MULTIBECK ®
EXTRA-COURTE

SPÉCIFIQUE POUR COQS
REPRODUCTEURS
CONÇUE POUR L’ALIMENTATION RATIONNÉE

Conception anti-gaspillage
Accès direct à l’aliment pour
les coqs
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Lavage facilité

FABRIQUÉ EN FRANCE

MULTIBECK

®

EXTRA-COURTE

SPÉCIFIQUE POUR COQS
REPRODUCTEURS
Accès direct à l’aliment pour les coqs
Mangeoire solide, stable et large pour permettre
un accès suffisant aux coqs.
Accès facile à l’aliment pour les coqs (aucune grille).
Positionnement optimal des coqs pendant l’alimentation
= aucun stress.
Réglage simple et précis de la mangeoire
= pas de gaspillage.

Conception unique
Système anti-balancement = pontet renforcé
Un collier métallique anti-basculement assure le
maintien sur le tube convoyeur.
Pontet avec trappe de fermeture (en option).
Conception anti-gaspillage de la mangeoire
Multibeck coqs.

Plus d’efﬁcacité et moins de travail
Pas de démontage, même dans les bâtiments de
faible hauteur.
OPTION ROTATION

Les assiettes Multibeck sont basculées à 90°
et maintenues par un bloqueur.
Lavage plus rapide et encombrement réduit.

Répartition homogène de l’aliment et des coqs
autour de l’assiette.
Absence de tiges = pas de risque de pendaison
des coqs.
Le rationnement maîtrisé permet un gain
d’unifomité et de fertilité.

Caractéristiques techniques
• Assiette : diamètre de 32 cm, profondeur 4.2 cm

• Diamètre du tube convoyeur : standard 45 mm

• Collier métalique anti-basculement
• Une assiette pour 10 coqs

INNOVATION BREVETÉE

• Variabilité de la rotation de 80 gr à 200 gr par coq
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• Matière : plastique de très haute résistance pour un
usage intensif et répétitif
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• Hauteur du nourrisseur sous le tube : 24 cm

