
OPERATION SANTE DU VEAU
Valable jusqu’au 30 juin 2019
Livraison directe en ferme : Franco

Niche CalfHouse Premium 4/5

• Cornadis avec bloquage collectif
• Niche à veau collective jusqu’à 5 veaux 
  - Dimensions de l’abri  L 238 x l 223 x h 180 cm 
  - Dimensions de l’enclos L 220 x l 205 x h 115 cm 
 • Matériaux : fibres de verre et PE 
 • Livrée avec supports à seaux – râtelier – support seaux à  
 veau - 5 seaux à tétine – 5 seaux d’écurie - 1 abreuvoir long  
 avec robinet à flotteur 
Ref. 14440-S

Fenêtre coulissante  
à l’arrière

Ouverture double sens  
de la porte

Niche à veau MasterPlus

Pour des conditions optimales de logement, nous avons sélectionné des niches Kerbl (fabricant allemand) en 
mélange de «fibre de verre et polyéthylène» qui limite les écarts de température et la condensation.

toute équipée
• Niche à veau individuelle 
 - Dimension de l’abri L 200 x l 115 x h 135 cm 
 - Dimension de l’enclos L 150 x l 110 x h 96 cm 
• Matériaux fibre de verre et PE, enclos en métal galvanisé 
• Niche déplaçable avec roues en caoutchouc – aération  
 statique
• Portillon sur charnières permettant de fermer l’enclos ou la  
 niche seule
• Livrée avec 1 seau à tétine  - 1 nourrisseur foin/concentré –  
 1 seau d’écurie 
Ref. 14470-S

• Option possible réf. 14301 + 14477 : niche avec portillon et  
 roues, sans enclos ni accessoires.
Prix unitaire 334,50 €HT, pour l’achat de 4 pièces, soit 
1338,00 €HT le lot de 4
Prix unitaire 374,50 €HT, pour l’achat d’1 pièce

359,00 € HT

à partir de

Prix unitaire 359,00 €HT, pour l’achat de 4 pièces, 
soit 1436,00 €HT le lot de 4
Prix unitaire 399,00 €HT, pour l’achat d’1 pièce

Prix unitaire 1399,00 €HT, pour l’achat de 2 pièces, 
soit 2798,00 €HT le lot de 2
Prix unitaire 1519,00 €HT, pour l’achat d’1 pièce

1399,00 € HT

à partir de

toute équipée

A noter : il faut être équipé pour le déchargement en ferme

A noter : il faut être équipé pour le déchargement en ferme

Modèle Flixbox "7 veaux" disponible : nous consulter



OPERATION SANTE DU VEAU
Valable jusqu’au 30 juin 2019
Livraison directe en ferme : Franco

Case à veau
• Cadre métallique stable, galvanisé à chaud 
• Grille de sol GFK (en deux pièces) adhérente et antidérapante 
• Parois latérales faciles à nettoyer en panneaux de PVC 
• Ouvertures supérieures latérales permettant au veau de garder  
 un contact visuel avec ses voisins 
• Portillon pivotant dans les deux sens avec deux ouvertures  
 d‘alimentation verrouillables 
• Support pour abreuvoirs et deux fixations pour seau rabattables 
• Dispositif de roulement disponible en option 
• Le cadre métallique est conçu de manière à permettre le  
 transport avec des fourches à palettes (seaux et bassines  
 vendus séparement)
• Dimensions intérieures : 130 x 85 x 106 cm 
• Dimensions extérieures : 173 x 93 x 131 cm
Ref. 14610 Petite case à veau 

Prix unitaire 460,00 €HT, pour l’achat de 4 pièces, 
soit 1840,00 €HT le lot de 4
Prix unitaire 500,00 €HT, pour l’achat d’1 pièce

460,00 € HT

à partir de

Chauffe-lait MilkPot 50 litres complet
• En acier inoxydable certifié pour le contact alimentaire 
• Nettoyage facile grâce au couvercle à ouverture complète 
• Avec graduation intérieure 
• Bain marie : entrée et sortie propre, verre-regard pour contrôle  
 du niveau de remplissage 
• Thermostat progressif  (température max. 80 °C)
• Pasteurisation possible (max 65°C)
• Ecoulement de 1 pouce avec vanne papillon de qualité  
 alimentaire 
• Couvercle inclus 
• Pieds supports disponibles en option
Ref. 141450 MilkPot
Ref. 141462 Support pour MilkPot
Ref. 141461 Couvercle avec agitateur
Ref. 141453 Thermomètre sur tige

