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La niche à veaux Topcalf Quattro offre de la place pour loger 4 veaux. La niche est fourni, en standard, avec des 
fourreaux pour fourches de levage pour un transport facile. De cette façon, la niche offre un confort pour le veau 
et pour l’éleveur.

La niche est constitué d'un solide cadre galvanisé en combinaison avec des parois latérales en plastique. Les cloisons 
sont amovibles. Cela rend très facile la création rapide d'une petite niche collective et habituer les veaux les uns 
aux autres. Le côté, l'avant et l'arrière sont complètement cloisonnés. De cette façon, il les courants d’air ne sont 
pas un problème. Les niches Trio, Quattro et Quinto sont fournis, en standard, avec toit isolé.

Description du produit
Robuste: cadre inférieur entièrement galvanisé
Murs en plastique très solide
Les barreaux du portillon avant sont réglables
Plancher à grille synthétique standard
Assemblage sur place
Disponible avec divers accessoires *

Avantages
Qualité: cadres robustes et entièrement galvanisés
Grille du plancher en plastique facile à enlever
Facile à déplacer grâce aux roulettes
Gestion optimale de l'hygiène grâce aux parois en plastique
Barreaux réglables dans le portillon avant
Éclairage LED intégré

*Liste des accessoires page 30

Numéro d’article Produit

56.101.070 Topcalf Quattro XL

56.101.072 Topcalf Quattro XXL (120X180)

Niche à veaux Quattro

Toit isolé : 310 cm

Parois latérales extérieures : 240 cm
Intérieur : 162 cm (profondeur du box)

230 cm
   

205 cm

Dimensions extérieures : 425 cm
Dimensions intérieures : 4 x 100 cm

Breite außen 530 cm (541 cm mit Dachüberstand)
innen 5 x 100 cm, 514 cm (innen o. Trennwände) 

Seitenwand außen 250 cm
innen 162 cm (Boxentiefe)

Dimensions extérieures toit inclus : 442 cm
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Box à veau Topcalf Quattro XL avec parois intermédiaires surélevées et portillon avant 

(en option)

Niche à veaux Topcalf Quattro 

Niche à veaux Topcalf Quattro 


