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Les articles marqués d’un astérisque (*) peuvent également être fournis sur
demande dans les couleurs suivantes, sous réserve d’un lot de production
minimum.
La couleur indiquée est définie par les extensions suivantes qui doivent suivre
le code de l’article :
-01 (Orange)						-05 (Jaune)
-02 (Cyclamen)						-06 (Vert)
-03 (Gris)							-07 (Bleu)
-04 (Rouge)						-08 (Anis vert)

ABREUVOIRS
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ABREUVOIRS POUR VOLAILLES
137/A (*)

Abreuvoir porte-bouteille pour poussins - rouge
Conditionnement en carton : 15 pcs. – Vol. 0,045 m3 – Kg. 3,27
630 pcs. sur palette 120x80x245 cm /
810 pcs. sur palette 120x100x236 cm
Origine : IT / Poids net : 0,163 kg

3,5 cm

Poussins No 20

24,5 cm

137 (*)

Abreuvoir à siphon de 1,5 litres en plastique - rouge

16 cm

Conditionnement en carton : 25 pcs. – Vol. 0,045 m3 – Kg. 5,0
800 pcs. sur palette 120x80x234 cm /
1200 pcs. sur palette 120x109x230 cm
Origine : IT / Poids net : 0,162 kg
Poussins No 30

18 cm

138 (*)

Abreuvoir à siphon de 3 litres en plastique - rouge
Conditionnement en carton : 25 pcs. – Vol. 0,074 m3 – Kg. 6,0
650 pcs. sur palette 120x80x229 cm /
810 pcs. sur palette 120x100x231 cm
Origine : IT / Poids net : 0,235 kg

20 cm

Poussins No 100

20,5 cm
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139 (*)

Abreuvoir à siphon de 5 litres en plastique - rouge

Conditionnement en carton : 25 pcs. – Vol. 0,087 m3 – Kg. 9,5
450 pcs. sur palette 120x80x235 / 650 pcs. sur palette 120x120x235 cm
Origine : IT / Poids net : 0,372 kg

26 cm

Poussins No 100

24,5 cm

140 (*)

Abreuvoir à siphon de 10 litres en plastique - rouge

33 cm

Conditionnement en carton : 10 pcs. – Vol. 0,095 m3 – Kg. 8,0
200 pcs. sur palette 123x80x219 cm /
250 pcs. sur palette 123x102x219 cm
Origine : IT / Poids net : 0,665 kg

33 cm

139/MN (*)

Abreuvoir à siphon de 5 litres en plastique avec
poignée - rouge

22 cm

Poulets No 30

34 cm

1.2
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Conditionnement en carton : 10 pcs. – Vol. 0,113 m3 – Kg. 7,80
140 pcs. sur palette 120x80x242 / 240 pcs. sur palette 127x106x235 cm

Abreuvoir à siphon en plastique de 5 litres avec
poignée et base avec bouchon - rouge

Conditionnement en carton : 10 pcs. – Vol. 0,113 m3 – Kg. 7,80
140 pcs. sur palette 120x80x242 / 240 pcs. sur palette 127x106x235 cm

22 cm
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139/MN/T (*)

Poulets No 30

34 cm

139/MN/P (*)

Abreuvoir à siphon de 5 litres en plastique avec
poignée et pieds - jaune

28 cm

Conditionnement en carton : 10 pcs. – Vol. 0,113 m3 – Kg. 8,45
140 pcs. sur palette 120x80x242 cm /
240 pcs. sur palette 127x106x235 cm
Origine : IT / Poids net : 0,723 kg
Poulets No 30

34 cm

Abreuvoir à siphon en plastique de 5 litres avec
poignée, pieds et base avec bouchon - jaune

139/MN/TP (*)

28 cm

Conditionnement en carton : 10 pcs. – Vol. 0,113 m3 – Kg. 8,45
140 pcs. sur palette 120x80x242 cm /
240 pcs. sur palette 127x106x235 cm
Origine : IT / Poids net : 0,723 kg
Poulets No 30

34 cm
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140/MN (*)

Abreuvoir à siphon de 10 litres en plastique avec
poignée - rouge

Conditionnement en carton : 10 pcs. – Vol. 0,136 m3 – Kg. 8,74
120 pcs. sur palette 120x80x241 / 180 pcs. sur palette 124x100x241 cm
Origine : IT / Poids net : 0,656 kg

31 cm

Poulets No 50

34 cm

140/MN/T (*)

Abreuvoir à siphon en plastique de 10 litres avec
poignée et base avec bouchon - rouge

Conditionnement en carton : 10 pcs. – Vol. 0,136 m3 – Kg. 8,74
120 pcs. sur palette 120x80x241 / 180 pcs. sur palette 124x100x241 cm
Origine : IT / Poids net : 0,656 kg

31 cm

Poulets No 50

34 cm

140/MN/P (*)

Abreuvoir à siphon de 10 litres en plastique avec
poignée et pieds - jaune

37 cm

Poulets No 50

34 cm

1.4
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Conditionnement en carton : 10 pcs. – Vol. 0,136 m3 – Kg. 9,39
120 pcs. sur palette 120x80x241 / 180 pcs. sur palette 124x100x241 cm
Origine : IT / Poids net : 0,709 kg

Abreuvoir à siphon en plastique de 10 litres avec
poignée, pieds et base avec bouchon - jaune

Conditionnement en carton : 10 pcs. – Vol. 0,136 m3 – Kg. 9,39
120 pcs. sur palette 120x80x241 / 180 pcs. sur palette 124x100x241 cm
Origine : IT / Poids net : 0,709 kg

37 cm
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140/MN/TP (*)

Poulets No 50

34 cm

1415 (*)

Abreuvoir à siphon de 15 litres en plastique avec
poignée - rouge

42 cm

Conditionnement en carton : 8 pcs. – Vol. 0,144 m3 – Kg. 8,18
96 pcs. sur palette 120x80x241 / 144 pcs. sur palette 124x100x241 cm
Origine : IT / Poids net : 0,762 kg
Poulets No 60

34 cm

1415T (*)

Abreuvoir à siphon en plastique de 15 litres avec
poignée et base avec bouchon - rouge

Conditionnement en carton : 8 pcs. – Vol. 0,144 m3 – Kg. 8,18
96 pcs. sur palette 120x80x241 / 144 pcs. sur palette 124x100x241 cm
Origine : IT / Poids net : 0,762 kg

42 cm

1.5

Poulets No 60

34 cm
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1415P (*)

Abreuvoir à siphon de 15 litres en plastique avec
poignée et pieds - jaune
48 cm

Conditionnement en carton : 8 pcs. – Vol. 0,144 m3 – Kg. 8,66
96 pcs. sur palette 120x80x241 cm / 144 pcs. sur palette 124x100x241 cm
Origine : IT / Poids net : 0,814 kg

Poulets No 60

34 cm

1415TP (*)

Abreuvoir à siphon en plastique de 15 litres avec
poignée, pieds et base avec bouchon - jaune

48 cm

Conditionnement en carton : 8 pcs. – Vol. 0,144 m3 – Kg. 8,66
96 pcs. sur palette 120x80x241 cm / 144 pcs. sur palette 124x100x241 cm
Origine : IT / Poids net : 0,814 kg
Poulets No 60

34 cm

140/B (*)

Abreuvoir à siphon de 15 litres en plastique avec
bouchon à poignée - rouge

Poulets No 60

34 cm

1.6
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42 cm

Conditionnement en carton : 4 pcs. – Vol. 0,113 m3 – Kg. 4,40
56 pcs. sur palette 120x80x242 cm / 96 pcs. sur palette 127x106x235 cm
Origine : IT / Poids net : 0,998 kg

Abreuvoir à siphon de 15 litres en plastique avec
poignée et pieds - jaune

48 cm
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140/B/P (*)

Conditionnement en carton : 4 pcs. – Vol. 0,113 m3 – Kg. 4,66
56 pcs. sur palette 120x80x242 cm / 96 pcs. sur palette 127x106x235 cm
Origine : IT / Poids net : 1,051 kg
Poulets No 60

34 cm

1801

Kit de 4 pieds à pression en sachet neutre
Emballé dans un sac : 4 pièces. - Kg. 0,06
Origine : IT / Poids net : 0,059 kg
Pièces de rechange : 25000000 – pied en plastique

7 cm

6 cm

1401		

Abreuvoir pipette “STILLA” à monter à l’horizontal
Conditionnement en sachet ou carton
– pièces dans l’emballage sur demande
Origine : IT / Poids net : 0,007 kg

3 cm

Poulets No 4-5
Poussins No 15

3
cm

3 cm

1.7
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141		
74 cm

Abreuvoir sur pied en tôle galvanisée à niveau
constant type 30 litres pour poulets / poules
pondeuses / dindes / gibier. Capacité effective :
environ 22 litres

Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,049 m3 – Kg. 3.56
36 pcs. sur palette 120x80x224 cm / 51 pcs. sur palette 120x105x224 cm
Origine : IT / Poids net : 2,965 kg
Poulets No 35-40
15-20 dindes

36 cm

141/A		

Abreuvoir sur pied en polypropylène à niveau
constant type 30 litres pour poulets / poules
pondeuses / dindes / gibier. Capacité effective :
environ 24 litres
78 cm

Conditionnement en carton: 1 pcs. – Vol. 0,070 m3 – Kg. 3.00
24 pcs. sur palette 120x80x224 cm / 36 pcs. sur palette 120x105x232 cm
Origine: IT / Poids net: 2,156 kg
35-40 poulets

36 cm

LIGNE DES BUVEURS

1.8

Abreuvoir automatique à cloche pour tuyau 6x9 et
12x17 mm, pour volaille légère, avec petite gouttière et
contrepoids
Poids net : 1,602 kg

60 cm
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8060		

Pondeuses adultes No. 60/80

39,9 cm

8030

Abreuvoir automatique à cloche pour tuyau 6x9 et 12x17
mm, pour pondeuses/reproducteurs, avec gouttière
moyenne et contrepoids
Poids net : 1,66 kg

60 cm

Reproductores No. 60/80
Pondeuses No. 60/80

42,2 cm

8040

Abreuvoir automatique à cloche pour tuyau 6x9 et
12x17 mm, pour pondeuses/reproducteurs, vec gouttière
moyenne et bol pour contrepoids, et valve latérale
Poids net : 1,3665 kg

60 cm
Reproductores No. 60/80
Pondeuses No. 60/80

42,2 cm

1.9
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8050

Abreuvoir automatique à cloche pour tuyau 6x9 et
12x17 mm, pour dindes/oies, vec gouttière moyenne
et bol pour contrepoids, et valve latérale
Poids net : 1,4765 kg

60 cm

Dindes No. 50/60
Oies No. 50/60

48,4 cm

1020

Collier de piquage avec robinet pour abreuvoir
automatique art. 8030, 8040, 8050 et 8060 pour
tuyau 6x9
11 cm

Emballage en carton - pièces dans l’emballage sur demande
Origine : IT / Poids net : 0,051 kg

m

5c
8 cm

143/A

6 cm

Emballage en carton - pièces dans l’emballage sur demande
Origine : SR / Poids net : 0,0465 kg

m

3c
6 cm

1.10
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Collier de piquage pour abreuvoir
automatique art. 8030, 8040, 8050 et 8060 pour
tuyau 12x17

LIGNE HOBBY

4105-05

Tuyau PVC noir 6x9mm

239

Tuyau en PVC vert 12x17mm

144

Abreuvoir linéaire avec gouttière en acier inox
L=2 m, pour poulets / poules pondeuses

Emballage : rouleau de 100 m
Origine : DE / Poids net : 4,96 kg

Emballage : rouleau de 100 m
Origine : IT / Poids net : 15,03 kg

Conditionnement : 3 pcs. – Vol. 0,024 m3 – Kg. 15,7
Origine : IT / Poids net : 5,25 kg

1.11
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142

Abreuvoir en tôle galvanisée à accrocher L=300 mm

16,8 cm

10

,5

cm

Conditionnement en carton : 24 pcs. – Vol. 0,05 m3 – Kg. 6,40
816 pcs. sur palette 120x80x245 cm /
1224 pcs. sur palette 120x100x245 cm
Origine : IT / Poids net : 0,2510 kg

m

31,5 c

142/A

Abreuvoir en tôle galvanisée à accrocher L=410 mm
Conditionnement en carton : 24 pcs. – Vol. 0,066 m3 – Kg. 7,60
816 pcs. sur palette 122x86x230 cm /
816 pcs. sur palette 122x100x230 cm
Origine : IT / Poids net : 0,297 kg

17 cm

10

,5

cm

41,5 cm

142/B

Abreuvoir en tôle galvanisée à accrocher L=500 mm

,5

cm

51 cm

1.12
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17 cm

10

Conditionnement en carton : 24 pcs. – Vol. 0,097 m3 – Kg. 8,90
384 pcs. sur palette 120x80x222 cm /
672 pcs. sur palette 124x104x230 cm
Origine : IT / Poids net : 0,344 kg

Abreuvoir en tôle galvanisée à accrocher L=600
mm

17 cm

LIGNE HOBBY

142/C

10

,5

cm

60 cm

142/D

Abreuvoir en tôle galvanisée à accrocher
L=1000 mm

17 cm

10

,5

cm

Conditionnement en carton : 24 pcs. – Vol. 0,132 m3 – Kg. 9,90
384 pcs. sur palette 126x84x214 cm /
480 pcs. sur palette 126x100x224 cm
Origine : IT / Poids net : 0,40 kg

Conditionnement en carton : 24 pcs. – Vol. 0,214 m3 – Kg. 15,50
192 pcs. sur palette 120x84x214 cm /
288 pcs. sur palette 126x102x214 cm
Origine : IT / Poids net : 0,60 kg

100 cm

8001

Système abreuvage en plein air avec pippettes
verticales

79 cm

Conditionnement en carton : 1 pcs.
Réglable de 7 à 70 cm du sol. 16 pipettes multidirectionnelles en
acier inoxydable.
Poids net : 10,52 kg

Poulets No 280-300
2,3 kg max.

58 cm

115 cm

1.13
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8002

Système abreuvage en plein air avec pipettes
horizontales “Stilla”
Conditionnement en carton : 1 pcs.
Réglable de 7 à 70 cm du sol. 16 buveurs de “Stilla”.
Poids net : 10,55 kg

79 cm

Poulets No 280-300
2,3 kg max.

58 cm

115 cm

ABREUVOIRS POUR LAPINS
145

Abreuvoir porte-bouteille galvanisé avec anneau en
plastique

19

cm

23 cm

Conditionnement en carton : 50 pcs. – Vol. 0,045 m3 – Kg. 7,5
1600 pcs. sur palette 120x80x234 cm /
2400 pcs. sur palette 120x102x234 cm
Origine : IT / Poids net : 0,123 kg

11 c

m

145/A

Abreuvoir porte-bouteille avec coupelle et anneau
en plastique

cm
19
11 c

m

1.14
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23 cm

Conditionnement en carton : 100 pcs. – Vol. 0,078 m3 – Kg. 11,7
2400 pcs. sur palette 122x81x212 cm /
3000 pcs. sur palette 122x102x212 cm
Origine : IT / Poids net : 0,108 kg

Abreuvoir porte-bouteille galvanisé

Conditionnement en carton : 50 pcs. – Vol. 0,067 m3 – Kg. 7,67
1500 pcs. sur palette 120x81x219 cm
Origine : IT / Poids net : 0,124 kg

19

cm

23 cm
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145/N

11 c

m

145/B

Abreuvoir pipette inox avec plaque à clip

Conditionnement en carton : 300 pcs. – Vol. 0,027 m3 – Kg. 9,0
Origine : EU / Poids net : 0,024 kg

4 cm

3,5
cm
7 cm

145/B/CLIP

Plaque à clip avec support coudé pour pipette

Conditionnement en carton – pièces dans l’emballage sur demande
Origine : IT / Poids net : 0,01 kg

2 cm

3,5
cm
7 cm

1.15
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145/M

Abreuvoir pipette inox, plaque à visser, support
coudé pour pipette et raccord en T (vis exclues)
Conditionnement en carton : 300 pcs. – Vol. 0,027 m3 – Kg. 13,5
Origine : IT / Poids net : 0,047 kg

4,5 cm

5c
m
7 cm

145/M/CLIP

Plaque à visser avec support coudé pour pipette et
raccord en T (vis exclues)
Origine : IT / Conditionnement en carton - poids net : 0,033 kg

2,5 cm

m

5c
7 cm

145/F

Abreuvoir avec réservoir 0,5 l, pipette en acier inox

13 cm

13

cm
9 cm
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Conditionnement en carton : 24 pcs. – Vol. 0,026 m3 – Kg. 2,73
1824 pcs. sur palette 120x80x248 cm /
2400 pcs. sur palette 120x100x248 cm
Origine : NL / Poids net : 0,095 kg

Abreuvoir avec réservoir 1 l, pipette en acier inox
Conditionnement en carton : 24 pcs. – Vol. 0,040 m3 – Kg. 3,84
1152 pcs. sur palette 120x80x242 cm /
1440 pcs. sur palette 120x100x242 cm
Origine : NL / Poids net : 0,127 kg

19 cm

LIGNE HOBBY

145/G

14

cm
8 cm

145/H

Abreuvoir automatique en plastique (nylon) avec
cuvette de 6 cm

11,5 cm

Conditionnement en carton : 10 pcs. – Vol. 0,019 m3 – Kg. 2,28
1020 pcs. sur palette 120x80x239 cm /
1200 pcs. sur palette 120x100x242 cm
Origine : IT / Poids net : 0,158 kg

14
cm
11 cm

145/I

Abreuvoir automatique en plastique (nylon) avec
cuvette de 12 cm

11,5 cm

14
cm

1.17

12,5

Conditionnement en carton : 10 pcs. – Vol. 0,019 m3 – Kg. 3,18
1020 pcs. sur palette 120x80x239 cm /
1200 pcs. sur palette 120x100x242 cm
Origine : IT / Poids net : 0,198 kg

cm
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145/D

Abreuvoir pipette inox, fileté - mouvement vertical
Conditionnement en carton : 1.500 pcs. – Vol. 0,026 m3 – Kg. 21
Origine : DE / Poids net : 0,0145 kg

3,7 cm

1 cm

145/EN

Réservoir en plastique avec couvercle et
flotteur (noir) – capacité 6 litres
Conditionnement en carton
Origine : DE / Poids net : 0,6818 kg

21 cm

19
cm

35,5

cm

145/E

Réservoir en plastique avec couvercle et
flotteur (blanc) – capacité 6 litres

21 cm

c
19
m

35,5

cm
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Conditionnement en carton
Origine : DE / Poids net : 0,6818 kg
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ABREUVOIR POUR COLOMBES
140/E

Abreuvoir à siphon de 5,5 L pour colombes/pigeons
Conditionnement en carton : 10 pcs. – Vol. 0,20 m3 – Kg. 6,2
100 pcs. sur palette 120x82x249 cm /
150 pcs. sur palette 123x108x249 cm
Origine : IT / Poids net : 0,527 kg

21 cm

43 cm

ABREUVOIRS POUR PORCINS
6130-5

Sucette pour porcelets ½”, en acier inox, Ø 16 mm
Conditionnement en sachet : 20 pcs.
Poids : 0,0582 kg

2,5

m

cm

6,7 c

6131-5

Sucette pour engraissement ½”, en acier inox,
Ø 20 mm
Conditionnement en sachet : 20 pcs.
Poids : 0,0846 kg

2,5
cm

1.19

m

7,3 c
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6132-5

Sucette ½” pour truies et verrats en acier inox Ø 25 mm
Conditionnement en sachet : 20 pcs.
Origine : CN / Poids : 0,133 kg

3c
m

6133-5

m

8,5 c

Sucette ¾” pour truies et verrats en acier inox Ø 25 mm
Conditionnement en sachet : 20 pcs.