1229,00 € HT

A noter : il faut être équipé pour le déchargement en ferme

Ref. 14609 Dispositif de roulement
Prix unitaire 55,00 €HT, pour l’achat d’1 pièce

couvercle avec agitateur
Réf. 141461

thermomètre sur tige
Réf. 141453

MilkPot 50
Réf. 141450

pieds de support
Réf. 141462

tout équipé

+ offert
1 kit de 10 poches ColostroStartSet
(Ref. 14640)



OPERATION SANTE DU VEAU
Valable jusqu’au 30 juin 2019
Livraison directe en ferme : Franco

Poches Colostrum
COLOSTROSTART
Les articles de notre système de gestion du colostrum 
ColostroStart vous aident à alimenter vos veaux nouveau-nés 
en colostrum de manière optimale. Les poches en aluminium 
sont faciles à remplir et peuvent être pasteurisées (optionnel), 
congelées et également réchauffées. Pour administrer le 
colostrum, il vous suffit de visser la tétine ou la sonde de 
drenchage
Ref. 14640 ColostroStartSET 10 poches
Ref. 14641 ColostroStartSET 50 poches

Contact pour tout renseignement : GDS62/4D Services au 03 21 60 48 98  
ou par mail à vincent.fournier.gds62@reseaugds.com

14647
14646

14640

1464

le kit ColostroStart 10 poches + réfractomètre :
- Ref. 1464 Réfractomètre
- Ref. 14640 ColostroStartSet - 10 poches
- Ref. 14646 ColostroCase, poche-biberon
- Ref. 14647 ColostroFILLER, aide au remplissage

95,20 €HT, le kit 10 poches

14647
14646

le kit ColostroStart 50 poches + réfractomètre :
- Ref. 1464 Réfractomètre
- Ref. 14640 ColostroStartSet - 50 poches
- Ref. 14646 ColostroCase, poche-biberon
- Ref. 14647 ColostroFILLER, aide au remplissage

139,90 €HT, le kit 50 poches

14641

1464

14641

14640

23,80 € HT

ColostroStartSet 10 poches
Ref. 14640

71,20 € HT

ColostroStartSet 50 poches
Ref. 14641

Kit ColostroStart 10 poches + 
Réfractomètre

Kit ColostroStart 50 poches + 
Réfractomètre

Documentation complète et vidéos de présentation des matériels sur www.kerbl.fr



Bon de commande - OP Elevage des veaux
A retourner avant le 30 juin 2019
à : 4D Services

Cité de l’agriculture
54, 56, avenue Roger Salengro

BP 80039

62051 Saint Laurent Blangy Cedex 
Coordonnées complètes de l’éleveur pour la livraison :

Nom, Prénom : ____________________________________________________________

Adresse :  ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Code postal : _________________ Commune :  ________________________________

N° de cheptel : _____________________________________________________________

Numéro de portable :  _______________________________________________________

Adresse mail :  _____________________________________________________________

Commande

Réf. Désignation PU € HT Quantité Total € HT TVA 20 % Total € TTC

14470-S Niche à veau Master Plus, lot de 4 1436,00

14470-S Niche à veau Master Plus, à l’unité 399,00

Niche à veau Master Plus sans enclos, + set 
porte et pneus, lot de 4 (ref. 14301+14477) 1338,00

Niche à veau Master Plus sans enclos, + set 
porte et pneus, à l’unité (ref. 14301+14477) 374,50

14440-S Niche à veau CalfHouse Premium 4/5, lot de 2 2798,00

14440-S Niche à veau CalfHouse Premium 4/5, à l’unité 1519,00

14610 Case à veau, lot de 4 1840,00

14610 Case à veau, à l’unité 500,00

14609 Dispositif de roulement pour case à veau, à l’unité 55,00

MilkPot complet + ColostroStartSet 10 poches
(ref. 141450+141461+141453+141462+14640) 1229,00

Kit ColostroStartSet 10 poches + Réfractomètre  
(ref. 1464 + 14640 + 14646 + 14647) 95,20

Kit ColostroStartSet 50 poches + Réfractomètre  
(ref. 1464 + 14641 + 14646 + 14647) 139,90

14640 ColostroStartSet 10 poches 23,80

14641 ColostroStartSet 50 poches 71,20

Total de la commande

Joindre le règlement par chèque à la commande (encaissement à la livraison) à l’ordre de : 4D Services

Attention : Les commandes sans règlement ne seront pas honorées.

Date :  ______________________   Signature :  _____________________


