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Bac de prairie

Chauffant et antigel

Hors’Bac

Capot relevable
sans outil

En
stock

Avec bouchon de vidange en
fond de cuve

Calormax

En
stock

Abreuvoir antigel et électrique pour 2 postes d’abreuvement.
Socle avec double paroi isolée.

à niveau constant

Cuve et capot en inox.
Capot d’accès à la soupape ou au flotteur, relevable sans outil.

Conçus en polyéthylène, les bacs encaissent les chocs tout en restant
très maniables grâce à leur faible poids. Ils sont équipés de flotteur
«niveau constant».

Grande trappe d’accès.
Niveau d’eau constant.

Inaltérables, robustes, pratiques, traités anti UV.

Livré avec: 2 résistances 80 W sous les 2 cuves et
1 câble chauffant 20 W pour protéger l’arrivée d’eau.

Réf. DPH80

Terrabuv’
1500 x 685 x 533 mm
400 L
Réf. DBRJ04

Delibuv’
889 x 545 x 330 mm
100 L
Réf. DBRJ01

chauffant à niveau constant
Antigel jusqu’à 20 °C

Oval’600
1400 x 1170 x 600 mm
600 L (Existe aussi en 1000 L)
Vidange
Réf. DBC60

Réglage simple du niveau d’eau

Double paroi isolé

Un résistance de 80 W est intégrée

Réf. HORS43

pompe de prairie
En poussant facilement sur le levier, le cheval pompe l’eau d’abreuvement. Pompage dans un cours d’eau ou un
puits jusqu’à une profondeur de 7 mètres.

Livré avec un tuyau
tressé et un câble
chauffant 24 V

Modèle double bol pour abreuver les poulains avec leurs mères
Dimensions 660 x 400 x 420 mm

Transformateur et thermostat

Réf. DBPOMJ

Isotherme sans électricité

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

(disponible sur horse-stop.com)

En
stock

Pas besoin d’électricité
Vidange rapide et nettoyage simple

Accessoires

En
stock

Buse isolante de 800 mm, à visser
Réf. BI1800

Thermodouble 80
Pose au sol, vidange
Suffisant pour l’abreuvement d’environ 40 équidés
Par période de gel, il est conseillé un minimum de 20 chevaux par abreuvoir
Livré avec un flexible inox ¾ et un joint d’isolation au sol
1000 x 600 x 570 mm
80 L

Buse isolante de 1200 mm, à sceller
Réf. BI1200

Buses
isolantes

Robinet antigel

En
stock

Le robinet antigel est spécialement conçu pour le monde équestre.
Son dispositif de purge automatique permet de l’installer n’importe où, quelque soit
le climat de votre région.

Réf. DTJ80

Pour une utilisation confortable, le robinet doit être installé entre 85 et 90 cm au
dessus du niveau du sol.

Thermosimple 25
Pose au sol, vidange
Suffisant pour l’abreuvement d’environ 20 équidés
Par période de gel, il est conseillé un minimum de 10 chevaux par abreuvoir
Livré avec un flexible inox ¾ et un joint d’isolation au sol
700 x 600 x 570 mm
40 L

Réf. DTJ25
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Contactez-nous dès maintenant au 04 75 55 39 23

Sous terre 60cm
Réf. horsrob6
Sous terre 90cm
Réf. horsrob9
Sortie murale
Réf. horsroBM

ou passez vos commandes sur horse-stop.com - 7j/7 - 24h24
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