496

CHF 7.15

Râtelier pour lapins
• zingué • à fixer • pour foin, herbe ou salade

L x l x h : 20 x 15 x 10 cm, MA 5

81519

CHF 3.25

L x l x h : 25 x 15 x 10 cm, MA 5

81521

CHF 3.55

L x l x h : 30 x 15 x 10 cm, MA 5

81522

CHF 4.20

Râtelier pour portillons

• zingué • pour fixation sur les portes des clapiers

Longueur 32 cm, largeur 19 cm, MA 5
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81523

CHF 4.35
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Ecuelle en pierre

• très robuste • avec bord • vernie
Contenu 250 ml, QM 6

81525

CHF 2.95

Contenu 500 ml, QM 6

81526

CHF 3.40

Contenu 750 ml, QM 6

81528

CHF 4.25

Contenu 1000 ml, QM 6

81527

CHF 4.65

91063

CHF 7.85

Volaille & lapins

ABREUVOIRS ET MANGEOIRES

Gamelle en céramique double

Contenu 350 ml + 450 ml, QM 4

Abreuvoir bouteille pour lapins

• capuchon alu à visser • PVC avec couvercle • complet avec sucettes
alu • 8 pièces par display

PVC, contenu 750 ml, QM 8

81532

CHF 4.80

Verre, contenu 500 ml, QM 8

81537

CHF 6.60

Abreuvoir bouteille Classic de Luxe

• avec xystème double bille fixation incluse • uniquement disponible en display !

Contenu 75 ml, QM 18

92484

CHF 2.35

Contenu 150 ml, QM 18

91503

CHF 2.85

Contenu 320 ml, QM 12

91504

CHF 3.20

Contenu 600 ml, QM 12

91505

CHF 3.85

Contenu 1100 ml, QM 6

92482

CHF 6.40

Porte-bouteille Aqua Boy

• convient à toutes les bouteilles • s’accroche aux grilles des cages,
boxes de transport etc.. • tube en inox • valve anti-goutte • utilisable
à l’intérieur comme à l’extérieur

Porte-bouteille AQUA BOY, MA 1

fax : 032
465 465
70 71 70 71
fax
032

93053

CHF 7.05

549

Volaiie & lapins

ABREUVOIRS ET MANGEOIRES
Abreuvoir bouteille

• avec système double bille • avec support • sur cartonnette
• convient à toutes les grilles

Contenu 250 ml, QM 3

91006

CHF 3.05

Contenu 500 ml, QM 2

91007

CHF 3.40

Abreuvoir pour lapins spécial

• PVC • remplissage sans décrochage • convient à tous les grillages
• niveau apparent et contrôlable de l’extérieur • 8 pièces par display

Contenu 500 ml, QM 8

81579

CHF 6.40

Contenu 1000 ml, QM 8

81576

CHF 7.20

Soupape seule, sans coude blanc en matière plastique

81577

CHF 3.80

Coude plastique, blanc

81580

CHF 0.80

Abreuvoir pour lapins

• PVC • s’adapte à toutes les grilles • grande stabilité, accrochage par le haut et
fixations latérales • remplissage sans décrochage • 74205 : 8 pièces en display;
74206 : 12 pièces en display

Contenu 500 ml, QM 12

81626

CHF 6.40

Contenu 1000 ml, QM 8

81625

CHF 7.75

Abreuvoir pour lapins

• avec tasse inox • à suspendre entre deux grilles •
bouteille transparente pour contrôle de niveau
de l’extérieur.

Contenu 1500 ml, QM 1
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CHF 12.65
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Volaille & lapins

ABREUVOIRS ET MANGEOIRES
Porte-bouteille Niagara

• PVC • compatible à toutes les bouteilles • avec rebord de sécurité

Porte-bouteille NIAGARA

81559

CHF 6.40

Abreuvoir automatique basse pression pour lapins

• PVC • avec valve d’accès • niveau constant • montage rapide sur grillage
• connexion par tuyau basse pression • ø des deux embouts 11 mm

Abreuvoir automatique basse pression
pour lapins, largeur 12 cm

81554

CHF 13.00

Porte-bouteille

• zingué avec bac en PVC • inclus fixation

Porte-bouteille, QM 2

81736

CHF 5.00

Système d’abreuvoir

• système d’abreuvage automatique pour une alimentation automatique optimale en eau pour
clapiers

tuyau 10 m, diam. 9 mm, noir

81587

CHF 9.65

raccord diam 10 mm (2 pces/pack)

81588

CHF 3.30

raccord droit, diam 10 mm (2 pces/pack)

81589

CHF 2.25

raccord angle, diam 10 mm (2 pces/pack)

81590

CHF 2.00

raccord en T, diam 10 mm (2 pces/pack)

81591

CHF 2.45

ltre calcaire, diam 10 mm

81592

CHF 5.45

abreuvoir avec fixation ressort

81593

CHF 3.85

abreuvoir avec fixation ressort et raccord en T

81594

CHF 4.35

abreuvoir à fixation à vis avec raccord T

81595

CHF 5.25

valve de rechange pour 74176, 74177, 74178

81596

CHF 2.95

raccord, diam. 10 mm

81598

CHF 2.25

fax : 032
465 465
70 71 70 71
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