6110-5

Mouilleur pour abreuvoir bol ½”
Conditionnement en sachet : 20 pcs.

LIGNE DES BUVEURS

1.20

Mouilleur pour auge ½” avec tige courte,
en acier inox
Conditionnement en sachet : 20 pcs.

6112-5

Mouilleur pour auge ½” avec tige longue,
en acier inox
9,8 cm
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6111-5

Conditionnement en sachet : 20 pcs.
Poids : 0,0740 kg

2,7 cm

6113-5

1.21

Connexion filet femelle ½” en acier inox
Conditionnement en sachet : 20 pcs.
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6201

Plaque coudée ½” 15° en acier inox résistant
aux acides
Conditionnement en sachet : 10 pcs.
Origine : CN / Poids : 0,289 kg

7 cm

5
cm
8 cm

6202

Plaque coudée ½” 45° in acier inox résistant
aux acides
Conditionnement en sachet : 10 pcs.
Origine : CN / Poids : 0,245 kg

5,5 cm

5,5
cm

m

8,2 c

LIGNE DES BUVEURS
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Abreuvoirs avec poignee

Les quatre pieds sur la coupole
deviennent un support stable
pendant le remplissage du réservoir.
En effet, ils ont été projetés pour
garantir l’appui parfait
stable de la coupole renversée.

La poignée est grande
et robuste avec poignée
ergonomique pour une
prise facile et pratique, et
un anneau pour suspendre
l’abreuvoir.
La convexité sur la
partie supérieure
prévient tout dépôt de
déchets solides ou
liquides et en facilite le
nettoyage.

Le design permet
d’assembler la
poignée aisément et
en facilite la
prise et la rotation.

Art. 139/MN
Abreuvoir 5 litres

I

Base avec sièges
pour pieds
optionnels
art.1801.

Art. 140/MN
Abreuvoir 10 litres

Art. 1415
Abreuvoir 15 litres
www.riversystems.it

Abreuvoirs à remplissage facile

Art. 139/MN/T (5 L)

Art. 140/MN/T (10 L)

Art. 1415T (15 L)

Art. 139/MN/TP (5 L)

Art. 140/MN/TP (10 L)

Art. 1415TP (15 L)

La base avec bouchon a été conçue pour faciliter le remplissage de ces abreuvoirs à siphon de la ligne
River Systems, offrant ainsi un produit alternatif à ceux existants. On devra détacher la base du siphon
seulement pour nettoyer l’abreuvoir.
DÉTAILS DU PRODUIT

Joint en caoutchouc, à insérer
dans la base, pour assurer
l‘étanchéité et éviter toute fuite
d‘eau.

Vue interne de la base avec le
bouchon en place.

II

CARTE PRODUIT

Bouchon en polypropylèn
copolymère de haute qualité
pour une résistance aux chocs et
une durabilité dans le temps. La
forme ergonomique et les filets
de taille généreuse assurent
que le bouchon soit toujours
stablement et sûrement couplé
avec la base.

LIGNE HOBBY

Pieds pour abreuvoirs

Les nouveaux pieds à pression de River
Systems® permettent de soulever de 65
mm du sol les abreuvoirs en plastique, ce
qui permet de garder l’eau propre et aux
animaux de boire plus aisément. On
peut les mettre et les enlever selon la
nécessité. Ils sont fournis en kits de 4
pièces dans un sachet en plastique.

III

Art. 139/MN/P
Abreuvoir 5 litres

Art. 140/MN/P
Abreuvoir 10 litres

Art. 1415P
Abreuvoir 15 litres

Art. 140/B/P
Abreuvoir 15 litres
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Abreuvoirs à cloche automatiques

Les abreuvoirs automatiques à cloche sont idéaux pour les poulets, les poules pondeuses et les dindes. Ils sont
équipés d‘une valve automatique qui règle le niveau de l‘eau. Chaque vanne est assemblée et testée dans notre
usine.
Ils sont fournis avec un cordon de suspension, d‘un œillet de réglage et un guide du tuyau, un raccord pour
tuyaux de 12x17 mm et 6x9 mm et les instructions de montage.
Les abreuvoirs sont en plastique de haute qualité et sont faciles à nettoyer. Ils sont idéaux soit pour l‘hobby que
pour le secteur professionnel.
Les abreuvoirs sont conçus pour être utilisés avec une pression d‘eau de 0,2-0,5 bar (0,3 bar recommandé).
Lorsque la pression augmente, la quantité minimale d‘eau dans l’abreuvoir diminue.
Volaille légère

Pondeuses/
Reproducteurs

Pondeuses/
Reproducteurs

Dindes/Oies

Art. 8060

Art. 8030

Art. 8040

Art. 8050

Abreuvoir automatique à
cloche avec petite gouttière
et contrepoids. Le produit
doit être suspendu.

Abreuvoir
automatique
à cloche avec gouttière
moyenne et contrepoids.
Le produit doit être
suspendu.

Abreuvoir
automatique
à cloche avec gouttière
moyenne et bol pour
contrepoids,
et
valve
latérale. Le produit peut être
suspendu ou posé au sol.

Abreuvoir automatique à
cloche avec grande gouttière
et bol pour contrepoids, et
valve latérale. Le produit
peut être suspendu ou
posé au sol.

PRODUCT DETAILS

Niveau de l’eau
Possibilité de régler le niveau d‘eau
dans l’abreuvoir ;
Augmenter la distance entre les
écrous (art. 8060 et 8030)/écrou
et l‘extrémité de la tige (art. 8050
et 8040), pour diminuer le niveau
d‘eau maximum dans la gouttière.

Œillet de réglage et guide
de tuyau
Nouveau design ergonomique du
système de réglage avec œillet qui
simplifie et accélère le réglage de la
hauteur.
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Valve en ligne (Art.1070)
Le corps de la valve a été renouvelé
et rendu plus ergonomique. La valve
est équipé d‘un raccord pour tuyaux
de 12x17 mm et 6x9 mm. Elle est
montée sur les abreuvoirs art. 8060
et 8030.
Valve latérale (art.1080)
Montée sur l‘abreuvoir art. 8040.
Valve latérale (art.1090)
Montée sur l‘abreuvoir art. 8050.
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Abreuvoir porte-bouteille (Art. 137/A)

L’abreuvoir porte-bouteille pour poussins
River Systems® est fonctionnel et facile
à utiliser. Il convient maintenant à divers
types de bouteilles présentes sur le
marché.

Les dimensions des trous permettent
aux poussins de boire sans se
mouiller ou tomber dans l’abreuvoir.
Les bords des 10 trous où les
poussins boivent sont arrondis
et finis de façon à éviter que les
animaux se blessent.

Couplage amélioré entre
plat et disque supérieur.

L’abreuvoir est fourni
avec 3 adaptateurs,
chacun ayant diamètre et
filet différent, utilisables
pour divers types de
bouteilles en plastique
disponibles sur le marché.

Après avoir été vissé à la bouteille, l’adaptateur
choisi doit être poussé dans le trou central.
Pour remplir la bouteille on peut l’extraire avec
l’adaptateur au lieu de la dévisser.

V
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Abreuvoir à l’horizontal “Stilla”
(Art. 1401)
La pipette Stilla peut être vissée à une variété de récipients pour offrir à votre volaille de
l’eau toujours propre. Sa forme et le support fileté permettent de l’installer aisément
et rapidement sans aucun outil : Il suffit de faire sur la partie inférieure de la parois du
récipient autant de trous que la quantité de pipettes
Stilla qu’on veut installer, et les visser. Le design robuste et les matériaux de première
qualité assurent une longue durabilité avec peu de manutention. La petite coupelle
en bas récupère toute goutte. La pipette, avec actionnement à 360°, fonctionne grâce
à un ressort qui, avec un O-ring garantit son étanchéité : l’animal fait sortir l’eau du
récipient en poussant ou bougeant l’épingle en acier inox. La couleur jaune
brillante permet aux animaux de le localiser rapidement alors que sa forme distinctive
leur permet de boire d’une façon simple et ergonomique. Stilla est conseillé pour les
volailles.

Filetage pour installer
Stilla dans la partie
inférieure de la parois
verticale d’un
récipient après avoir
fait un trou de ø10mm.

Epingle
d‘actionnement .

Design spécial
de la coupelle de
récupération
qui récupère toute
goutte.
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MANGIATOIE

MANGEOIRES

LIGNE HOBBY

MANGEOIRES POUR VOLAILLES
125/A (*)

Mangeoire trémie en plastique avec couvercle, tige
en métal, et bordure anti gaspillage –
capacité 9 litres - rouge

36 cm

Conditionnement en carton : 5 pcs. – Vol. 0,070 m3 – Kg. 5,83
120 pcs. sur palette 120x80x227 cm /
150 pcs. sur palette 120x100x227 cm
En container : 20’ : 3.800 pcs. / 40’ : 7.800 pcs. / 40’ HC : 9.200 pcs. en vrac
Origine : IT / Poids net : 1,0895 kg
Poulets No 20
Hens Partridge

35,5 cm

125/A/P (*)

Rock
Grey
partridge partridge

Mangeoire trémie en plastique avec couvercle,
tige en métal, bordure anti gaspillage et pieds –
capacité 9 litres - jaune

Conditionnement en carton : 5 pcs. – Vol. 0,070 m3 – Kg. 6,16
120 pcs. sur palette 120x80x227 / 150 pcs. sur palette 120x100x227 cm
Origine : IT / Poids net : 1,1245 kg

44 cm

Poulets No 20

Hens Partridge

35,5 cm

126/A (*)

Mangeoire trémie en plastique avec couvercle, tige
en métal et bordure anti gaspillage –
capacité 20 litres - rouge

52 cm

39 cm

2.1

Rock
Grey
partridge partridge

Conditionnement en carton : 5 pcs. – Vol. 0,135 m3 – Kg. 8,75
120 pcs. sur palette 120x80x227 cm /
150 pcs. sur palette 120x100x227 cm
En container : 20’ : 2.000 pcs. / 40’ : 4.300 pcs./ 40’ HC : 5.050 pcs. en vrac
Origine : IT / Poids net : 1,4280 kg
Poulets No 50

Ducks

Hens Partridge

Rock
Grey
partridge partridge
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126/A/P (*)

Mangeoire trémie en plastique avec couvercle, tige
en métal, bordure anti gaspillage et pieds –
capacité 20 litres - jaune

Poulets No 50

Ducks

Hens Partridge

Rock
Grey
partridge partridge

39 cm

125/A/R (*)

Mangeoire trémie en plastique avec réglage à vis,
couvercle et bordure anti gaspillage –
capacité 9 litres - rouge
Conditionnement en carton : 5 pcs. – Vol. 0,070 m3 – Kg. 5,83
Palettes et containers comme art. 125/A
Origine : IT / Poids net : 0,9980 kg

42 cm

Poulets No 50

Ducks

35 cm

125/AR/P (*)

Hens Partridge

Rock
Grey
partridge partridge

Mangeoire trémie en plastique avec réglage à vis,
couvercle et bordure anti gaspillage et pieds –
capacité 9 litres - jaune
Conditionnement en carton : 5 pcs. – Vol. 0,070 m3 – Kg. 6,16
Palettes comme art. 125/A
Origine : IT / Poids net : 1,1240 kg

44 cm

Poulets No 50

Ducks

35,5 cm

Hens Partridge

Rock
Grey
partridge partridge
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58,5 cm

Conditionnement en carton : 5 pcs. – Vol. 0,135 m3 – Kg. 9,07
50 pcs. sur palette 120x80x228 / 80 pcs. sur palette 120x100x228 cm /
125 pcs. sur palette 120x137x228 cm
Origine : IT / Poids net : 1,4805 kg

Mangeoire trémie en plastique avec réglage à vis,
couvercle et bordure anti gaspillage – capacité 20
litres - rouge
Conditionnement en carton : 5 pcs. – Vol. 0,135 m3 – Kg. 8,75
Palettes et containers comme art. 126/A
Origine : IT / Poids net : 1,3115 kg

52 cm
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126/A/R (*)

Poulets No 50

Ducks

Hens Partridge

39 cm

126/AR/P (*)

Rock
Grey
partridge partridge

Mangeoire trémie en plastique avec réglage à vis,
couvercle, bordure anti gaspillage et pieds –
capacité 20 litres - jaune
Conditionnement en carton : 5 pcs. – Vol. 0,135 m3 – Kg. 9,07
Palettes comme art. 126/A
Origine : IT / Poids net : 1,3445 kg

55,5 cm

Poulets No 50

Ducks

Hens Partridge

39,5 cm

2110 (*)

Rock
Grey
partridge partridge

Mangeoire trémie en plastique “ARCUS” avec
couvercle, tiges en métal, bordure et ailes anti
gaspillage, – capacité 9 litres - jaune

Conditionnement en carton : 5 pcs. – Vol. 0,070 m3
120 pcs. sur palette 120x80x227 cm / 150 pcs. sur palette 120x100x227
cm En container: 20’ : 3.800 pcs./ 40’ : 7.800 pcs./ 40’ HC : 9.200 pcs. en vrac
		
Origine : IT / Poids net : 1,1180 kg

43 cm

35 cm

2.3

Poulets No 30

Hens Partridge

Rock
Grey
partridge partridge
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2110P (*)

Mangeoire trémie en plastique “ARCUS” avec
couvercle, tiges en métal, bordure et ailes anti
gaspillage, et pieds – capacité 9 litres - jaune

49 cm

Poulets No 30

Hens Partridge

35 cm

2120 (*)

Rock
Grey
partridge partridge

Mangeoire trémie en plastique “ARCUS” avec
couvercle, tiges en métal, bordure et ailes anti
gaspillage – capacité 20 litres - jaune

Conditionnement en carton : 5 pcs. – Vol. 0,135 m3
50 pcs. sur palette 120x80x228 cm / 80 pcs. sur palette 120x100x228 cm /
125 pcs. sur palette 120x137x228 cm
En container : 20’ : 2.000 pcs. / 40’ : 4.300 pcs. / 40’ HC : 5.050 pcs. en vrac
Origine : IT / Poids net : 1,5295 kg

52 cm

39 cm

Poulets No 60

Ducks

2120P (*)

Hens Partridge

Rock
Grey
partridge partridge

Mangeoire trémie en plastique “ARCUS” avec
couvercle, tiges en métal, bordure et ailes anti
gaspillage, et pieds – capacité 20 litres - jaune

Conditionnement en carton : 5 pcs. – Vol. 0,135 m3
50 pcs. sur palette 120x80x228 cm / 80 pcs. sur palette 120x100x228 cm /
125 pcs. sur palette 120x137x228 cm
En container : 20’ : 2.000 pcs. / 40’ : 4.300 pcs. / 40’ HC : 5.050 pcs. en vrac
Origine : IT / Poids net : 1,5820 kg

