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NORMANDY
Abreuvoir mural sur buse.

L’abreuvoir NORMANDY cumule les avantages :
confort d’abreuvement, qualité des matériaux,
résistance aux chocs, sécurité pour les animaux,
facilité d’installation et d’entretien.
Un ensemble de qualité au service de votre
élevage.

Conçu pour un encombrement réduit
L
 a fixation murale du NORMANDY et de la buse, ajoutée au faible
diamètre de cette dernière, permettent une emprise au sol réduite.

Deux types de robinetterie
possible :

 e plus, l’abreuvoir s’intègre parfaitement dans les angles
D
grâce à sa face arrière et ses côtés plats, tout en laissant
libres les parois si elles sont coulissantes.

Un abreuvement confortable et sans risques
PEHD de qualité alimentaire traité anti-UV.
Le large bol ouvert vers l’avant facilite l’accès à l’eau.

Les
deux robinetteries au choix permettent de disposer d’un
débit réglable pour la version tube ou d’une hauteur d’eau
réglable pour la version à niveau constant.

À tube avec débit réglable de
0 à 20 l/min. Très souple à
pousser.

 hauteur de buvée s’adapte au gabarit des animaux grâce
La
à la buse qui peut être coupée en deux.

Les
formes arrondies de l’abreuvoir et de la buse évitent tout
risque de blessure aux animaux.

Une référence pour la fiabilité et la solidité
L’abreuvoir en PEHD rotomoulé monobloc est d’une solidité éprouvée.
Le rebord en inox empêche le grignotage du plastique.
 a buse en PE double paroi remplie de mousse polyuréthane
L
est particulièrement résistante aux chocs et assure une
première isolation des tuyaux d’arrivée d’eau.

À niveau constant avec hauteur
d’eau réglable.

 a robinetterie est protégée par un capot en inox qui la met
L
à l’abri des animaux.
 ne résistance électrique 80 W (kit électrique antigel pour le
U
bol et la robinetterie) assure la mise hors-gel de l’abreuvoir.

Facilité de montage et d’entretien
Fixation au mur facile et efficace grâce aux nombreux ancrages.
réf. 1716 Normandy robinetterie à tube poussoir
EAN13 3599150046541
réf. 1717 Normandy robinetterie à niveau constant
EAN13 3599150046558
réf. A-576 Buse PE moussée (vendue séparément)
EAN13 3599150046527

Raccordement possible par le haut ou par le bas.
 ne trappe d’accès facilite le raccordement en eau et la
U
pose du kit antigel.
e bouchon de vidange démontable sans
L
outil et l’intérieur du bol lisse et arrondi
facilitent le nettoyage.

Dimensions
Accessoires

Buse PE

Normandy

200 mm

618 mm

Kit antigel 24 V/80 W
pour protéger le bol et
la robinetterie.

560 mm

351 mm

386 mm

Face

réf. A-396 Kit EL NORMANDY 24V - 80W
EAN13 3599150046565

245 mm

Profil

Ruban chauffant pour renforcer
la protection antigel de
l’arrivée d’eau.

3 hauteurs possibles

Avec 1/2 buse.

Sans buse.

Protection
métallique pour
protéger les
arrivées d’eau
par le haut.

réf. A-358 Protection galvanisée
pour tuyauterie

Notre conseil
Si vous optez pour les accessoires antigel électriques, choisissez
le ou les transformateurs 230/24V adaptés (réf. A-501 à A-505).
Veillez à adapter la section du câble électrique à la puissance
et à la longueur de votre installation (voir abaque sur la notice de montage)
et placez impérativement un fusible sur le secondaire.
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610 mm

890 mm
490 mm

1170 mm
Avec 1 buse.

770 mm

1050 mm

réf. C-162 Câble Chauffant 24V - 22W
lg. 3 m

