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Le logement collectif Topcalf est la solution parfaite pour les veaux jusqu'à 16 semaines. L’enclos collectif 
protège les veaux contre les courants d’air et il est fourni avec un toit isolé d’origine. Pour maintenir un 
climat favorable à l'intérieur, des panneaux coulissants faciles à contrôler sont installés sur la face arrière. Le 
logement est simple à déplacer avec des fourreaux pour chariot sur le devant. De plus, le logement collectif 
est équipé d'un éclairage et d’un système électrique. L’enclos collectif peut être agrandi avec un enclos ouvert 
externe. Au moyen d'une porte coulissante, les veaux peuvent choisir eux-mêmes de rester à l'intérieur ou 
de sortir prendre l'air frais. Des lamelles en PVC transparentes empêchent les courants d'air. Lors du 
déplacement du logement ou d'un nettoyage, les veaux peuvent être enfermés dans l’enclos externe. Cet 
enclos est également facile à déplacer.

Description du produit
Grille en plastique de 1,2 mètre
Toiture isolée (40 mm) pour un climat optimal et un surplomb de 1,2 mètre
Portillon avant Palissade Spinder avec mangeoire
Abreuvoir Suevia modèle 375, avec raccord Geka
Grandes bouches d'aération réglables pour l'air frais
Surface totale de 10 m2
Enclos avec portails coulissants et entrée surélevée
2 pneus anti-crevaison
Portes coulissantes sur rails en acier inoxydable et bandes anti-courants d’air transparentes en PVC

Avantages
Climat optimal pour les veaux
Facile à déplacer
Les régulateurs d'air permettent d'ajuster le climat
Équipé d'un éclairage LED et d'électricité en standard
En option, une façade d'alimentation différente est possible (comme sur la photo) 

*Liste des accessoires page 30

Numéro d’article Désignation

56.200.025 Logement collectif TOPCALF

56.200.026 Enclos Adjacent externe TOPCALF

LOGEMENT COLLECTIF TOPCALF

 2420 mm 

 4500 mm 

 1900 mm 
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Structure facile à déplacer

Logement collectif avec Enclos indépendant

*Version non-standard