58 cm

Poulets No 50

39 cm
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Conditionnement en carton : 5 pcs. – Vol. 0,070 m3
120 pcs. sur palette 120x80x227 cm /
150 pcs. sur palette 120x100x227 cm
Origine : IT / Poids net : 1,1705 kg

Mangeoire trémie en plastique “ARCUS GYRO” avec
réglage à vis, couvercle, bordure et ailes anti
gaspillage – capacité 9 litres - jaune

Conditionnement en carton : 5 pcs. – Vol. 0,070 m3
180 pcs. sur palette 120x108x235 cm / 120 pcs. sur palette 120x80x235 cm
Origine : IT / Poids net : 1,006 kg

41 cm
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2111 (*)

Poulets No 20

Hens Partridge

35 cm

2111P (*)

Rock
Grey
partridge partridge

Mangeoire trémie en plastique “ARCUS GYRO” avec
réglage à vis, couvercle, bordure et ailes anti
gaspillage et pieds – capacité 9 litres - jaune

Conditionnement en carton : 5 pcs. – Vol. 0,135 m3
180 pcs. sur palette 120x108x235 cm / 120 pcs. sur palette 120x80x235 cm
Origine : IT / Poids net : 1,058 kg

47 cm

Poulets No 20

Hens Partridge

35 cm

2121 (*)

Rock
Grey
partridge partridge

Mangeoire trémie en plastique “ARCUS GYRO” avec
réglage à vis, couvercle, bordure et ailes anti
gaspillage – capacité 20 litres - jaune

51 cm

Conditionnement en carton : 5 pcs. – Vol. 0,070 m3
Palettes et containers comme art. 2120
Origine : IT / Poids net : 1,4 kg

Poulets No 50

Hens Partridge

Rock
Grey
partridge partridge

40 cm

2.5
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2121P (*)

Mangeoire trémie en plastique “ARCUS GYRO” avec
réglage à vis, couvercle, bordure et ailes anti
gaspillage et pieds – capacité 20 litres - jaune
Conditionnement en carton : 5 pcs. – Vol. 0,135 m3
Palettes comme art. 2120
Origine : IT / Poids net : 1,452 kg

Ducks

Hens Partridge

40 cm

2122 (*)

Rock
Grey
partridge partridge

Mangeoire trémie en plastique “ARCUS MAGNA”
avec tige verticale en métal, tige horiz. en plastique,
couvercle, bordure et ailes anti gaspillage, assiette
grande – capacité 20 litres - jaune
Conditionnement en carton : 5 pcs.
Palettes comme art. 2120
Origine : IT / Poids net : 1,87 kg

53 cm

Poules pondeuses No 50

44 cm

2005 (*)

Mangeoire plastique “COMPACTA”, 3 positions de
réglage, avec couvercle et grille anti gaspillage, sans
tiges – capacité 12 litres - jaune

38 cm

40,5 cm

Conditionnement en carton : 10 pcs. – Vol. 0,208 m3 – 11,53 Kg.
En container : 20’: 2.063 pcs. en vrac
150 pcs. sur palette 125x109x247 cm* / 100 pcs. sur palette 120x100x225
cm* (* En fonction de la quantité commandée, nous avons ces deux
options pour la grande palette) / 100 pcs. sur palette 120x85x247 cm
Origine : IT / Poids net : 1,012 kg			
Poulets No 30

Ducks

Hens Partridge

Rock
Grey
partridge partridge
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57 cm

Poulets No 50

LIGNE HOBBY

2005P (*)

Mangeoire plastique “COMPACTA”, 3 positions de
réglage, avec couvercle, grille anti gaspillage et
pieds, sans tiges – capacité 12 litres - jaune

Conditionnement en carton : 10 pcs. – Vol. 0,208 m3 – 12,13 kg
150 pcs. sur palette 125x109x247 cm* / 100 pcs. sur palette 120x100x225
cm* (* En fonction de la quantité commandée, nous avons ces deux
options pour la grande palette) / 100 pcs. sur palette 120x85x247 cm
Origine : IT / Poids net : 1,065 kg

44 cm

40,5 cm

Poulets No 30
Ducks

2010 (*)

Hens Partridge

Rock
Grey
partridge partridge

Mangeoire plastique “COMPACTA”, 3 positions de
réglage, avec couvercle et grille anti gaspillage, sans
tiges – capacité 22 litres - jaune

Conditionnement en carton : 10 pcs. – Vol. 0,295 m3 – 16,23 Kg.
80 pcs. sur palette 120x100x220 cm / 40 pcs. sur palette 120x80x220 cm
En container : 20’ : 1.500 pcs. / 40’ : 3.200 pcs. / 40’ HC : 3.700 pcs. en vrac
Origine : IT / Poids net : 1,36 kg
Poulets No 60

47 cm
Ducks

Hens Partridge

47,5 cm

2010P (*)

Rock
Grey
partridge partridge

Mangeoire plastique “COMPACTA”, 3 positions de
réglage, avec couvercle et grille anti gaspillage et
pieds, sans tiges – capacité 22 litres - jaune

Conditionnement en carton : 10 pcs. – Vol. 0,295 m3 – 16,83 kg
80 pcs. sur palette 120x100x220 cm / 40 pcs. sur palette 120x80x220 cm
Origine : IT / Poids net : 1,413 kg

53 cm

Poulets No 60

Ducks

2.7

Hens Partridge

Rock
Grey
partridge partridge

47,5 cm
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1801

Kit de 4 pieds à pression en sachet neutre
Conditionnement en sachet : 4 pcs. – Kg. 0,06
Origine : IT

7 cm

125

Mangeoire à trémie galvanisée avec couvercle
capacité 8 litres
Conditionnement en carton : 10 pcs. – Vol. 0,078 m3 – 16 kg
240 pcs. sur palette 122x81x212 cm /
300 pcs. sur palette 122x102x212 cm
Origine : IT / Poids net : 1,468 kg

37 cm

Poulets No 50

Hens Partridge

31 cm

126

Rock
Grey
partridge partridge

Mangeoire à trémie galvanisée avec couvercle
capacité 22 litres
Conditionnement en carton : 5 pcs. – Vol. 0,092 m3 – 13 kg
100 pcs. sur palette 130x83x214 cm /
125 pcs. sur palette 123x102x219 cm
Origine : IT / Poids net : 2,397 kg

54 cm

Poulets No 50

Hens Partridge

Rock
Grey
partridge partridge

38,5 cm

2.8
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6 cm
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127

Mangeoire à trémie galvanisée avec couvercle
capacité 37 litres
Conditionnement sur palette : 50 pcs. – Vol. 1,92 m3 – Kg. 202
Origine : IT / Poids net : 3,8510 kg

Poulets No 60-80

56 cm

Dindes No 35-40
Poids maximal de 8 kg
Poules pondeuses No 15-16

50,5 cm

127/AA

Mangeoire à trémie galvanisée 18-40 pour dindes –
tige creuse. Capacité cylindre : 22 litres
Conditionnement sur palette
Origine : IT / Poids net : 3,413 kg

65 cm

Dindes mâles No 30-40
Dindes femelles No 40

52 cm

127/AB

Mangeoire à trémie galvanisée 18-40 pour dindes –
tige pleine. Capacité cylindre : 22 litres
Conditionnement sur palette
Origine : IT / Poids net : 3,332 kg

56 cm

Dindes mâles No 30-40
Dindes femelles No 40

50,5 cm

2.9
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126/B

Couvercle pour mangeoires à trémie art. 126,
126/A, 126/A/R, 2120, 2121, 127/AA et 127/AB

Conditionnement en sachet ou carton – pièces dans l’emballage sur
demande
Origine : IT / Poids net : 0,118 kg

126/F

Couvercle pour mangeoires à trémie art. 126,
127/AA et 127/AB avec trou diam. 65 mm pour
alimentation

Conditionnement en sachet ou carton – pièces dans l’emballage sur
demande
Origine : IT / Poids net : 0,115 kg

5 cm

25 cm

127/C

Anneau anti gaspillage pour art. 127/AA et 127/AB
Origine : IT / Poids net : 0,8205 kg

6 cm

56 cm

2.10
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5 cm

25,5 cm
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MANGEOIRES POUR VOLAILLES - AUVENTS
306/1
19 cm

Auvent en tôle galvanisée pour mangeoire à trémie
art. 125, 125/A, 2111
Origine : IT / Poids net : 0,654 kg

49 cm

307/1
24,5 cm

Auvent en tôle galvanisée pour mangeoire à trémie
art. 126, 126/A, 126/A/R, 2120, 2121
Origine : IT / Poids net : 0,695 kg

53 cm

308/1
29,5 cm

Auvent en tôle galvanisée pour mangeoire à trémie
art. 127
Origine : IT / Poids net : 1,7555 kg

69 cm

2.11
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309/1
16,5 cm

Auvent en tôle galvanisée pour mangeoire à trémie
art. 2005
Origine : IT / Poids net : 1,1465 kg

310/1
22,5 cm

Auvent en tôle galvanisée pour mangeoire à trémie
art. 2010
Origine : IT / Poids net : 1,343 kg

60 cm

2.12
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53 cm
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MANGEOIRES LINEAIRES POUR VOLAILLES
120

Mangeoire linéaire galvanisée à grille pour poussins,
L=30 cm

7 cm

Conditionnement en carton : 24 pcs. – Vol. 0,025 m3 – 6,0 kg
1296 pcs. sur palette 120x80x230 cm /
1944 pcs. sur palette 120x101x230 cm
Origine : IT / Poids net : 0,18 kg
Poussins No 40

7c

m

30 cm

121

Mangeoire linéaire galvanisée à grille pour poussins,
L=50 cm
7 cm

Poussins No 40

7c

m

50 cm

122

Mangeoire linéaire galvanisée à grille pour poulets,
L=50 cm

15 cm

13

Conditionnement en carton : 24 pcs. – Vol. 0,044 m3 – 8,0 kg
1056 pcs. sur palette 120x80x250 cm /
1344 pcs. sur palette 120x100x250 cm
Origine : IT / Poids net : 0,281 kg

cm

2.13

Conditionnement en carton : 12 pcs. – Vol. 0,096 m3 – 9,0 kg
240 pcs. sur palette 120x81x219 cm /
324 pcs. sur palette 122x100x230 cm
Origine : IT / Poids net : 0,602 kg
Poulets No 40

51 cm

www.riversystems.it

122/A

Mangeoire linéaire galvanisée à grille pour poulets,
L=75 cm

cm

Poulets No 100

75 cm

123

Mangeoire linéaire galvanisée à grille pour poulets,
L=100 cm

13 cm

Conditionnement en carton : 12 pcs. – Vol. 0,178 m3 – 13,0 kg
120 pcs. sur palette 120x81x222 cm /
180 pcs. sur palette 122x102x222 cm
Origine : IT / Poids net : 0,989 kg
Poulets No 130

15
cm

100 cm

120ARS *

Mangeoire linéaire en plastique à grille pour
poussins, L=50 cm - vert

8 cm

7c

m

Conditionnement en carton : 12 pcs. – Vol. 0,036 m3 – 2,72 kg
756 pcs. sur palette 122x81x251 cm /
864 pcs. sur palette 120x100x251 cm
Origine : IT / Poids net : 0,185 kg
Poussins No 65

50 cm

2.14
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15 cm

13

Conditionnement en carton : 12 pcs. – Vol. 0,137 m3 – 11,0 kg
180 pcs. sur palette 122x80x222 cm / 276 pcs. sur palette 122x118x245 cm
Origine : IT / Poids net : 0,5960 kg

Mangeoire linéaire en plastique à grille pour
poulets, L=50 cm - vert

13 cm

LIGNE HOBBY

121/A/R *

15

cm

Conditionnement en carton : 6 pcs. – Vol. 0,058 m3 – 2,88 kg
190 pcs. sur palette 120x80x228 cm /
240 pcs. sur palette 120x100x228 cm
Origine : IT / Poids net : 0,413 kg
Poulets No 70

50 cm

123/A/R *

Mangeoire linéaire en plastique à grille pour
poulets, L=100 cm - vert

13 cm

Conditionnement en carton : 7 pcs. – Vol. 0,096 m3 – 5,8 kg
140 pcs. sur palette 123x80x219 cm /
175 pcs. sur palette 123x102x219 cm
Origine : IT / Poids net : 0,759 kg
Poulets No 130

15
cm

100 cm

124

Mangeoire linéaire galvanisée avec couvercle à 16
trous, pour poussins, L=30 cm
Conditionnement en carton : 24 pcs.
Origine : IT / Poids net : 0,196 kg

7 cm
Poussins No 16

8c

m

2.15

32,5 cm
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124/A

Mangeoire linéaire galvanisée avec couvercle à 24
trous, pour poussins, L=50 cm
Conditionnement en carton : 24 pcs.
Origine : IT / Poids net : 0,335 kg

cm

129

Mangeoire linéaire en tôle galvanisée à accrocher
L=700 mm
Conditionnement en carton : 24 pcs. – Vol. 0,153 m3 – 11,70 kg
192 pcs. sur palette 120x80x214 cm /
360 pcs. sur palette 123x100x224 cm
Origine : IT

129/A

Mangeoire linéaire en tôle galvanisée à accrocher
L=800 mm
Conditionnement en carton : 24 pcs.
Origine : IT / Poids net : 0,5260 kg

17 cm

,5

10
cm

80 cm

2.16
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7 cm

8

50 cm

LIGNE HOBBY

129/B

Mangeoire linéaire en tôle galvanisée à accrocher
L=900 mm

Conditionnement en carton : 24 pcs. – Vol. 0,195 m3 – 14,50 kg
192 pcs. sur palette 120x80x214 cm / 288 pcs. sur palette 126x100x214 cm
Origine : IT

129/C

Mangeoire linéaire en tôle galvanisée à accrocher
L=1000 mm

17 cm

Conditionnement en carton : 24 pcs. – Vol. 0,214 m3 – 15,50 kg
192 pcs. sur palette 120x84x214 cm /
288 pcs. sur palette 126x102x214 cm
Origine : IT / Poids net : 0,5710 kg

10

,5

cm

2.17

100 cm
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MANGEOIRES A PEDALE POUR VOLAILLES
7200

Mangeoire anti nuisible galvanisée à pédale “ALMA”
capacité 17 litres

47,5 cm

m

c
,5
38

33 cm

7210

Mangeoire anti nuisible galvanisée à pédale “ALMA”
capacité 28 litres
64,5 cm

Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,062 m3 – 9,34 kg
24 pcs. sur palette 120x80x225 cm / 32 pcs. sur palette 120x100x225 cm
Origine : IT / Poids net : 8,43 kg

m

5c

38,

33 cm

7220

Mangeoire anti nuisible galvanisée à pédale “ALMA
Basica” – capacité 19 litres
46,7 cm

Poids net : 4,23 kg / Origine : IT
54 pcs. sur palette 100x120x240 cm

m

4c

22,
33,2

cm

2.18
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Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,046 m3 – 7,83 kg
32 pcs. sur palette 120x80x225 cm / 48 pcs. sur palette 120x100x225 cm
Origine : IT / Poids net : 7,024 kg

Mangeoire anti nuisible galvanisée à pédale “ALMA
Basica” – capacité 30 litres
62,8 cm

LIGNE HOBBY

7230

Origine : IT / Poids net : 5,08 kg
42 pcs. sur palette 100x120x240 cm

22
,4
cm

33,2

cm

7260

Mangeoire anti nuisible galvanisée à pédale “ALMA
Basica” – capacité 11 litres
47,1 cm

Origine : IT / Poids net : 3 kg

,4

22
cm

20,7

cm

7270

Mangeoire anti nuisible galvanisée à pédale “ALMA
Basica” – capacité 16 litres
59,7 cm

Origine : IT / Poids net : 3,53 kg

22
m

c
,4

2.19

20,7

cm
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MANGEOIRE 500 KG POUR VOLAILLES
7500

Mangeoire en tôle galvanisée en plein air
“GRANDIA”– capacité 500 Kg

Conditionnement en caisse : 15 pcs. – Vol 5,882 m3 – 1825 kg

cm

98,5

cm

MANGEOIRES POUR LAPINS
132

Mangeoire à trémie - 1 compartiment

		

Conditionnement en carton : 24 pcs. – Vol. 0,123 m3 – 11,40 kg
480 pcs. sur palette 122x86x249 cm /
480 pcs. sur palette 122x100x229 cm
Origine : IT / Poids net : 0,4040 kg

23,2 cm

,2

14
cm

2
14,

cm

132/A

Mangeoire à trémie - 1 compartiment, avec
couvercle

Conditionnement en carton : 24 pcs. – Vol. 0,123 m3 – 12,05 kg
480 pcs. sur palette 122x100x240 cm
Origine : IT / Poids net : 0,4850 kg

23,2 cm

,2
14
cm

m

2c

14,
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117 cm

195

Poulets No 90-100
Poule No 60-80

2.20

Mangeoire à trémie - 2 compartiments, “Small”
Conditionnement en carton : 24 pcs. – Vol. 0,164 m3 – 15,00 kg
240 pcs. sur palette 120x80x229 cm /

23 cm

LIGNE HOBBY

133

360 pcs. sur palette 124x100x229 cm

Origine : IT / Poids net : 0,5770 kg

,3
13

m

cm

19 c

133/A

Mangeoire à trémie - 2 compartiments “Small”
avec couvercle

23 cm

Conditionnement en carton : 24 pcs. – Vol. 0,164 m3 – 16,80 kg
240 pcs. sur palette 120x80x229 cm /
360 pcs. sur palette 124x100x229 cm
Origine : IT / Poids net : 0,6335 kg

