TARIF ABREUVOIRS - MANGEOIRES VOLAILLE & EQUIPEMENTS TPE – JANV 2020
Abreuvoirs cloches automatiques avec tuyau d’eau 1,20m - Minimum 20 pour 1000 sujets
6.500 frs pièce. 6.000 frs par 10 et plus
Tuyau d’eau souple pour abreuvoirs: 350 frs le mètre et 250 frs le mètre par 20m et plus

Abreuvoirs poussins 3L – 10-15 pour 1000 poussins
(D 23 cm; H 23cm)
PROMO 1.500 frs pièce au lieu de 1900 frs
Abreuvoirs à poser 11L - Minimum 20 pour 1000 sujets
(D 35 cm; H 32cm)
PROMO 4.200 frs pièce au lieu de 5000 frs
Mangeoires Assiettes pour poussins – 15-20 pour 1000 poussins
Diamètre 43cm
PROMO 1.500 frs pièce au lieu de 1850 frs
Mangeoires anti-gaspillage 3kg avec couvercle - 25 pour 1000 poussins jusqu’à 15 jours
(D 26 cm; H 28 cm)
PROMO 1.750 frs pièce au lieu de 2050 frs
Mangeoires anti-gaspillage 9kg avec couvercle - Minimum 20 pour 1000 sujets
(D 36 cm; H 38 cm)
PROMO 3.800 frs pièce au lieu de 5000 frs
Mangeoires anti-gaspillage 28 alvéoles. 50cm x 10cm. Hauteur bac aliments 3,8cm soit
contenu environ 2-2,5 kg d’aliments 1800 frs pièce
Lunettes anti-picage pour pondeuses - Largeur 5,5cm
Les 500 = 10.000 frs
Les 1000 en promo = 18.000 frs au lieu de 29.000 frs
Pipettes abreuvement porc anti gaspillage. Diamètre 22mm
1.900 frs pièce. Promo 1.320 frs pièce par 20 et plus *
Cages pour transport de volaille, 100% matériau neuf rèsistant
75 x 55 x 27 cm = taille standard des caisses utilisées en Côte d’Ivoire
Selon poids 15 à 20 poulets et plus
Modèle 1 en 2 parties, 4 kg, blanche. PROMO 14.600 frs l’unité au lieu de 16.600 frs
Modèle 2 en 6 parties, 5,1 kg, jaune. 23.000 frs
Radiants à gaz 1000 poussins. Puissance 1,5-3kw, volume de chauffe 50-100M3 : 29.000 frs
Peson digital 0-50kg, précision 10g (2 piles AAA de 1,5 volts): 3.400 frs
Embouts/doigts pour plumeuses, caoutchouc longueur 9,5cm: 22.800 frs les 50, longueur 4,5cm: 6.500 frs les 14
Moteur de plumeuse 220 volts, 2200 watts, 250 tours par minute, bobinage cuivre: 118.400 frs
MACHINES, USINE CERTIFIÉE CE
Documentation sur demande – Détails complets sur Internet
Couvoir/Eclosoir automatique 1056 œufs/poussins: PROMO 669.000 frs sur commande au lieu de 748.000 frs *
Plumeuse électrique rotative W60, modèle supérieur, 220 volts, 2200 watts, 250 tours par minute, capacité 10kg en 1-2
minutes soit 200-250 poulets par heure, sur commande PROMO 349.000 frs. Existe en 500 poulets par heure. *
Sur commande couvoirs de 350 à 50000 œufs, moulins broyeurs mélangeurs verticaux de 1 et 2 tonnes par heure,
decortiqueuses de mais moteur diesel 4 tonnes heure, abattoirs volaille, … *
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