Mano Raccord Rapide
Détachable

Raccord Rapide pour Manomètre à aiguille ou
Manomètre vertical : Détachable en 1 clic
Ces nouveaux systèmes vous permettent une surveillance aisée
et précise de vos niveaux d’eau dans vos lignes d’abreuvement
mais également un nettoyage plus facilité de vos lignes car
détachables facilement en un clic.
GAIN DE TEMPS - MEILLEURE SURVEILLANCE - MEILLEURE
PRÉCISION

Manomètre vertical
2207047 : Tête de ligne MK2
classique avec mano vertical 60 cm
détachable

2205938 : Fin de ligne avec
mano vertical 60 cm détachable

2205439 : Manomètre vertical composé d’un
bouchon noir, une bille rouge, un raccord rapide
et d’un tube plus rigide sans ressort

PERF1112DET-2 : Équipement de ligne MK2 complet détachable composé
d’1 TDL MK2 (2207047) et d’1 fin de ligne (2205938)
2205889 : Coquille supérieure de tête de ligne à raccord rapide
pour adaptation sur TDL MK2 existantes (Nue).

Manomètre haute pression

PERFAUTOMIXTE-2: Tête
de ligne Haute Pression avec
mano vertical Détachable

2205938 : Fin de ligne
avec mano vertical 60 cm
détachable

2205439 : Nouveau manomètre
vertical composé d’un bouchon
noir, une bille rouge, un raccord
rapide et d’un tube plus rigide
sans ressort
PERF1112MIXTE-2 :
Equipement de ligne complet MK2 MIXTE (élevage mixte) détachable composé d’1 TDL
MK2(2207030), d’1 fin de ligne (2205938) + 1 mano vertical détachable (2205439) + sachet
d’accessoires. En configuration Dindes, prévoir d’ajouter l’outil de contrôle des pressions
(22057KITMANO).
2206056 :
Raccord Rapide Mâle pour Mano à aiguille

22057KITMANO :
2209169 :
Raccord Rapide Mâle pour Mano Vertical

2209168 :
Raccord Rapide Femelle

2100051 :
Joint pour raccord rapide
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Kit outil de contrôle
manomètre composé d’un
manomètre à aiguille, d’un
raccord rapide mâle, d’un
raccord rapide femelle et de
2 joints à placer à l’intérieur
des embouts