14
cm

19

cm

134

Mangeoire à trémie - 2 compartiments, “Large”

Conditionnement en carton : 12 pcs. – Vol. 0,108 m3 – 8,30 kg
192 pcs. sur palette 120x80x214 cm /

23,2 cm

14
cm

2.21

23,5

288 pcs. sur palette 120x100x242 cm

Origine : IT / Poids net : 0,6470 kg

cm
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134/A

Mangeoire à trémie - 2 compartiments, “Large”
avec couvercle

cm

cm

135

Mangeoire à trémie - 3 compartiments

23,2 cm

,3

13
cm

29

		

Conditionnement en carton : 12 pcs. – Vol. 0,123 m3 – 10,10 kg
240 pcs. sur palette 122x86x249 cm /
240 pcs. sur palette 122x100x229 cm
Origine : IT / Poids net : 0,8800 kg

cm

135/A

Mangeoire à trémie - 3 compartiments ,
avec couvercle

23 cm

,2
13
cm

29

LIGNE DE MANGER
MANGIATOIE - FEEDERS - MANGEOIRES - COMEDEROS - FUTTERAUTOMATEN

23 cm

14
5
23,

Conditionnement en carton : 12 pcs. – Vol. 0,108 m3 – 9,70 kg
192 pcs. sur palette 120x80x214 cm /
288 pcs. sur palette 120x100x242 cm
Origine : IT / Poids net : 0,5915 kg

Conditionnement en carton : 12 pcs. – Vol. 0,123 m3 – 11,05 kg
240 pcs. sur palette 122x86x249 cm /
240 pcs. sur palette 122x100x229 cm
Origine : IT / Poids net : 0,9980 kg

cm

2.22

Mangeoire à trémie - 4 compartiments, avec
couvercle

23 cm

LIGNE HOBBY

136/A

Conditionnement en carton : 12 pcs. – Vol. 0,164 m3 – 14,09 kg
120 pcs. sur palette 120x81x229 cm /
180 pcs. sur palette 124x100x229 cm
Origine : IT / Poids net : 1,111 kg

13
cm

39 cm

MANGEOIRES DIVERS
296 (*)

3 cm

Plateau en plastique D. 24 cm pour poussins
d’un jour - rouge		

Conditionnement en carton : 60 pcs. – Vol. 0,031 m3 – 5,92 kg
2880 pcs. sur palette 120x80x225 cm /
3840 pcs. sur palette 120x100x225 cm
Origine : IT / Poids net : 0,087 kg

24 cm

297

Plateau en polystyrène D.40 cm pour poussins
d’un jour

5 cm

Conditionnement en carton : 40 pcs. – Vol. 0,045 m3 – 10,8 kg
640 pcs. sur palette 120x80x124 cm /
960 pcs. sur palette 120x108x124 cm
Origine : IT / Poids net : 0,259 kg

42,5 cm

2.23
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297-06 (*)

Plateau en plastique D.40 cm pour poussins
d’un jour - vert

42 cm

MANGEOIRE POUR PIGEONS
140/D

Mangeoire de 5 kg pour colombes/pigeons

29 cm

Conditionnement en carton : 10 pcs. – Vol. 0,10 m3 – 4,2 kg
180 pcs. sur palette 120x80x235 cm /
250 pcs. sur palette 120x100x235 cm
Origine : IT / Poids net : 0,346 kg

25 cm

2.24
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5 cm

Conditionnement en carton : 40 pcs. – Vol. 0,045 m3
640 pcs. sur palette 120x80x124 cm /
960 pcs. sur palette 120x108x124 cm
Origine : IT / Poids net : 0,215 kg

LIGNE HOBBY

Mangeoires à pédale ALMA (Art. 7200 - 7210)

Couvercle diamanté pour
éviter la stagnation d’eau,
pré-monté sur la mangeoire.

Bord anti-goutte pour
empêcher que
la nourriture ne se
mouille.

Le bouton de blocage du
couvercle et les charnières
pour le mouvement du
clapet basculant, sont
produits en nylon pour une
longue durée.

Grille anti-gaspillage en
nylon, empêche à l’animal de
gaspiller la nourriture.

Poignée dentelée
pour régler la hauteur
de la guillotine de
distribution de la
nourriture.

Pieds d’appui en plastique
pour éviter le contact direct
entre la tôle et le sol, ce qui
causerait des oxydations qui
compromettraient la durée
de la mangeoire.

Pédale perforée pour
éliminer l’accumulation de
saleté et offrir à la volaille un
appui stable et confortable.

Barrette pour régler
le poids nécessaire
pour ouvrir le clapet
basculant : de 0,25 à 2
Kg (anti nuisible).

VII
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La mangeoire à pédale en tôle galvanisée d’épaisseur 1 mm est construite de façon à éviter
tout gaspillage de nourriture. Deux animaux peuvent manger simultanément.
La volaille, en montant sur la pédale, ouvre le clapet basculant qui permet l’accès à la nourriture.
Un amortisseur évite le contact avec la paroi postérieure de la mangeoire.
La mangeoire est préassemblée. Seuls la pédale et les pieds devront être montée en suivant
des simples opérations.

Art. 7210
28 litres
(équivalent à environ 20 kg de granulés
d’aliments pour animaux)

VIII

CARTE PRODUIT

Art. 7200
17 litres
(équivalent à environ 12 kg de
granulés d’aliments)

LIGNE HOBBY

Mangeoires à pédale ALMA BASICA
Toit en pente, conçu pour
faciliter l’écoulement de l’eau
du toit, et de la
condensation qui peut se
former à son intérieur.

Bord d’égouttement arrondi. Évite que la
pluie mouille l’aliment et que l’animal se
blesse pendant qu’il mange.

Séparateur antigaspillage. Fabriqué en
matière plastique, il
empêche l’animal de
gaspiller la
nourriture.

Les charnières pour le
mouvement de la porte
basculante et du couvercle
sont en matériel plastique
pour assurer une longue
durée au produit.

Pieds, fabriqués en
plastique, ils évitent le
contact direct
de la tôle avec le
sol, et donc les
oxydations inévitables
qui
compromettraient
la durée de la
mangeoire.

IX

Pédale. Conçue pour offrir à
l’animal un support stable et
confortable.

Câble de réglage. Il est utilisé
pour régler le poids
nécessaire pour ouvrir la
porte basculante. Facile à
monter et à régler sans
utiliser d’outils.

www.riversystems.it

l’ALMA basica est conçue pour éviter tout gaspillage d’aliments : en effet, ce n’est que lorsque
l’animal monte sur la pédale que la porte basculante s’ouvre pour donner accès à la nourriture
; à l’intérieur, un séparateur antigaspillage empêche aux animaux de jeter l’aliment au sol. La
conformation fermée d’ALMA basica garantit que la nourriture soit à l’abri de la pluie et
inaccessible aux autres oiseaux, souris ou autres nuisibles, évitant ainsi la prolifération de saletés
et de maladies dangereuses. Alma basica dispose de 12 réglages de poids pour l’ouverture de
la porte basculante : de 300g à 700g pour les articles 7260 et 7270, et de 300g à 1100g pour
les articles 7220 et 7230. Dans les modèles de plus grande capacité (art. 7220 et 7230) deux
animaux peuvent manger au même temps.

Art. 7230
30 litres

Art. 7260
11 litres

Art. 7270
16 litres

X

CARTE PRODUIT

Art. 7220
19 litres

LIGNE HOBBY

Mangeoires COMPACTA
La mangeoire “Compacta” de River Systems® est réalisée en plastique durable de premier
choix. Le corps jaune est une pièce unique qui se soutient sans nécessité de tige centrale ou
traverses. Elle est très facile à monter. La quantité d’aliment dans le plat peut être réglée grâce à
un des trois trous prédisposés. La mangeoire est fournie avec couvercle et elle peut être posée
au sol ou suspendue. La grille anti-gaspillage et l’anneau de suspension sont intégrés dans le
corps. Le design facilite l’empilage, en optimisant les espaces.
La mangeoire peut être achetée sans pieds ou avec pieds qui la soulèvent du sol de 65 mm
pour garder la nourriture propre et permettre aux animaux de se nourrir plus aisément. On
peut mettre et enlever les pieds selon la nécessité.

XI

Art. 2005
12 litres

Art. 2010
22 litres

Art. 2005P
12 litres

Art. 2010P
22 litres
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Mangeoires ARCUS
ARCUS est la mangeoire idéale pour ceux qui utilisent les mangeoires à trémie comme moyen
pour nourrir ses animaux, sans gaspiller l’aliment et avec la facilité d’utilisation typique des
produits River Systems®. La tige en métal permet plusieurs niveaux de réglage de la quantité
l’aliment dans l’assiette. Une goupille qui fixe le cylindre en plastique en trois différentes hauteurs
permet cette réglage. Les ailettes anti-gaspillage (dont le design est déposé) ont été étudiées
expressément pour permettre aux animaux de se nourrir correctement et en même temps
empêcher leur bec de déplacer l’aliment hors de la mangeoire. On économise tout de suite
sur l’aliment et on a une litière plus propre, ce qui évite que les nuisibles trouvent de l’aliment
gaspillé au sol dont se nourrir.
• Assiette, cylindre et couvercle en plastique durable de haute qualité
• Elles permettent de régler la quantité d’aliment dans l’assiette
• Design étudié expressément pour optimiser les volumes lorsque les cylindres et les 		
assiettes sont empilé (stockage et expédition)
• Peuvent être soulevés du sol grâce aux pieds spéciaux de hauteur 65mm. Leur utilisation
pour les poussins prévoit qu’elles soient mises au sol, tandis que pour les 		
animaux plus grands, les pieds deviennent extrêmement utiles puisqu’ils permettent de
garder l’aliment propre et de faire manger les animaux plus correctement et aisément
• Le trou au sommet de la tige permet de suspendre la mangeoire

Art. 2120
20 litres

Art. 2110P
9 litres

Art. 2120P
20 litres

XII

CARTE PRODUIT

Art. 2110
9 litres
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Mangeoires ARCUS GYRO
Versatile et fiable, comme demandé par les utilisateurs de mangeoires à trémie, ARCUS
GYRO est l’instrument parfait pour nourrir vos animaux d’une façon simple et sans gaspillage.
Le particulier système de réglage à vis intégré aux tiges en nylon permet de doser à votre
convenance la quantité d’aliment dans l’assiette. Le réglage est effectué en pivotant le cylindre,
et le système novateur à déclics empêche au cylindre même de tourner accidentellement,
évitant ainsi que les animaux puissent changer le réglage établi. Les ailettes antigaspillage
(dont le design est déposé) ont été étudiées expressément pour permettre aux animaux de
se nourrir correctement et en même temps empêcher leur bec de déplacer l’aliment hors de
la mangeoire. On économise tout de suite sur l’aliment et on a une litière plus propre, ce qui
évite que les nuisibles trouvent de l’aliment gaspillé au sol dont se nourrir.
• Assiette, cylindre et couvercle en plastique durable de haute qualité
• Elles permettent de régler la quantité d’aliment dans l’assiette
• Design étudié expressément pour optimiser les volumes lorsque les cylindres et les 		
assiettes sont empilés (stockage et expédition)
• Peuvent être soulevés du sol grâce aux pieds spéciaux de hauteur 65mm. Son utilisation 		
pour les poussins prévoit qu’elles soient mises au sol, tandis que pour les animaux 		
plus grands, les pieds deviennent extrêmement utiles puisqu’ils permettent de garder 		
l’aliment propre et de faire manger les animaux plus correctement et aisément
• Le trou au sommet de la tige permet de suspendre la mangeoire.

XIII

Art. 2111
9 litres

Art. 2121
20 litres

Art. 2111P
9 litres

Art. 2121P
20 litres
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Pieds pour mangeoires
Les pieds à pression de River Systems® permettent de soulever de
65 mm du sol les mangeoires en plastique, ce qui permet de garder
la nourriture propre et aux animaux de se nourrir plus aisément. On
peut les mettre et les enlever selon la nécessité.
Ils sont fournis en kits de 4 pièces dans un sachet en plastique.

Art. 2111P
9 litres

Art. 125/A/P
9 litres

Art. 125/AR/P
9 litres

Art. 2005P
12 litres

Art. 2120P
20 litres

Art. 2121P
20 litres

Art. 126/A/P
20 litres

Art. 126/AR/P
20 litres

Art. 2010P
22 litres

XIV

CARTE PRODUIT

Art. 2110P
9 litres
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Mangeoire galvanisee 500 Kg GRANDIA (Art. 7500)

Vue latérale avec cloisons ouvertes

Vues avec le couvercle ouvert

Possibilité de soulever avec fourche d’élévation grâce aux
pieds spéciaux

XV
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Le procès d’ouverture des cloisons

Les cloisons fermées, la chaine
est attachée au crochet à la
base de la cloison même et au
petit toit de protection.

Tirer la chaine pour
soulever la cloison.

Pour garder la cloison en
position ouverte, accrochez
la chaine au crochet sur les
parois de la mangeoire.

Vue supérieure de la mangeoire
avec couvercle ouvert

Detail du renforcement
central (mangeoire avec
couvercle ouvert).

Détail de la distribution de
la nourriture.

CARTE PRODUIT
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Mangeoires dindes
Art. 127/AA

Art. 127/AB

Il est composé de la base de la mangeoire 40
Kg et du cylindre de celle de 18 Kg, en donnant
à l’animal plus d’espace pour manger. La tige
verticale est creuse.

Il est comme art. 127/AA, mais avec la tige
pleine qui empêche la formation de bactéries
causée par la possible accumulation de
nourriture dans la tige creuse. En plus, elle
facilite les opérations de nettoyage en en
réduisant les temps. La tige est dotée de trous
pour la régulation du cylindre à plusieurs
niveaux.

Soit l’art. 127/AA que l’art. 127/AB peuvent être équipés
avec les accessoires suivants, au choix :

Art. 126/B

Art. 126/F

Art. 127/C

Couvercle standard en plastique.

Couvercle en plastique troué
pour permettre le remplissage
de la mangeoire par le système
d’alimentation à vis.

Anneau anti gaspillage en tôle
galvanisée avec bord de
renforcement extérieur anti
coupure. La fermeture glissante
permet de le monter aisément
sur la base de la mangeoire.

XVI
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COUVEUSES

25 cm

LIGNE HOBBY

512

Couveuse digitale semi-automatique “ET 12 BASICA”
cap. 12 œufs (48 œufs de caille), avec régulation de la
température
Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,030 m3 – 3,00 kg
54 pcs. sur palette 120x80x235 cm / 81 pcs. sur palette 120x110x235
cm
Origine : IT / Poids net : 2,57 kg

,5
24
cm

34,5 cm

512/A

25 cm

Couveuse digitale “ET 12 BASICA” cap. 12 œufs (48
œufs de caille), avec régulation de la température +
unité de retournement œufs “Ovomatic”
Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,030 m3 – 3,50 kg
54 pcs. sur palette 120x80x235 cm / 81 pcs. sur palette
120x110x235 cm
Origine : IT / Poids net : 3,14 kg

31
cm
34,5 cm

512/BM

25 cm

Couveuse digitale semi-automatique “ET 12 BASICA”
cap. 12 œufs (48 œufs de caille), avec additif
antibactérien Biomaster™ et régulation de la
		
température
Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,030 m3 – 3,00 kg
54 pcs. sur palette 120x80x235 cm /
81 pcs. sur palette 120x110x235 cm
Origine : IT / Poids net : 2,57 kg

,5

24
cm

3.1

34,5 cm

www.riversystems.it

512/A/BM

25 cm

m

c
31

Couveuse digitale “ET 12 BASICA” cap. 12 œufs
(48 œufs de caille), avec additif antibactérien
Biomaster™ et régulation de la température + unité
de retournement œufs “Ovomatic”
Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,030 m3 – 3,50 kg
54 pcs. sur palette 120x80x235 cm /
81 pcs. sur palette 120x110x235 cm
Origine : IT / Poids net : 3,14 kg

34,5 cm

524

26 cm

Couveuse digitale semi-automatique “ET 24 BASICA”
cap. 24 œufs (96 œufs de caille), avec régulation de la
température
Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,044 m3 – 4,30 kg
36 pcs. sur palette 120x80x234 cm / 54 pcs. sur palette 120x103x234 cm
En container : 20’ : 584 pcs. / 40’ : 1.184 pcs.
Origine : IT / Poids net : 3,47 kg

30
cm

46,5 cm

524/A

cm
46,5 cm

3.2

LIGNE DE COUVEUSES

26 cm

38

Couveuse digitale “ET 24 BASICA” cap. 24 œufs (96
œufs de caille), avec régulation de la température +
unité de retournement œufs “Ovomatic”
Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,05 m3 – 4,70 kg
36 pcs. sur palette 120x80x234 cm /
54 pcs. sur palette 120x103x234 cm
En container : 20’ : 584 pcs. / 40’ : 1.184 pcs.
Origine : IT / Poids net : 4,12 kg

26 cm

LIGNE HOBBY

524/BM

m

c
30

Couveuse digitale semi-automatique “ET 24 BASICA”
cap. 24 œufs (96 œufs de caille), avec additif antibactérien
Biomaster™ et régulation de la température
Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,044 m3 – 4,30 kg
36 pcs. sur palette 120x80x234 cm /
54 pcs. sur palette 120x103x234 cm
En container : 20’ : 584 pcs. / 40’ : 1.184 pcs.
Origine : IT / Poids net : 3,47 kg

