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Le box idéal pour le veau et l’éleveur! Avec ce box, le nettoyage à la main des box à veaux est de l’histoire 
ancienne. D’un simple geste, le fond peut se déverrouiller et pivoter. Le box est facilement déplaçable par 
ses 4 roulettes et sa structure tubulaire au-dessus des parois avec lesquelles le box peut être soulevé.

En tirant sur la goupille à l'arrière, le sol peut pivoter. Le box à veaux est facile à incliner avec un chariot 
élévateur ou une mini-pelle. Grâce aux grilles en plastique solides, il est très facile à nettoyer. Votre temps 
et votre énergie peuvent donc être facilement économisés. L'hygiène y est surtout optimale. De plus, ce 
box à veaux est équipé, en standard, d'un portillon avant partageable, de sorte que l’on puisse y entrer sans 
déranger le veau qui y boit. Les box sont également équipés, de série, d'un support de seau de sevrage avec 
sureté, un seau tétine transparent, d’un support de seau double et 2 mangeoires /abreuvoirs de 8 litres.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Cadre en U solide et encastré pour une entrée facile
Murs en plastique solide
Les barreaux du portillon avant sont réglables
Plancher à grille synthétique standard
4 roulettes pivotantes, dont 2 avec freins
Equipé du système Topcalf Easy-clean
Portillon d'entrée partageable
Tubes au-dessus des parois pour le soulever facilement

Avantages
Qualité: Cadre robuste et entièrement galvanisé
Le nettoyage manuel appartient au passé
Le portillon avant partageable permet d'entrer dans le box sans déranger le veau à boire
Facile à déplacer et à soulever

*Liste des accessoires page 30

Numéro d’article Désignation

56.200.066 Box à veau TOPCALF Easy-Clean
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Verrouillage simple et stable

Box Topcalf Easy-clean avec plancher pivotant


