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BBC - BABY BELT CONVERTIBLE
EQUIPEMENT CONVERTIBLE POUR POULETTE
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Précision Durabilité Flexibilité Fiabilité Assistance

BBC - BABY BELT CONVERTIBLE
EQUIPEMENT CONVERTIBLE POUR POULETTE

Les hauteurs peuvent être réduites suivant le réglage des pieds
Valli se réserve les droits de changer librement les modèles et spécifités techniques à tout moment et sans préavis 

Longueur de chaque module: 
2004 mm (6' - 6 7/8")
support d’encadrement tous les 1002 mm (3' - 3 7/16")

Dimensions de chaque cage fermée: 
1000x800 ou 900 mm 
(3' - 3 3/8" x 2' - 7 1/2" or 2' - 11 7/16")

Toutes les lignes d’abreuvement sont réglables en 
hauteur

Systèmes d’alimentation par chaîne plate à l’intérieur des 
cages

Portes coulissantes pour une ouverture facile des cages

Grille frontale pliable pour la conversion de l’équipement 
en volière

Rampes métalliques vers les mangeoires sur chaque 
cloison pour éviter que les oiseaux ne soient piégés 
lorsque la chaîne est en marche

Un perchoir permanant au-dessus de la mangeoire 
empêche les poulettes d’y entrer et évite tout gaspillage 
d’aliment

La réglage en hauteur du perchoir est disponible sur 
demande

Disponible avec ou sans tuyau “pvc” sous les planchers 
des cages pour le séchage des fientes sans augmentation 
de la largeur totale de l’équipement 

Disponible en configuration multi-étages avec passerelles 
intermédiaires

Tubes luminaires LED dimmable à l’intérieur
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