46,5 cm

524/A/BM

26 cm

38
cm

Couveuse digitale “ET 24 BASICA” cap. 24 œufs (96 œufs
de caille), avec additif antibactérien Biomaster™ et
régulation de la température + unité de
retournement œufs “Ovomatic”
Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,05 m3 – 4,70 kg
36 pcs. sur palette 120x80x234 cm /
54 pcs. sur palette 120x103x234 cm
En container : 20’ : 584 pcs. / 40’ : 1.184 pcs.
Origine : IT / Poids net : 4,12 kg

46,5 cm

549
24,5 cm

Couveuse digitale semi-automatique “ET 49 BASICA”
cap. 49 œufs (196 œufs de caille), avec régulation de la
température
Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,071 m3 – 6,20 kg
28 pcs. sur palette 120x81x249 cm / 40 pcs. sur palette 120x114x249 cm
En container : 20’ : 398 pcs. / 40’ : 814 pcs. / 40’ HC : 896 pcs.
Origine : IT / Poids net : 5,46 kg

48
m

c
,5

3.3

54,5 cm

www.riversystems.it

549/A
24,5 cm

,5
54

Couveuse digitale “ET 49 BASICA” cap. 49 œufs (196
œufs de caille), avec régulation de la température +
unité de retournement œufs “Ovomatic”
Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,078 m3 – 6,50 kg
28 pcs. sur palette 120x81x249 cm / 40 pcs. sur palette
120x114x249 cm
En container : 20’ : 398 pcs. / 40’ : 814 pcs. / 40’ HC : 896 pcs.
Origine : IT / Poids net : 6,09 kg

cm

54,5 cm

549/BM
24,5 cm

,5

48
cm

54,5 cm

549/A/BM

Couveuse digitale “ET 49 BASICA” cap. 49 œufs
(196 œufs de caille), avec additif antibactérien
Biomaster™ et régulation de la température + unité
de retournement œufs “Ovomatic”
Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,078 m3 – 6,50 kg
28 pcs. sur palette 120x81x249 cm /
40 pcs. sur palette 120x114x249 cm
En container : 20’ : 398 pcs. / 40’ : 814 pcs. / 40’ HC : 896 pcs.
Origine : IT / Poids net : 6,09 kg

cm
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24,5 cm

,5

54
54,5 cm

Couveuse digitale semi-automatique “ET 49 BASICA”
cap. 49 œufs (196 œufs de caille), avec additif
antibactérien Biomaster™ et régulation de la
température
Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,071 m3 – 6,20 kg
28 pcs. sur palette 120x81x249 cm /
40 pcs. sur palette 120x114x249 cm
En container : 20’ : 398 pcs. / 40’ : 814 pcs. / 40’ HC : 896 pcs.
Origine : IT / Poids net : 5,46 kg

25 cm
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512/A/S

m

c
31
34,5 cm

512/A/S/BM

25 cm

31

Couveuse digitale “ET 12 SUPER” cap. 12 œufs (48
œufs de caille), avec additif antibactérien
Biomaster™ et régulation de la température, compteur
de jours, vitesse de la turbine, alarmes et éclairage
intérieur + unité de retournement œufs “Ovomatic”
Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,030 m3 – 3,50 kg
54 pcs. sur palette 120x80x235 cm /
81 pcs. sur palette 120x110x235 cm
Origine : IT / Poids net : 3,080 kg

cm

34,5 cm

524/A/S

26 cm

38
cm
46,5 cm

3.5

Couveuse digitale “ET 12 SUPER” cap. 12 œufs (48
œufs de caille), avec régulation de la température,
compteur de jours, vitesse de la turbine, alarmes et
éclairage intérieur + unité de retournement œufs
“Ovomatic”
Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,030 m3 – 3,50 kg
54 pcs. sur palette 120x80x235 cm / 81 pcs. sur palette
120x110x235 cm
Origine : IT / Poids net : 3,080 kg

Couveuse digitale “ET 24 SUPER” cap. 24 œufs (96
œufs de caille), avec régulation de la température,
compteur de jours, vitesse de la turbine, alarmes et
éclairage intérieur + unité de retournement œufs
“Ovomatic”
Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,05 m3 – 4,70 kg
36 pcs. sur palette 120x80x234 cm /
54 pcs. sur palette 120x103x234 cm
En container : 20’ : 584 pcs. / 40’ : 1.184 pcs.
Origine : IT / Poids net : 4,70 kg

www.riversystems.it

524/A/S/BM

26 cm

m

c
38
46,5 cm

549/A/S

24,5 cm

,5

54
cm

54,5 cm

549/A/S/BM

Couveuse digitale “ET 49 SUPER” cap. 49 œufs (196
œufs de caille), avec régulation de la température,
compteur de jours, vitesse de la turbine, alarmes et
éclairage intérieur + unité de retournement œufs
“Ovomatic”
Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,078 m3 – 6,50 kg
28 pcs. sur palette 120x81x249 cm /
40 pcs. sur palette 120x114x249 cm
En container : 20’ : 398 pcs. / 40’: 814 pcs. / 40’ HC: 896 pcs.
Origine : IT / Poids net : 6,50 kg

cm

Couveuse digitale “ET 49 SUPER” cap. 49 œufs (196
œufs de caille), avec additif antibactérien
Biomaster™ et régulation de la température,
compteur de jours, vitesse de la turbine, alarmes et
éclairage intérieur + unité de retournement œufs
“Ovomatic”
Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,078 m3 – 6,50 kg
28 pcs. sur palette 120x81x249 cm / 40 pcs. sur palette
120x114x249 cm En container : 20’ : 398 pcs. / 40’: 814 pcs. / 40’
HC: 896 pcs. Origine : IT / Poids net : 5,97 kg
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24,5 cm

,5

54
54,5 cm

Couveuse digitale “ET 24 SUPER” cap. 24 œufs (96
œufs de caille), avec additif antibactérien
Biomaster™ et régulation de la température,
compteur de jours, vitesse de la turbine, alarmes et
éclairage intérieur + unité de retournement œufs
“Ovomatic”
Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,05 m3 – 4,70 kg
36 pcs. sur palette 120x80x234 cm / 54 pcs. sur palette 120x103x234 cm
En container : 20’ : 584 pcs. / 40’ : 1.184 pcs.
Origine : IT / Poids net : 3,98 kg

25 cm
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512/A/T

Couveuse “ET12 TOP” connectée au réseau avec
régulation de la température, compteur de jours,
vitesse de la turbine, alarmes, alertes et éclairage
intérieur + unité de retournement œufs “Ovolvo”
Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,030 m3 – 3,50 kg
54 pcs. sur palette 120x80x235 cm / 81 pcs. sur palette 120x110x235 cm
Origine : IT / Poids net : 3,080 kg

m

c
31
34,5 cm
Wi-Fi

524/A/T

26 cm

38

Couveuse “ET24 TOP” connectée au réseau avec
régulation de la température, compteur de jours,
vitesse de la turbine, alarmes, alertes et éclairage
intérieur + unité de retournement œufs “Ovolvo”
Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,05 m3 – 4,70 kg
36 pcs. sur palette 120x80x234 cm /
54 pcs. sur palette 120x103x234 cm
En container : 20’ : 584 pcs. / 40’ : 1.184 pcs.
Origine : IT / Poids net : 4,70 kg

cm
46,5 cm
Wi-Fi

549/A/T

24,5 cm

54

Couveuse “ET49 TOP” connectée au réseau avec
régulation de la température, compteur de jours,
vitesse de la turbine, alarmes, alertes et éclairage
intérieur + unité de retournement œufs “Ovolvo”
Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,078 m3 – 6,50 kg
28 pcs. sur palette 120x81x249 cm /
40 pcs. sur palette 120x114x249 cm
En container : 20’ : 398 pcs. / 40’: 814 pcs. / 40’ HC: 896 pcs.
Origine : IT / Poids net : 6,50 kg

,5
cm

54,5 cm
Wi-Fi
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COUVEUSES POUR L’ÉCLOSION
Couveuse digitale pour l’éclosion - capacité 12 œufs
Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,030 m3 – 3,00 kg
54 pcs. sur palette 120x80x235 cm / 81 pcs. sur palette
120x110x235 cm
Origine : IT / Poids net : 2,57 kg

PA512/BM

Couveuse digitale pour l’éclosion avec additif
antibactérien Biomaster™ - capacité 12 œufs
Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,030 m3 – 3,00 kg
54 pcs. sur palette 120x80x235 cm /
81 pcs. sur palette 120x110x235 cm
Origine : IT / Poids net : 2,57 kg

PA524

Couveuse digitale pour l’éclosion - capacité 24 œufs
Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,044 m3 – 4,30 kg
36 pcs. sur palette 120x80x234 cm / 54 pcs. sur palette
120x103x234 cm
En container : 20’ : 584 pcs. / 40’ : 1.184 pcs.
Origine : IT / Poids net : 3,47 kg

3.8

LIGNE DE COUVEUSES

PA512
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PA524/BM

Couveuse digitale pour l’éclosion avec additif
antibactérien Biomaster™ - capacité 24 œufs
Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,044 m3 – 4,30 kg
36 pcs. sur palette 120x80x234 cm /
54 pcs. sur palette 120x103x234 cm
En container : 20’ : 584 pcs. / 40’ : 1.184 pcs.
Origine : IT / Poids net : 3,47 kg

PA549

Couveuse digitale pour l’éclosion - capacité 49 œufs
Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,071 m3 – 6,20 kg
28 pcs. sur palette 120x81x249 cm / 40 pcs. sur palette 120x114x249
cm
En container : 20’ : 398 pcs. / 40’ : 814 pcs. / 40’ HC : 896 pcs.
Origine : IT / Poids net : 5,46 kg

PA549/BM

Couveuse digitale pour l’éclosion avec additif
antibactérien Biomaster™ - capacité 49 œufs
Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,071 m3 – 6,20 kg
28 pcs. sur palette 120x81x249 cm /
40 pcs. sur palette 120x114x249 cm
En container : 20’ : 398 pcs. / 40’ : 814 pcs. / 40’ HC : 896 pcs.
Origine : IT / Poids net : 5,46 kg

3.9
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549/A/24S

Couveuse digitale “ET 49 SOLARIS” cap. 49 œufs
(196 œufs de caille), fonctionnant 24V à assortir à
la centrale de contrôle SOLARIS
Origine: IT
24,5 cm

,5
54
cm

54,5 cm

570
29 cm

“SOLARIS” Centrale de contrôle pour alimenter la
couveuse 24V avec électricité du réseau, énergie
solaire et batterie de voiture
Poids net : 3,52 kg

22,5 cm

556M-1

3.10
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Unité de retournement œufs “OVOMATIC” pour
couveuse ET 12, ET 24 et ET 49 BASICA et
SUPER
Conditionnement en carton : 1 pc. – Vol. 0,0027 – Kg 0,60
Origine : IT / Poids net : 0,55 kg

LIGNE HOBBY

557M

Unité de retournement œufs “OVOLVO” pour couveuses
ET 12, ET 24, ET 49 BASICA et SUPER : contrôle degrés
d‘inclinaison journaliers et contrôle d’inclination - 8
programmes prédéfinis
Poids net : 0,47 kg

560

Humidificateur à ultrasons “NEBULA” pour le
contrôle de l’humidité
Conditionnement en carton : 1 pc. – Vol. 0,0027 – Kg 1,2
Origine : IT
26,5 cm

13
cm

19 cm

560.01

Humidificateur à ultrasons “NEBULA” pour le
contrôle de l’humidité pour “ET TOP”
Conditionnement en carton : 1 pc. – Vol. 0,0027 – Kg 1,2
Origine : IT
26,5 cm

13
cm

3.11

19 cm
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Boîte avec 12 stabilisateurs “STABILA” pour
couveuses ET. Ils stabilisent les œufs tandis que le
panier oscille
Conditionnement en carton: 12 pc - Vol. 0,3 - kg 0,257

25500001/24

Boîte avec 24 stabilisateurs “STABILA” pour
couveuses ET. Ils stabilisent les œufs tandis que le
panier oscille
Conditionnement en carton: 24 pc - Vol. 0,3 - kg 0,347

25500001/49

Boîte avec 49 stabilisateurs “STABILA” pour
couveuses ET. Ils stabilisent les œufs tandis que le
panier oscille
Conditionnement en carton: 49 pc - Vol. 0,6 - kg 0,64

3.12

LIGNE DE COUVEUSES

25500001/12
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CHAUFFAGE
580

Panneau chauffant pour poussins “CALEO 700” - 12
Watt 15 Volt
Conditionnement en carton 1 pz – Vol 0,064 m3 – 0,781 kg
Origine: IT / Poids net: 0,5265 kg
Poussins n. 20, max 25

23

cm

30,5

cm

58018040

Couverture pour panneau chauffant “CALEO 700”
Conditionnement en carton 10 pz – Vol 0,064 m3 – 0,781 kg
Origine: IT / Poids net: 0,1205 kg

10,3 cm

m

22,9 c

119/H

3.13

30,4

cm

Radiant à gaz - basse pression de 10 à 200 mbar
108 pcs. sur palette 120x80x200 cm
Poids net : 1,2 kg
Origine : EU

www.riversystems.it

Couveuses semi-automatiques “ET BASICA”
Couveuses semi-automatiques ET River Systems® pour l’incubation des œufs de poule, faisan,
pintade, caille, perdrix, perdrix grise, perdrix bartavelle, dinde, palmipèdes (oie, tous types de
canard, etc.), paonne, pigeon, colins, oiseaux exotiques et rapaces.
ET semi-automatique a été conçue pour être simple et d’immédiate utilisation et offrir en même
temps des innovations techniques hautement fiables. Le Biomaster™, cependant, empêche la
diffusion d’infections bactériennes dans les embryons, ce qui est une des principales causes de
mort pendant la phase d’éclosion.

Art. 512/BM

Art. 524

Art. 524/BM

Art. 549

Art. 549/BM

XVII
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Couveuses automatiques “ET BASICA”
Couveuses automatiques ET River Systems® pour l’incubation des œufs de poule, faisan, pintade,
caille, perdrix, perdrix grise, perdrix bartavelle, dinde, palmipèdes (oie, tous types de canard,
etc.), paonne, pigeon, colins, oiseaux exotiques et rapaces. ET semi-automatique a été conçue
pour être simple et d’immédiate utilisation et offrir en même temps des innovations techniques
hautement fiables. L’unité de retournement œufs, le cas échéant, fait osciller les
paniers en rendant la couveuse complètement automatique. Le Biomaster™, cependant,
empêche la diffusion d’infections bactériennes dans les embryons, ce qui est une des principales
causes de mort pendant la phase d’éclosion.

XVIII

Art. 512/A

Art. 512/A/BM

Art. 524/A

Art. 524/A/BM

Art. 549/A

Art. 549/A/BM
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Fonctions “ET BASICA” automatiques et semi-automatiques
Caractéristiques techniques de la couveuse ET12 :
Capacité : 12 œufs de poule ou similaire (48 œufs de caille)
Voltage : monophasé, 230 V CE
Fréquence nominale : 50/60 Hz
Consommation moyenne par jour : max. 1 kW/24 heures
Puissance maximum : 80W
Caractéristiques techniques de l’unité de retournement des œufs :
Voltage : monophasé, 230 V CE
Fréquence nominale : 50/60 Hz 			
Consommation moyenne par jour : max. 3W
1 inclinaison toutes les 2 heures

Caractéristiques techniques de la couveuse ET24 :
Capacité : 24 œufs de poule ou similaire (96 œufs de caille)
Voltage : monophasé, 230 V CE
Fréquence nominale : 50/60 Hz
Consommation moyenne par jour : max. 1,7 kW/24 heures
Puissance maximum : 130W
Caractéristiques techniques de l’unité de retournement des œufs :
Voltage : monophasé, 230 V CE
Fréquence nominale : 50/60 Hz 			
Consommation moyenne par jour : max. 3W
1 inclinaison toutes les 2 heures
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Caractéristiques techniques de la couveuse ET49 :
Capacité : 49 œufs de poule ou similaire (196 œufs de caille)
Voltage : monophasé, 230 V CE				
Fréquence nominale : 50/60 Hz
Consommation moyenne par jour : max. 2,3 kW/24 heures
Puissance maximum : 170W
Caractéristiques techniques de l’unité de retournement des œufs :
Voltage : monophasé, 230 V CE				
Fréquence nominale : 50/60 Hz 		
Consommation moyenne par jour : max. 3W
1 inclinaison toutes les 2 heures

LIGNE HOBBY

Affichage digital. Possibilité de régler la température de
25°C à 40°C, avec échelon de 0,1°C, en appuyant sur
les boutons (+) et (-) - (Modalité Programmation).

Les hublots d’inspection permettent de suivre chaque
phase de l’incubation.

La forme spéciale des panier à œufs vous permet
d’accueillir à la fois des œufs de petite taille
(jusqu’à 4 œufs de caille) et des œufs de grande taille
(jusqu’à des œufs d’oie).

Les œuf sont disposés dans le panier à œufs oscillant
dont l’inclination est changée ou par le levier
à l’extérieur de la couveuse ou sans arrêt et
automatiquement par l’unité de retournement œufs.

Grille où placer les œufs trois jours avant l’éclosion
(inclue).

