Abri de prairie mobile pour chevaux :

“l’iDéaLJLv”

Abri (matériel agricole, tractable par voiture 4 x 4 ou tracteur agricole, vitesse limitée à 25 km/h)

CaraCtéristiques teChniques :
• Conception en kit, assemblage facile par boulonnages, montage aisé.
• Robuste, structure métallique acier galvanisé à chaud.
• Toiture en tôle acier tuile, habillage en tôle.
• Auvent articulé relevable, largeur 1 m avec système de verrouillage.
• Livré avec rampe d’éclairage et rallonge électrique amovible.
• Démontage facile : par axes et clips des roues (135/70 R 13) et du timon
• Pas de plancher, repose directement sur le sol.
Longueur 3,88 m x largeur : 2,37 m x Hauteur 2,75 / 2,62 m
+ auvent 1,00 m, soit une largeur totale avec auvent relevé de 3,34 m
Poids : 620 kg - Gabarit routier : 5,37 x 2,60 m
Hauteur sous auvent 2,32 m (suivant calage)
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Mail : jeanluc.verne@abris-mobiles.com - www.abris-mobiles.com
Concepteur d’abris de prairie en kits, roulants, déplaçables, pour animaux
(chevaux, bovins, caprins, etc.)
Designer of kit from mobile pasture shelters, on wheels, for animals (horses, cattle, caprinae,…)
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Auto - Entrepreneur

Fabrication française, pièces de rechange,
SAV assuré par des professionnels

é

Jean-Luc Verne

Br

• Facilement déplaçable • Grande mobilité • Mise en place rapide des roues et timon par goupilles
• Accrochage rapide, réglage aisé de la hauteur du timon à 2 positions + par béquille télescopique • S’adapte à tous
types de terrains, calages aisés en hauteur grâce à l’indépendance de chaque roue par système télescopique
• Aucune partie saillante • Robuste • Imputrescible • Sans permis de construire
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Dimensions intérieures :

