Box Topcalf Easy-clean Trio
Avec le Box Topcalf Easy-Clean Trio, les veaux peuvent rester dans le même environnement jusqu'au
sevrage sans effectuer de modifications sur le box. Le box peut être nettoyé automatiquement et possède
une collecte de lisier intégrée, ce qui en fait le box idéal pour les veaux et les éleveurs. Les Jeunes veaux qui
sont maintenus dans un environnement protégé a ses avantages. Il y a moins de moments de stress et le risque
de contamination est réduit au minimum. Le fait que le veau subisse le moins de stress possible pendant
cette période, lui permet d’utiliser toute son énergie pour sa croissance au lieu de l'utiliser pour récupérer.
Pour la première période, le veau évolue dans des cases individuelles de 1,2 x 1,8 m; l'environnement idéal
avec un microclimat pour un veau dans la première étape de sa vie. Lorsque les veaux se sont développés un
peu plus, il est facile d'obtenir un logement collectif, créé simplement en retirant les cloisons amovibles. Grâce
à ces box individuels très spacieux, vous pouvez déterminer vous-même le moment idéal. Le toit isolé et les
régulateurs de débit d'air garantissent un climat optimal aussi bien pendant les périodes chaudes que froides.
Le box Easy-clean Trio possède un châssis inférieur unique. Les éléments grille peuvent pivoter individuellement,
de sorte que les box peuvent être nettoyés individuellement. De cette façon, le box peut être retirée de son
lisier rapidement et surtout, sans travail physique laborieux.
DESCRIPTION DU PRODUIT
Châssis en U solide et encastré
2 parois amovibles
Equipé du système Topcalf Easy-Clean
Les barreaux du portillon sont réglables
Barrière avant partageable
Toit isolé (40 mm)
Avantages
Prévention du stress: le veau ne se déplace pas vers un «autre» enclos collectif
Très grands espaces de couchages individuels pour plus de confort
Facilité de travail: Facile à désinfecter grâce au fond inclinable unique
Être responsable : la collecte individuelle du lisier évite la pollution dans la cour
Optimisez le climat grâce aux parois coulissantes à l'arrière
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Topcalf Easyclean Trio XXL 120x180

Bac de récupération du lisier amovible en acier inoxydable
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