Bouches pour remplir les bacs à eau de l’extérieur, en
évitant l’ouverture de la couveuse et la dispersion de
chaleur et humidité.

www.riversystems.it

Couveuses “ET SUPER”
La couveuse “ET SUPER Automatique” est une nouveauté 2020 conçue pour innover la déjà
performante “ET BASICA Automatique” avec une série de fonctions très utiles et nouvelles.
Tout en conservant les mêmes caractéristiques de fonctionnement de base, “ET SUPER” est
dotée d’un nouvel affichage plus grand et plus lisible ; en appuyant sur le bouton de menu on
peut choisir la fonction souhaitée. En plus de la température (fonction standard), la nouvelle
carte électronique, équipée d’un processeur plus performant, permet de vérifier le nombre de
jours d’incubation, de faire varier la vitesse du ventilateur et d’activer une LED à l’intérieur pour
vérifier l’état des œufs ou des poussins. Un ou deux volets réglables (selon le modèle) ont été
ajoutés à la base pour faciliter le réglage de l’air, selon les besoins. La couveuse est également
équipée d’alarmes sonores et visuelles en cas de dysfonctionnements ou de pannes pour une
intervention rapide.

Art. 512/A/S/BM

Art. 524/A/S

Art. 524/A/S/BM

Art. 549/A/S

Art. 549/A/S/BM
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Bouches d’aération. Les volets permettent de régler la quantité
d’air introduite dans la couveuse selon les exigences.

Température. Possibilité de régler la température de 25 °C à 40
°C avec variations de 0,1°C en appuyant sur les boutons (+) et
(-). La nouvelle icône, très visible, indique que la résistance pour
le chauffage fonctionne.

Compteur de jours. Visualisation des jours de fonctionnement
pour une parfaite gestion de toutes les phases d’incubation.

Vitesse de la turbine. Possibilité de régler la vitesse du ventilateur
sur 5 valeurs différentes pour obtenir de meilleurs résultats lors
de l’éclosion.

Éclairage. Possibilité d’éclairer l’intérieur de la couveuse pour
vérifier, à travers les fenêtres d’inspection, l’état des œufs et des
poussins.

Alarme. Les erreurs « sonde de température non fonctionnant »
et « température non atteinte » sont signalées par une icône sur
l’affichage et par une alarme sonore.

www.riversystems.it

Couveuse “ET TOP”
La première couveuse connectée au réseau
Wi-Fi

La couveuse “ET TOP” est entièrement programmable à distance en utilisant la River CovApp. Elle est
dotée d‘un nouvel affichage, plus grand et plus lisible, et sa nouvelle carte électronique est équipée
d‘un processeur plus performant. Le processeur vous permet de :
• afficher le pourcentage d‘humidité à l‘intérieur de la machine et le gérer si la couveuse est équipée
avec “Nebula” ;
• gérer le degré d‘inclinaison, la vitesse et la fréquence de l‘oscillation quotidienne des œufs grâce à
“Ovolvo” ;
• visualiser et choisir des programmes d‘incubation prédéfinis qui, en fonction du type d‘animal,
permettent une gestion optimale et automatique de la machine.

Art. 512/A/T

Art. 524/A/T

Art. 549/A/T

Caractéristiques supplémentaires/spéciales :
• Gestion des paramètres de l‘humidificateur “Nebula” ;
• Détection et affichage de l‘humidité relative ;
• Capteur de température ambiante avec alarme de température inadéquate ;
• Configuration des paramètres de l‘unité de retournement d’œufs “Ovolvo” : degrés d‘inclinaison,
vitesse de rotation, cycles journaliers ;
• 8 programmes d‘incubation préétablis + 1 programme utilisateur ;
• Possibilité de créer plusieurs programmes utilisateurs personnalisés via CovApp ;
• Alerte de défaillance avec notifications push ;
• Mise à jour automatique du micrologiciel via une connexion Wi-Fi ;
• Fonction de pause pour faciliter le mirage, l‘éclosion ou d‘autres activités liées aux œufs.

CARTE PRODUIT
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Couveuse avec connexion WIFI. Entièrement contrôlable à
distance via River CovApp.

Éclairage. L’éclairage de l’intérieur de la couveuse peut être
activé via CovApp ou directement de la machine. Il facilite la
vérification de l’état des œufs et des poussins par les fenêtres
d‘inspection.

Comptage des jours. Affichage et comptage des jours
d‘incubation pour une gestion optimale.

Vitesse de la turbine. La vitesse de la turbine peut être réglée
sur 5 valeurs différentes pour obtenir de meilleurs résultats
pendant l’éclosion.

Température. La température peut être réglée de 25˚C à 40˚C.

Alarmes. ET TOP est équipée d‘alarmes visuelles et sonores
pour signaler possibles défaillances, permettant ainsi une
intervention rapide. Les alarmes sont également notifiées sur
River CovApp.

www.riversystems.it

Humidificateur a ultrasons pour le controle
de l’humidite “NEBULA” (Art. 560)
Le système breveté “NEBULA®” permet d’obtenir un contrôle de l’humidité qui maintient
constante la valeur programmée une fois atteinte, sans produire d’oscillations de température
qui soient importantes, durables et indésirables pendant le procès d’incubation. “NEBULA®”
en effet, grâce à son système à variation continue, par le biais d’un générateur d’ultrasons
fournit de l’énergie à l’eau, produisant des gouttes microscopiques. Ces gouttes, passant dans la
couveuse à travers du tuyau fourni, se vaporisent immédiatement en entrant en contact
avec la chaleur produite par la couveuse, créant ainsi l’humidité. Le ventilateur de la couveuse
homogénéise l’humidité à son intérieur. En plus, “NEBULA®” n’est pas affecté par l’humidité
présente dans la salle où il est placé.
Caractéristiques :
			

Capacité reservoir : 2L
Voltage : 230 Volt 50/60 Hz monophasé

La base est équipée d’un un flotteur de sécurité qui
signale, grâce à l’icône sur l’affichage, le manque d’eau.
Un ventilateur centrifuge canalise les microgouttes
d’eau de la base de “NEBULA®” jusqu’à l’intérieur de
la couveuse.

Pieds antidérapants.
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Affichage digital. Permet de régler l’humidité de
30% à 90%, avec variations de 3% et d’afficher les
jours d’incubation. Il montre aussi l’intensité de
fonctionnement de “NEBULA®” et les alertes.

Port mini USB. Elle branche
“NEBULA®” au capteur
d’humidité à insérer dans la
couveuse.

LIGNE HOBBY

Panneau chauffant pour poussins “CALEO 700”
(Art. 580)
Grâce à la technologie de chauffage spéciale brevetée, le panneau chauffant “CALEO” génère
une chaleur constante et bien répartie sur toute sa surface : dans tous les tests comparatifs
effectués jusqu‘à présent par River Systems, les poussins de différentes couvées l‘ont toujours
préféré aux autres panneaux chauffants .
Disponible en deux tailles (modèle 700 et modèle 1400), le panneau chauffant “CALEO”
bénéficie d‘une technologie innovante qui le rend particulièrement efficace et extrêmement
rapide à atteindre la température d‘utilisation. Il est aussi sûr car il ne peut jamais atteindre des
températures dangereuses pour les poussins.
À utiliser à l’intérieur.
Hauteur réglable
de 30 à 160 mm du
sol, elle peut être
ajustée à l‘aide de
l‘échelle graduée sur
les quatre pieds.

Alimentation
électrique inclue
le modèle 700 est
alimenté à 15 volts et
12 watts.

XXIII

Couverture
son design déposé, elle
est fournie comme
accessoire sur demande.
Elle est recommandée
pour maintenir le
panneau propre
et pour réduire
la consommation
d‘énergie.

Design du produit
rend CALEO facile à
nettoyer grâce aussi à
sa surface polie miroir.

www.riversystems.it

“STABILA” stabilisateur breveté pour les œufs de couveuse
La forme spéciale de “STABILA” donne stabilité aux œufs
pendant l’oscillation du panier. Il est compatible avec toutes les
couveuses River Systems ou similaires.

12 pièces: art. 25500001/12
24 pièces: art. 25500001/24
49 pièces: art. 25500001/49
12 pièces Biomaster: art. 25500002F/12
24 pièces Biomaster: art. 25500002F/24
49 pièces Biomaster: art. 25500002F/49

Le corps est en plastique et existe en deux versions : la normale
et celle avec BiomasterTM (additif antibactérien permanent à
base d‘ions d‘argent).
Ce dernier est un système sûr et efficace pour contrôler
la prolifération des bactéries nocives car il agit contre les
virus, plus de 50 types différents de bactéries et contre
les moisissures. L‘additif BiomasterTM est incorporé dans
la matrice de laquelle le corps en plastique des couveuses
est moulé et garantit donc une protection antibactérienne
maximale pendant toute la durée de vie de la couveuse. Ce
traitement n‘affecte pas les prestations mécaniques.

DÉTAILS DU PRODUIT

Œufs de grosse taille
L’œuf est placé au centre de “STABILA”.

Œufs de taille moyenne
L’œuf est placé au centre de “STABILA” et stabilisé par
un élastique accroché aux 4 dents.
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Œufs de petite taille
Les quatre œufs sont placés sur les quatre cellules
extérieures et stabilisés par un élastique tressé aux
quatre dents de “STABILA”.

PLUMEUSES

77,5 cm

LIGNE HOBBY

148/1-2

Plumeuse à voie humide en acier inox “PIUMINA
STANDARD”, avec rouleau en aluminium de 24
doigts pour poulets et similaires. Production 30-40
sujets/heure – moteur 0,25 KW monophasé
Conditionnement en carton : 1 pc. – Vol. 0,14 m3 – Kg. 19,0
20 pcs. sur palette 120x80x231 cm /
30 pcs. sur palette 120x100x231 cm
Origine : IT / Poids net : 17,50 kg

c
65
m

Chickens

Guinea
fowl

Hens

Ducks

51 cm

148/1-2S

Partridge

77,5 cm

Plumeuse à voie humide en acier inox “PIUMINA
SUPER”, avec rouleau en aluminium de 30 doigts
pour poulets et similaires. Production 30-40 sujets/
heure – moteur 0,25 KW monophasé
Conditionnement en carton : 1 pc. – Vol. 0,14 m3 – Kg. 19,0
20 pcs. sur palette 120x80x231 cm /
30 pcs. sur palette 120x100x231 cm
Origine : IT / Poids net : 18,24 kg

m

65 c

Chickens

Guinea
fowl

Hens

Ducks

Partridge

51 cm

148/1-2Q

77,5 cm

Plumeuse à voie humide en acier inox “PIUMINA
CAILLES”, avec rouleau en aluminium de 36 doigts
pour cailles et similaires. Production 30-40 sujets/
heure – moteur 0,25 KW monophasé
Conditionnement en carton : 1 pc. – Vol. 0,14 m3 – Kg. 19,0
20 pcs. sur palette 120x80x231 cm /
30 pcs. sur palette 120x100x231 cm
Origine : IT / Poids net : 18,03 kg

65 c

Quails

m

Grey
partridge

Pigeons

51 cm

4.1
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148-2

Plumeuse à voie humide en acier inox “PIUMONA”,
avec rouleau en aluminium de 55 doigts pour
poulets et similaires. Production 50-80 sujets/heure
– moteur 0,25 KW monophasé
Conditionnement en carton : 1 pc. – Vol. 0,314 m3 – Kg. 35
Origine : IT / Poids net : 33,5 kg

Chickens Hens

9900

Ducks

Partridge

97,1 cm

Plumeuse rotative “CYLINDRA” avec couvercle et
système de lavage à l’eau. Capacité : environ 30
secondes pour plumer jusqu’à 3-4 poulets fermiers
de 1,5 kg chacun en même temps - Moteur
monophasé de 0,75 KW
Conditionnement en carton : 1 pc. – Kg. 58
Origine : IT

75

Free-range chickens No. 3-4
from 1,5kg

cm

71,4 cm

9920

75

Free-range chickens No. 3-4
from 1,5kg

cm

71,4 cm

4.2
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96,6 cm

Plumeuse rotative “CYLINDRA BASICA”. Capacité :
environ 30 secondes pour plumer jusqu’à 3-4
poulets fermiers de 1,5 kg chacun en même temps Moteur monophasé de 0,75 KW
Conditionnement en carton : 1 pc. – Kg. 56
Origine : IT

Rouleau accessoire standard en aluminium avec
24 doigts pour plumeuse “PIUMINA” (pour
poulets)
Conditionnement en carton - Poids net : 1,3480 kg
29 cm

LIGNE HOBBY

46148100

22 cm

46148110

Rouleau accessoire super en aluminium avec 30
doigts pour plumeuse “PIUMINA” (pour poulets)
Conditionnement en carton - Poids net : 1,444 kg
29 cm

22 cm

46148120

Rouleau accessoire pour cailles en aluminium avec
36 doigts pour plumeuse “PIUMINA”
Conditionnement en carton - Poids net : 1,287 kg
29 cm

22 cm

4.3
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161

Doigt pour “PIUMINA” et “PIUMONA” pour
poulets
Conditionnement en carton - Poids net : 0,027 kg
Origine : IT
7,5 cm

2,5 cm

161/Q

Doigt pour “PIUMINA” et “PIUMONA”
pour cailles
Conditionnement en carton - Poids net : 0,016 kg
Origine : IT
8 cm

2 cm

161-01

9,5 cm

3 cm

4.4
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Doigt pour plumeuse “CYLINDRA”
Conditionnement en carton - Poids net : 0,026 kg
Origine : IT

Pince à sacrifier
Conditionnement en carton - Poids net : 0,1075 kg
5 cm

LIGNE HOBBY

160

18,5 cm

213

Saignoir
Conditionnement en carton - Poids net : 0,2495 kg
Origine : IT

20 cm

27,5 cm

213/A

Saignoir avec support
Conditionnement en carton - Poids net : 0,7105 kg
Origine : IT

20 cm

36 cm

4.5
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CUVES DE MOUILLAGE
8800

Cuve de mouillage 80Lt. 230V monophasé 2kW
240 sujets/h

8810

Cuve de mouillage 140Lt. 230V monophasé 4kW
350 sujets/h

8800-S

Distribution air pour cuve de mouillage 80 Lt.

LIGNE DE PLUMEUSES

4.6

LIGNE HOBBY

8820

Cuve de mouillage 140Lt. 400V triphasé 6kW
350 sujets/h

8810-S

Distribution air pour cuve de mouillage 140 Lt.

www.riversystems.it

Plumeuses “PIUMINA”

Art. 148/1-2
(“PIUMINA” STANDARD) avec 24
doigts pour poulets.
Art. 46148100
(ROULEAU STANDARD)
Rouleau poulets en aluminium à 24
doigts (monté sur art. 148/1-2)

Interrupteur d’urgence,
qui facilite aussi
l’arrêt normal de la
machine.

Renforcement
du support
moteur.

Art. 148/1-2S
(“PIUMINA” SUPER) avec 30
doigts pour poulets.
Art. 46148110
(ROULEAU “SUPER”)
Rouleau poulets en aluminium à 30
doigts (monté sur art. 148/1-2S)

Art. 148/1-2Q
(“PIUMINA” CAILLES) avec 36
doigts pour cailles.
Art. 46148120
(ROULEAU CAILLES)
Rouleau cailles en aluminium à 36
doigts (monté sur art. 148/1-2Q)

Le trou latéral permet
de monter aisément le
rouleau accessoire
(optionnel).

Pieds réglables
pour garantir
stabilité même
sur surfaces
irrégulières.

Caractéristiques :
- Capacité : 30/40 sujets/heure
- Dimensions plumeuse : 510x410x760 mm - Poids: 19 Kg – Dimensions emballage : 600x300x440 mm
- Corps en acier inox protégé par un film en PVC détachable
- Moteur électrique : 220/230V monophasé, 50Hz - Puissance absorbée: 0,25 kW
- Rouleau en aluminium moulé sous pression, sur lequel 24/30/36 doigts en caoutchouc sont montés.
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Nouvelles jambes en acier
galvanisé de section carrée,
conçues pour une très
bonne stabilité de la
plumeuse.

LIGNE HOBBY

Plumeuse “PIUMONA” (Art.148-2)
Caractéristiques :
- Capacité : 50/80 sujets/heure
- Dimensions plumeuse : 600x500x1110 mm
- Dimensions emballage : 640x570x1080 mm
- Poids : 33,5 Kg
- Corps et capot en acier inox protégés par un film en PVC détachable
- Moteur électrique : 220/230V monophasé, 50Hz
- Puissance absorbée : 0,25 Kw
- Rouleau en aluminium moulé sous pression, sur lequel 54 doigts en caoutchouc sont montés.

Rouleau en aluminium au
diamètre plus grand
et 54 doigts pour une
plumaison plus rapide et
efficace.

SURE grâce à l’interrupteur
d’urgence OFF qui facilite
aussi l’arrêt normal de la
machine

Doigt pour
plumeuse
(art. 161)
STABLE grâce à la
structure renforcée
PROTEGEE: les
parties en acier
inox sont protégées
par un film en PVC
détachable.

