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Bol et capot 
en inox

Rebord anti-
gaspillage 
métallique

Réhausse 
isolée en 

polyéthylène

Abreuvoir antigel et anti-lapage à niveau constant à 
poser sur buse.
Facile à installer : 6 positions angulaires. Le bol est
largement proportionné pour pouvoir être installé 
entre 2 cases.

BIGCho 2 24V/50W ou 80W

Système électrique de mise hors gel
efficace jusqu’à -20 °C. : résistance 24 V/50 ou 80 w. 
Existe aussi sans fonction antigel

8 l/min. à 3 bars

BUSES PE MOUSSEES
Buses en polyéthylène isolées par mousse P.U.
avec trou pour tuyau de vidange (bouchon 
fourni)

H 400 mm:
Pour veaux 
moutons et 
chèvres

H 600 mm:
Idéal pour 
remplacer les 
buses en 
béton cassées

H 740 mm:
Spécialement 
créées pour 
les chevaux

H 1000 mm:
Pour la 
première 
monte en 
bâtiments

Désignation
Hauteur 1000 mm à sceller dans le béton sur 400 mm

Hauteur 740 mm à fixer sur le sol – spécial pour chevaux

Hauteur 600 mm à fixer sur le sol

Hauteur 400 mm à fixer sur le sol, idéale pour petits animaux 
(veaux, moutons, chèvres, poneys)

Caractéristiques techniques :
- profondeur du bol : 100 mm
- contenance : 5,5 litres
- à fixer sur buse PE (voir page 
de gauche) ou
béton (Ø int. 300 mm).
- hauteurs de buvée : 560
mm sur buse PE de
400 mm, 760 mm sur buse
PE de 600 mm,
900 mm sur buse PE de 740 mm
- bouchon de vidange inox 
vissé, tresse inox
½” et tuyau de vidange fournis.
Transformateur 230/24 V 
obligatoire, vendu séparément 

ACCESSOIRES

Transformateurs (230/24V)
Blindés norme européenne EN 60.742.

Désignation
Thermostat à distance pour antigels électriques. Mise en route dès 3 °C et
arrêt automatique d’après sonde extérieure - Coffret étanche - Puissance
admise maxi : 1200 W


