
Veau

Références

Niche à veau Bicouche Plus XL   532280 
Parc complet   532267 
Portillon simple porte seau   532235 
Double porte seau 12L intérieur + 2 seaux 532264 
Trappe d’accès avec volet d’aération  532263 
Râtelier métallique avec fond grillagé   532266

Objectif 
Améliorer le bien-être du veau en lui apportant un meilleur confort. 
 

Descriptif
• Marque : La Gée

• Modèle Bicouche XL

• Pour l’élevage individuel des veaux jusqu’à 6 semaines.

• Options possibles : Portillon – Râtelier métallique avec fond grillagé - Trappe 
d’accès avec volet d’aération - Double porte seau 12L livré avec 2 seaux.

Caractéristiques techniques
• Circulation d’air dans la niche, avec disque à aérations multiples réglable en 

partie arrière, limitant la condensation.

• Pente pour assurer l’écoulement de la condensation et éviter la chute des 
gouttelettes sur le veau.

• Entrée avant déportée

• Seuil rotomoulé dans la masse, permettant de mieux contenir la litière.

• Renfort arrière et latéral pour une très bonne tenue dans le temps.

• Trous de fixation au sol.

• 2 larges poignées de transport

• Niche relevable sur le parc et inversement pour un nettoyage facilité.

• Possibilité de rajouter une ou plusieurs trappes d’accès à l’arrière ou sur les 
côtés de la niche.

• Matières, normes de fabrication : Rotomoulé en polyéthylène bicouche, 
cette niche bénéficie de 2 couleurs différentes :

• La paroi extérieure de couleur blanche, repousse une grande partie des 
rayons du soleil et ne laisse donc pas passer les UV.

• La paroi intérieure de couleur grise, rend opaque la structure et préserve 
la température intérieure.

NICHE À VEAUX 
BICOUCHE PLUS® 
Les niches à veaux nouvelle génération répondent à 
toutes les exigences en termes de régulation des pics 
de température indispensable au bien-être du veau.
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Dimensions
. Niche à veau Bicouche XL - 1,63m 
long. x 1,26m larg. x 1,27m haut.

. Parc métallique - 1,75m long. x 1,20m 
larg. x 0,87m haut. Barreau Ø 18mm, 
cadre Ø 21,3mm

Garantie : 8 ans, dans les conditions normales d’utilisation.



Options pour niche à veau Bicouche Plus® XL
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