XXVI
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Plumeuse rotative à voie humide “CYLINDRA” (Art. 9900)
Caractéristiques :
- Cylindra Basica (référence 9920) est également disponible: version sans couvercle et système de 		
lavage à eau
- Capacité : environ 30 secondes pour plumer jusqu’à 3/4 poulets fermiers de 1,5kg au même temps
- Dimensions plumeuse : 714x750x971 mm
- Poids : 58 Kg
- Châssis en acier galvanisé, revêtement en acier inoxydable et couvercle pare-éclaboussures en 		
polycarbonate
- Moteur électrique : 0,75kW
- Consommation électrique : 4A
- Cylindre et plat rotatif en acier inoxydable AISI 304, chacun avec 72 doigts
- Cylindre remuable pour un nettoyage rapide et approfondie et changement des doigts facilité
- Totalement fabriqués et projetés en Italie
Doigts en caoutchouc
Bouton de démarrage avec arrêt
naturel de 1ère qualité qui
facilité. Le voyant lumineux
permettent une plumaison
indique la présence de courant
vite, sans endommager la peau
électrique dans la machine.
de l’animal. Les mêmes doigts
peuvent plumer plusieurs
types de volailles.

Cylindre complètement
et facilement remuable
pour éliminer tout
résidu du plumaison
et pour faciliter le
remplacement des
doigts usagés.

Elle sert à empêcher qu’on
puisse insérer les mains dans
l’ouverture pour la sortie
des plumes. Une protection
additionnelle parce que
la sécurité est prioritaire.
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Le couvercle transparent
permet de contrôler la
plumaison. Un interrupteur
démarre la plumeuse quand
le couvercle est fermé.

Connexion pour
l’alimentation hydrique
(on recommande
d’utiliser eau chaude)
pour évacuer les plumes
remuées.

LIGNE HOBBY

Cuve de mouillage “DIT LT 140” (Art. nr. 8800)
Caractéristiques:
- Convient pour pigeons, poulets, pintades, dindes, oies et canards, une ou plusieurs volailles à la fois en
fonction de leur poids et de leur taille.
- Les animaux doivent être immergés dans le bac de trempage à température contrôlée (max. 60/70°C).
Après 20/25 secondes, selon l’animal, vérifier que les plumes se détachent facilement.
- Produit et conçu entièrement en Italie.
- Production : 350 sujets par heure
- 2 éléments chauffants de 2000 W (tot 4000 W) - 220 Volt monophasé (production italienne)
- Structure en acier inoxydable AISI 304 SB (Scotch Brite brossé et résistant aux taches) de grande
épaisseur
- Dimensions du bac de trempage : 63 x 95 cm
- Poids net : 22 kg
- Capacité : 140 litres (niveau MAX)

• Interrupteur de sécurité avec
lumière d’alimentation ;
• Voyant indiquant que l’élément
chauffant est en fonction ;
• conforme à la directive sur les
machines 2006/42/CE et aux
normes de sécurité ;
• câble d’alimentation avec prise
industrielle monophasée ;
• conforme à la directive basse
tension 2014/35/UE ;
• Certification CE.

XXVIII
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MOULINS

101 cm

LIGNE HOBBY

650R

Moulin à grains électrique MISTRAL 50L,
avec bidon en plastique
Conditionnement en carton : 1 pc. – Vol. 0,14 m3 – Kg. 9,66
16 pcs. sur palette 120x90x242 cm /
20 pcs. sur palette 134x90x242 cm
Origine : IT / Poids net : 7,66 kg

44 cm

651R
84 cm

Moulin à grains électrique MISTRAL 20L,
avec bidon en tôle - sur demande
Conditionnement en carton : 1 pc. – Vol. m3
Origine : IT / Poids net : 7 kg

36 cm

652R
100 cm

5.1

Moulin à céréales électrique MISTRAL avec pieds
en acier et sac double couche pour contenir le
produit broyé - sur demande
Conditionnement en carton : 1 pc. – Vol. m3
Origine : IT / Poids net : 9,5 kg

55 cm
www.riversystems.it

650R2,0

Crible en tôle galvanisée pour moulin électrique
MISTRAL - trous diamètre 2 mm
Conditionnement en carton : 1 pc. – Poids net : 0,17 kg
Origine : IT
14,5 cm

14,5 cm

650R4,0

Crible en tôle galvanisée pour moulin électrique
MISTRAL - trous diamètre 4 mm
Conditionnement en carton : 1 pc. – Poids net : 0,17 kg
Origine : IT
14,5 cm

14,5 cm

650R6,0

14,5 cm

14,5 cm

5.2
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Crible en tôle galvanisée pour moulin électrique
MISTRAL - trous diamètre 6 mm
Conditionnement en carton : 1 pc. – Poids net : 0,17 kg
Origine : IT

Crible en tôle galvanisée pour moulin électrique
MISTRAL - trous diamètre 8 mm
Conditionnement en carton : 1 pc. – Poids net : 0,17 kg
Origine : IT
14,5 cm

LIGNE HOBBY

650R8,0

14,5 cm

650R0,6

Crible en acier inoxydable pour broyeur électrique
MISTRAL - trous diamètre 0,6 mm
Conditionnement en carton : 1 pc. – Poids net : 0,105 kg
Origine : IT
14,5 cm

14,5 cm

650R0,8

Crible en acier inoxydable pour broyeur électrique
MISTRAL - trous diamètre 0,8 mm
Conditionnement en carton : 1 pc. – Poids net : 0,168 kg
Origine : IT
14,5 cm

14,5 cm

5.3
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650R1,5

Crible en acier inoxydable pour broyeur électrique
MISTRAL - trous diamètre 1,5 mm
Conditionnement en carton : 1 pc. – Poids net : 0,182 kg
Origine : IT
14,5 cm

14,5 cm

LIGNE DE MOULINS

5.4

LIGNE HOBBY

Moulins MISTRAL 650R / 651R / 652R
MISTRAL est notre gamme de moulins électriques spécifiques pour le broyage de tout type de grains
secs (blé, orge, seigle, avoine, maïs, millet, poivre, etc.) ou de tout autre produit sec non huileux. Adapté
à un usage amateur et domestique pour la production de céréales moulues destinées aux animaux,
MISTRAL est disponible en trois versions pour répondre à toutes les exigences :
• Modèle 650R, équipé d’un grand bidon en plastique d’une capacité de 50L pour contenir le produit
broyé ;
• Modèle 651R, avec un bidon en tôle de 20L, léger et écologique ;
• Modèle 652R, avec pieds en acier galvanisé et sac double couche en polypropylène (interne) et jute
(externe) pour contenir le produit broyé.
Grâce à leur conformation, les moulins MISTRAL permettent de moudre les céréales sans émission
de poussière, donnant une bonne quantité horaire de produit selon leur taille, qui varie en fonction du
produit à moudre, de son humidité et du crible utilisé. En choisissant l’un des 4 cribles fournis, ou l’un
des autres disponibles en option, vous pouvez obtenir des farines et des produits broyés de différentes
finesses, utilisables pour les poussins, les poulets, les poules, les lapins et tous les types d’animaux.
Les moulins de la gamme MISTRAL sont facilement démontables et disposent d’un micro interrupteur
de sécurité qui empêche la lame de fonctionner lorsque la machine n’est pas équipée d’un crible, car
votre sécurité passe avant tout.

Référence 650R
Bidon en plastique de 50 L
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Référence 651R
Bidon de 20 L en tôle

Référence 652R
Sac double couche pour
contenir le produit broyé.
Intérieur en polypropylène et
extérieur en jute. La capacité
est d’environ 10 kg
(35x60 cm).
www.riversystems.it

Base en aluminium
moulé sous pression.
Pour le modèle 652R,
permet d’insérer les
pieds.

Supports en acier
galvanisé avec pieds
en matériel plastique.
Pour le modèle 652R,
permet d’insérer les
pieds.

Interrupteur.
Commun à tous les
modèles - pratique,
il permet d’activer et
désactiver le moulin.

Couteau broyeur.
Commun à tous les
modèles - en acier
modelé, fonctionnel,
pour un broyage
optimal des grains.

Anneau de
fermeture.
Pour les modèles
650R et 651R, il
permet de fixer
fermement la partie
supérieure du moulin
à son bidon.

CARTE PRODUIT

Hopper.
Commun à tous les
modèles.
Pour insérer le grain
prêt à être moulu.

ACCESSOIRES

Rallonge L= 5,5 cm
Conditionnement en sachet : 100 pcs. – Poids net : 0,0052 kg
Origine : DE
5,5 cm

LIGNE HOBBY

4304-00

1,2 cm

4305-00

Rallonge L= 12 cm
Conditionnement en sachet : 100 pcs. – Poids net : 0,0102 kg
Origine : DE
12 cm

1,4 cm

4308-00

Rallonge L= 9 cm
Conditionnement en sachet : 100 pcs. – Poids net : 0,0074 kg
Origine : DE
9 cm

1,4 cm

6.1
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4332-00
2,2

6 cm

Rallonge coudée
Conditionnement en sachet : 100 pcs. – Poids net : 0,0070 kg
Origine : DE

cm

4311-00

Connecteur pour tuyau ½” filet intérieur ½”
Poids net : 0,0090 kg
Origine : DE
5,2 cm

Clip de blocage pour rallonge
Conditionnement en sachet : 100 pcs. – Poids net : 0,0052 kg

2,8 cm

6.2

LIGNE D’ACCESSOIRES

4307-04

LIGNE HOBBY

4215-05

Joint ½”, filet intérieur
Conditionnement en sachet : 50 pcs. – Poids net : 0,0024 kg
Origine : DE

1,3 cm

4313-00
4,5

Connecteur pour tuyau ¾” filet extérieur ½”
Conditionnement en sachet : 100 pcs – Poids net : 0,0158 kg
Origine : DE

cm

3 cm

4,8 cm

4330-06

6.3

Connecteur pour tuyau ½” filet extérieur ¾”
Conditionnement en sachet : 100 pcs

www.riversystems.it

4331-06

5,3 cm

Connecteur pour tuyau ½” filet extérieur ½”
Conditionnement en sachet : 100 Pcs. – Poids net : 0,0090 kg

3 cm

4378-00
7,6 c

m

Collier de piquage avec écrou filet ½”, pour tuyau
D. 25 – 26,7
Conditionnement en carton – Poids net : 0,0624 kg
Origine : DE

4 cm

7,5 cm

4379-00
m

4 cm

7,5 cm

6.4
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7,6 c

Collier de piquage avec écrou filet ½”, pour tuyau
D. 26,7
Conditionnement en carton – Poids net : 0,0612 kg
Origine : DE

Raccord filet extérieur 1/8” pour tuyau noir 6 x 9
Conditionnement en sachet : 50 pcs.

4333-00

Adaptateur coudé pour abreuvoir pipette inox
D. 10 mm
Conditionnement en sachet – Poids net : 0,0014 kg
Origine : DE
1,7 cm

1,5 cm

3 cm

4335-00

Adaptateur coudé pour abreuvoir pipette combi
D. 10 mm
Conditionnement en sachet – Poids net : 0,0014 kg

1,5 cm

1,7 cm

LIGNE HOBBY

4372-04

3 cm

6.5
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9303-05

Coude porte abreuvoir pipette, D. 10 mm
Conditionnement en sachet : 100 pcs. – Poids net : 0,0016 kg
Origine : IT

2c
3,4

m

cm

1,4 cm

146

1,2 cm

3,1 cm

Raccord en T 10 mm
Conditionnement en sachet : 100 pcs. – Poids net : 0,0040 kg
Origine : NL

5,2 cm

1,2 cm

Raccord coudé 10 mm
Conditionnement en sachet : 100 pcs. – Poids net : 0,0025 kg
Origine : NL

3,1 cm

6.6
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3,1 cm

146/A

Raccord en croix 10 mm
Conditionnement en sachet : 100 pcs. – Poids net : 0,0050 kg
Origine : NL

1,2 cm

5,1 cm

5,1 cm

146/C

Raccord droit 10 mm
Conditionnement en sachet : 100 pcs. – Poids net : 0,0025 kg
Origine : NL

1,2 cm

5,1 cm

146/F

		
Bouchon d’arrêt 10 mm
Conditionnement en sachet : 100 pcs. – Poids net : 0,0025 kg

2 cm

LIGNE HOBBY

146/B

1,5 cm

6.7
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Godet automatique art. 4007-00 avec rallonge 5 cm
Conditionnement en carton : 500 pcs.
Origine : DE

4041-00

Godet automatique art. 4007-00 avec rallonge 9 cm
Conditionnement en carton : 500 pcs. – Poids net : 0,0305 kg
Origine : DE

14 cm

4040-00

6c

m

5 cm

Godet automatique art. 4007-00 avec rallonge 12 cm
Conditionnement en carton : 500 pcs. – Poids net : 0,0325 kg

6c

m

5 cm

6.8
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18 cm

4042-00

10,5 cm

Godet automatique art. 4006-00 avec rallonge 5 cm
Conditionnement en carton : 800 pcs. – Poids net : 0,0210 kg
Origine : DE

5,4

cm

cm

3,2

13,5 cm

4048-00

Godet automatique art.4006-00 avec rallonge 9 cm
Conditionnement en carton : 500 pcs. – Poids net : 0,0228 kg

5,4

cm

m

c
3,2

4049-00

17 cm

LIGNE HOBBY

4047-00

Godet automatique art.4006-00 avec rallonge 12 cm
Conditionnement en carton : 500 pcs. – Poids net : 0,0250 kg
Origine : DE

5,2

cm

m

3c

6.9
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Petit godet combi pour volailles adultes
Conditionnement en carton : 500 pcs. – Poids net : 0,0162 kg
Origine : DE

5,5 cm

6 cm

4006-00

3 cm

Grand godet automatique pour poussins
Conditionnement en carton : 500 pcs. – Poids net : 0,0235 kg
Origine : DE

6 cm

7 cm

4007-00

5 cm

4060

cm
10

,5

12 cm

19,5 cm

6.10
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Abreuvoir premiers jours à accrocher au tuyau
carré – adaptateur pour pipette en acier inox
Conditionnement en carton : 200 pcs. – Poids net : 0,0728 kg
Origine : DE

cm

Starter cup to snap on square pipe – adapter for
nipple with plastic body
Packing in carton: 200 pcs. – Net weight: 0,0728 kg
Origin: DE

10
,5

12 cm

LIGNE HOBBY

4060-1

19,5 cm

13 cm

4017-01

SNAP-CUP for square pipe
Packing in carton: 500 pcs. – Net weight: 0,0315 kg
Origin: DE

6c

m

5 cm

13 cm

4019-01

SNAP-CUP for square pipe, 90° turned
Packing in carton: 500 pcs. – Net weight: 0,0334 kg
Origin: DE

6,4

cm

5 cm

6.11
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4612-01

10,5 cm

Drip cup small
Packing in carton: 500 pcs. – Net weight: 0,0158 kg
Origin: DE

6c

m

6,5

cm

4617-01

12 cm

Drip cup big
Packing in carton: 250 pcs. – Net weight: 0,0276 kg
Origin: DE

8c

m

8,5

cm

4510-09
cm

40 cm

82 cm

6.12
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1

Brooder guard 400x800 mm, for rearing pen
Packing in carton: 72 pcs. - Net weight: 0,4210 kg
Origin: DE

1,2

Renfort pour coupure pour ligne abreuvage
Conditionnement en carton : 25 pcs. - Poids net : 0,0076 kg
Origine : DE

cm

1,5 cm

LIGNE HOBBY

4511-09

10 cm

4512-09

Clip pour charnière panneau (2 par panneau)
Conditionnement en sachet - Poids net : 0,0018 kg
Origine : DE

cm

0,5

3,7 cm

1,7 cm

4513-04

Support pour abri
Conditionnement en carton
Origine : DE

2,51 cm

41 cm

m

23,5 c

6.13
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145/D

Abreuvoir pipette inox vertical
Conditionnement en carton : 1500 pcs. - Poids net : 0,0105 kg
Origine : DE
3,8 cm

1,8 cm

4003

Abreuvoir pipette inox vertical à emboîter
Conditionnement en carton : 1200 pcs. - Poids net : 0,0105 kg
Origine : DE
3,8 cm
1,8 cm

4022

3,3 cm
0,7 cm

6.14
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Abreuvoir pipette inox multidirectionnel
Conditionnement en carton : 1500 pcs. - Poids net : 0,0136 kg
Origine : DE

Plaque à visser avec support coudé pour pipette
et raccord en T (vis exclues)
Conditionnement en carton - poids net : 0,024 kg
Origine : EU
4 cm

LIGNE HOBBY

145/B

3,5
cm
7 cm

145/B/CLIP

Plaque à clip avec support coudé pour pipette
Conditionnement en carton - poids net : 0,01 kg
Origine : IT

2 cm

3,5
cm
7 cm

145/M

Abreuvoir pipette inox, plaque à visser, support
coudé pour pipette et raccord en T (vis exclues)
Conditionnement en carton : 300 pcs. – Vol. 0,027 m3 – Kg. 13,5
Poids net : 0,047 kg
Origine : IT
4,5 cm

m

5c
7 cm

6.15
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145/M/CLIP

Plaque à visser avec support coudé pour pipette et
raccord en T (vis exclues)
Conditionnement en carton - poids net : 0,033 kg

Origine : IT
2,5 cm

5c
m
7 cm

145/EN

Réservoir en plastique avec couvercle et
flotteur (noir) – capacité 6 litres
Conditionnement en carton
Origine : DE / Poids net : 0,6818 kg
21 cm

19
cm

35,5

cm

145/E

21 cm

19
cm

m

5c

35,

6.16
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Réservoir en plastique avec couvercle et
flotteur (blanc)
Conditionnement en carton
Origine : DE / Poids net : 0,6818 kg

Robinet flotteur avec deux injecteurs, fileté ½”
Conditionnement en carton : 50 pcs. - Poids net : 0,1986 kg
Origine : DE

9 cm

,5
11

LIGNE HOBBY

4204-04

cm

31 cm

4205

		
Mini flotteur ½”
Conditionnement en carton : 50 pcs. - Poids net : 0,0510 kg
Origine : IT

4,5 cm

23 cm

146/E

Sortie 10 mm en plastique, complète
Origine : IT

0,8 cm

3,9 cm

6.17
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4209-00

7,5 cm

Sortie coudée ¾”
Conditionnement en carton : 25 pcs. - Poids net : 0,0278 kg
Origine : DE

6,5 cm

4

cm

Sortie ¾” linéaire
Conditionnement en carton : 25 pcs.

4357-04

Bouchon R 1/8”
Conditionnement en sachet : 50 pcs - Poids net : 0,0010 kg

1,7 cm

1 cm

6.18
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4249-00

Bouchon R ½”
Conditionnement en sachet : 25 pcs - Poids net : 0,0040 kg

1,7 cm

LIGNE HOBBY

4216-04

2,4 cm

4217-00

Ecrou en plastique ¾”
Conditionnement en sachet : 25 pcs. - Poids net : 0,0032 kg

0,7 cm

3,7 cm

4218-00

Ecrou en plastique ½”
Conditionnement en sachet : 25 pcs. - Poids net : 0,0044 kg

0,7 cm

3,5 cm

6.19
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4212-05

Joint d’étanchéité ¾” pour filet extérieur
Conditionnement en sachet - Poids net : 0,0018 kg

0,2 mm

3,7 cm

4213-05

Joint d’étanchéité ¾” pour filet intérieur
Conditionnement en sachet - Poids net : 0,0008 kg
Origine : DE

0,1 mm

2,2 cm

4225-00

3,2

cm

49 cm
7,2 cm

6.20
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Fin de rampe avec indicateur de niveau pour tuyau
carré
Conditionnement en carton : 100 pcs. - Poids net : 0,0948 kg
Origine : DE

Fin de rampe avec indicateur de niveau pour tuyau
rond D.25
Conditionnement en carton : 100 pcs.

4246-00

Fin de rampe avec indicateur de niveau pour tuyau
rond D. 26,7
Conditionnement en carton : 50 pcs.
Origine : DE

4245-00

Fin de rampe avec raccord et clips
Conditionnement en carton : 50 pcs. - Poids net : 0,1332 kg
Origine : DE

12,2 cm

6.21

3,5

cm

49,5 cm

LIGNE HOBBY

4226-00

www.riversystems.it

4373-04

2,8

cm

Raccord pour tuyau carré 22x22 à rond ¾”
Conditionnement en sachet : 25 pcs. - Poids net : 0,0128 kg
Origine : DE

4,5

cm

4374-04

2,5

cm

Raccord pour tuyau carré 22x22 à rond D.25
Conditionnement en sachet : 25 pcs. - Poids net : 0,0086 kg

4 cm

4303-04

2,7 cm

4,8

cm

4,7

cm
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Raccord coudé pour tuyau carré 22x22 à rond ¾”
Conditionnement en sachet : 25 pcs. - Poids net : 0,0164 kg
Origine : DE

2,7

Raccord pour tuyau carré 22x22 à rond D. 10,5
Conditionnement en sachet : 25 pcs. - Poids net : 0,0070 kg
Origine : CN

4,7

cm

cm

4348-04
3,3

cm

Manchon avec joints d’étanchéité pour tuyau carré
22x22 (L=14 cm)
Conditionnement en carton : 300 pcs. - Poids net : 0,284 kg
Origine : DE

3 cm

m

14 c

4353-04
3

cm

Manchon avec joints d’étanchéité pour tuyau carré
22x22 (L=6 cm)
Conditionnement en carton : 300 pcs. - Poids net : 0,0176 kg
Origine : DE

3 cm

LIGNE HOBBY

4375

7 cm

6.23
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4351-04

Manchon pour tuyau carré 22x22, à coller
Conditionnement en sachet : 25 pcs. - Poids net : 0,0107 kg

cm

2,5 cm

2,8

4,9

cm

4352-04
cm

2,5 cm

2,8

Manchon long pour tuyau carré 22x22, à coller
Conditionnement en sachet : 25 pcs. - Poids net : 0,0214 kg
Origine : DE

9,8

cm

cm

3 cm

3,1

m

10 c

6.24
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Manchon pour tuyau carré 22x22, avec joint
d’étanchéité d’un côté et à coller de l’autre
Conditionnement en sachet : 25 pcs. - Poids net : 0,0232 kg

4354-04

Raccord en T à coller, pour tuyau carré 22x22
Conditionnement en sachet : 25 pcs. - Poids net : 0,0218 kg
Origine : CN

m

4,5

6,5 c

cm

3 cm

LIGNE HOBBY

4355-04

4358-04

5

cm

Raccord coudé à coller, pour tuyau carré 22x22
Conditionnement en sachet : 25 pcs. - Poids net : 0,0178 kg
Origine : CN

5 cm

2,5 cm

4343-04

6.25

Raccord coudé D.25 mm intérieur
Conditionnement en sachet : 25 pcs.

www.riversystems.it

4323-04

5

cm

Raccord coudé ¾” intérieur
Conditionnement en sachet : 25 pcs. - Poids net : 0,0218 kg
5 cm

4341-04

Bouchon d’arrêt à coller, D.25 mm intérieur
Conditionnement en sachet : 25 pcs.

2,3 cm

3,2
cm

4342-04

6.26
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Bouchon d’arrêt à coller, D.25 mm intérieur,
avec soufflage
Conditionnement en sachet : 25 pcs.

LIGNE HOBBY

4322-04

Bouchon d’arrêt à coller, ¾” intérieur, avec soufflage
Conditionnement en sachet : 25 pcs.

4344-04

Raccord en T, D.25 mm intérieur
Conditionnement en sachet : 25 pcs.

4324-04

Raccord en T ¾” intérieur
Conditionnement en sachet : 25 pcs. - Poids net : 0,0270 kg

m

4,5

6,3 c

cm

5 cm
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4345-04
cm

3c

3,8

Manchon D.25 mm intérieur
Conditionnement en sachet : 25 pcs. - Poids net : 0,0142 kg

m

4325-04
cm

m

3c

3,9

Manchon ¾” intérieur
Conditionnement en sachet : 25 pcs. - Poids net : 0,0114 kg

4356-04

cm

6.28
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cm
4,7

3,7

Raccord ¾” à tuyau D.25 mm intérieur
Conditionnement en sachet : 25 pcs. - Poids net : 0,0146 kg

3,7

Raccord ¾” à tuyau ¾” intér
Conditionnement in sachet : 25 pcs. - Poids net : 0,0136 kg

cm
4,7
cm

LIGNE HOBBY

4328-04

4361-05

Raccord soufflet pour tuyau carré 22x22
Conditionnement en carton : 400 pcs. - Poids net : 0,0274 kg
Origine : DE

5,5 cm

7 cm

4363-05

Raccord soufflet pour tuyau carré 22x22
avec colliers
Conditionnement en carton : 400 pcs. - Poids net : 0,0366 kg
Origine : DE

5,5 cm

7 cm

6.29
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4365-05

Raccord lisse pour tuyau carré 22x22
Conditionnement en carton : 500 pcs. - Poids net : 0,0244 kg
Origine : DE

3,1 cm

7 cm

4367-05

Raccord lisse pour tuyau carré 22x22 avec colliers
Conditionnement en carton : 500 pcs. - Poids net : 0,0336 kg
Origine : DE

3,1 cm

7 cm

4392

0,5 cm

3,5

cm

6.30
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Collier inox
Conditionnement en carton : 1500 pcs. - Poids net : 0,0048 kg

Tuyau carré PVC 22x22 – longueur selon demande
Conditionnement en lien : 500 pcs.
2,2

cm

2,2 cm

LIGNE HOBBY

4102-04

4106-04

Tuyau rond PVC D.25 mm x 2,4 ND 16 –
longueur selon demande
Conditionnement en lien : 500 pcs.

2,5
cm

4103-08

Tuyau PVC transparent ¾”
Conditionnement en rouleau : 50 m - Poids net : 12,7072 kg

3

6.31

cm
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4109-05

Tuyau PVC noir ¾”
Conditionnement en rouleau : 50 m - Poids net : 13,376 kg

2,5

cm

Tuyau PVC noir 6x9 (pour Mini-drinker)
Conditionnement en rouleau : 50 m - Poids net : 1,90 kg
Origine : DE

146/D

Tuyau PVC noir D. 10 mm
Conditionnement en rouleau : 100 m - Poids net : 5,326 kg
Origine : IT

6.32
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4105-05

4 cm

Clip pour tuyau carré 22x22
Conditionnement en carton : 3000 pcs. - Poids net : 0,0042 kg
Origine : DE

m

1c

3c

m

4316-01

Crochet pour tuyau carré 22x22
Conditionnement en carton : 2500 pcs.

4c

m

4 cm

LIGNE HOBBY

4315-00

4 cm

4405

Tube colle TANGIT pour PVC, 125 g
Conditionnement en carton - Poids net : 0,141 kg

6 cm

19,5

6.33

cm
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4411

Pince pour coupe tuyau carré et rond
Conditionnement en sachet - Poids net : 0,2682 kg

2c

9,5 cm

m

19 cm

4414

Pince pour colliers
Conditionnement en sachet - Poids net : 0,333 kg

6 cm

m

2c

22,5 cm

LIGNE D’ACCESSOIRES

6.34

Mèche D. 9,1 pour pipette art. 4022
Conditionnement en sachet - Poids net : 0,0458 kg

m
9, 1 m

LIGNE HOBBY

4442

12 cm

4452

Mèche D. 8,9 pour pipette art. 145/D
Conditionnement en sachet - Poids net : 0,044 kg

m

8,9 m

12 cm

4443

6.35

Taraud R 1/8”
Conditionnement en sachet
Origine : DE

www.riversystems.it

4401-05

Clé pour abreuvoir art. 145/D, 4022
Conditionnement en sachet - Poids net : 0,0166 kg
Origine : DE

3 cm

4,5 cm

170

Porte fiche en tôle galvanisée dim. 11,2x17,4 cm
Conditionnement en carton : 50 pcs. - Poids net : 0,0685 kg
Origine : IT

m

3m

19,5 cm

11,2 cm

Caisse transport volaille en plastique – 1 porte
coulissante supérieure dim. 40x36 cm
– capacité 15-18 poulets *
Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,024 m3 – 7,5 kg
50 pcs. sur palette 110x130x235 cm
En container 20’ : 640 pcs. empilés
Origine : IT
27,5 cm

57 cm

6.36
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95,5 cm

1510-01

Caisse transport volaille en plastique – 1 porte
coulissante supérieure dim. 40x36 cm + 1 porte
frontale – capacité 15-18 poulets *
Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,024 m3 – 7,5 kg
50 pcs. sur palette 110x130x235 cm
En container 20’ : 640 pcs. empilés
Origine : IT

95,5 cm

LIGNE HOBBY

1511-01

27,5 cm

57 cm

1512-01

28 cm

96

cm

Caisse transport volaille en plastique – 1 porte
coulissante supérieure dim. 40x36 cm + 1 porte
frontale + 1 porte latérale – capacité 15-18 poulets *
Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,024 m3 – 7,5 kg
50 pcs. sur palette 110x130x235 cm
En container 20’ : 640 pcs. empilés
Origine : IT / Poids net : 6,95 kg

56,5 cm

95,5 cm

1520-01

Caisse transport volaille en plastique
– 1 porte coulissante supérieure dim. 40x36 cm
– capacité 18-20 poulets *
Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,033 m3 – 8,5 kg
50 pcs. sur palette 110x130x235 cm
En container 20’ : 640 pcs. empilés
Origine : IT
32,5 cm

57 cm
* Capacità indicativa. Si prega di tener conto delle dimensioni degli animali e della temperatura locale.

6.37
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1521-01

95,5 cm

Caisse transport volaille en plastique – 1 porte
coulissante supérieure dim. 40x36 cm + 1 porte
frontale + 1 porte latérale – capacité 18-20 poulets *
Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,033 m3 – 8,5 kg
50 pcs. sur palette 110x130x235 cm
En container 20’ : 640 pcs. empilés
Origine : IT / Poids net : 8,31 kg
32,5 cm

57 cm

1530-05

23 cm

62

Caisse transport cailles/poussins en plastique
– 1 porte frontale – capacité 20-25 cailles/poussins *
Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,021 m3 – 3 kg
200 pcs. sur palette 80x120x235 cm
Origine : IT

cm
m

41 c

1540-06

19 cm

80 cm

60 cm

6.38
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Caisse transport gibier en plastique – 1 porte
frontale dim. 16x34,5 cm – cap. 10-15 sujets *
Conditionnement : 1 pc. - Vol : 0,091 m³ - Kg 10
20 pcs. sur palette 80x120x235 cm
Origine : IT

Caisse transport gibier en plastique – 2 portes
frontales dim. 16x34,5 cm – cap. 10-15 sujets *
Conditionnement : 1 pc. - Vol : 0,091 m³ - Kg 10
20 pcs. sur palette 80x120x235 cm

19 cm

80 cm

60 cm

1550-05
5

Alvéole en plastique, dim. 30x30 cm –
capacité 30 oeufs
Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,091 m3 – 10 kg
6000 pcs. sur palette 80x120x235 cm
Origine : IT / Poids net : 0,098 kg

cm

29,5 cm

LIGNE HOBBY

1541-06

29,5 cm

1560

38 cm

Caisse transport oeufs empilable, dim. externes
38x38x36,6 cm – capacité 180 oeufs
(6 alvéoles de 30 oeufs)
Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,529 m3 – 1,94 kg
70 pcs. sur palette 80x120x235 cm
Origine : IT / Poids net : 1,89 kg

37 cm

38 cm
* Capacità indicativa. Si prega di tener conto delle dimensioni degli animali e della temperatura locale.
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1570-06

3 5 ,5
cm

39 cm

Caisse transport volaille en plastique, dim.
95,5x57,0x32,5 cm – 1 porte coulissante supérieure
dim. 40x36 cm + 1 porte frontale + 1 porte latérale
– capacité 18-20 poulets *
Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,928 m3 – 3,21 kg
60 pcs. sur palette 110x130x235 cm
En container 20’ : 640 pcs. en vrac
Origine : IT / Poids net : 3,21 kg

67 cm

1571

Structure en metal pour faciliter remplissage/
vidage des oeufs – pour cages capacité 360 oeufs
Conditionnement : 1 pcs. – Vol. 0,104 m3 – 15 kg
Origine : IT
33 cm

50 cm

63 cm

LIGNE D’ACCESSOIRES
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE :
1) Les risques pour le transport de la marchandise sont à la charge du Client, même si rendue franco
domicile.
2) Toute réclamation doit être faite dans 8 jours de la réception de la marchandise ou dans 8 jours de
la réception de la facture, s’il s’agit de fourniture de services.
3) Un retard dans la livraison ne donne aucun droit au Client d’annuler la commande, ou de retarder
ou suspendre les paiements.
4) La livraison de la marchandise n’est pas obligatoire et est subordonnée à la possibilité de 		
production et de livraison de RIVER SYSTEMS SRL. Il est entendu que la Société donnera suite à la
préparation de la commande dans le plus bref délai.
5) Données, images, catalogues et références sont seulement illustratifs et informatifs et peuvent être
modifiés sans préavis.
6) River Systems a le droit de suspendre la livraison si la marchandise n’est pas enlevée dans la date
prévue et de suspendre les fournitures en cas de non-paiement des factures échues.
7) Seul tribunal compétent : PADOVA.
GARANTIE :
1) Les équipements sont garantis pour une période de 12 mois de la date d’achat qui correspond à la
date de la facture.
2) Pour garantie on entend le replacement ou la réparation gratuite des pièces ou des parties
défectueuses de fabrication.
3) Pour l’entretien à domicile, l’Acheteur est tenu à correspondre le remboursement kilométrique et,
éventuellement, le remboursement du vivre et couvert. Rien n’est dû pour la partie remplacée chez
le magasin de River Systems.
4) La garantie ne couvre pas : toutes les parties électriques, les dommages causés par manque de soin,
manque d’entretien, corps étrangers dans la nourriture ou dans l’eau à distribuer, et, de toute façon,
par événements qui ne dérivent pas du normal fonctionnement des équipements.
5) La garantie est exclue dans le cas où les équipements ont été endommagés ou réparés par du
personnel pas autorisé par nous-mêmes.
6) La garantie ne sera pas prolongée suite à une panne.
7) Le remboursement pour dommages directes ou indirectes de n’importe quelle nature à personnes,
choses ou animaux pendant l’utilisation des équipements est exclu.
8) Personne n’est autorisé à modifier ces termes des garantie ou à en délivrer des nouveaux, verbaux
ou par écrit, sans l’autorisation couchée par écrit par River Systems.

River Systems S.r.l.
Siège Principal
Via Marco Polo, n.33 (Z.I.)
35011 Campodarsego
PADOVA-ITALIE
Bureaux et entrepôt
Via Pontarola, n. 15/A (Z.I.)
35011 Campodarsego
PADOVA-ITALIE
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