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Niche à veaux MINI  

Niche à veaux MAXI 

Niche à veaux MIDI 

130.1401
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131.1434

131.1633

120 cm

 • Le logement idéal pour des veaux jusqu’à 8 semaines

 • Le logement idéal pour des veaux jusqu’à 8 semaines

 • Le logement idéal pour des veaux jusqu’à 6 semaines

MAXI avec parc galvanisé

MIDI avec parc galvanisé

MINI avec parc galvanisé

NICHES À VEAUX

Toujours de l’air frais 
pour le veau:
ventilation à l’arrière 
réglable.

Aération supplémentaire:
ventilation sur le haut réglable.

En polyéthylène de 
haute qualité, résistant 
aux U.V., aux chocs et  
à toutes les conditions 
météorologiques.

La niche peut être relevée 
pour les travaux de nettoyage et 
de paillage. Les niches peuvent 
être nettoyées et désinfectées 
avec un nettoyeur haute pression. 

Niches MINI et MAXI 
équipées avec deux 
anneaux de levage, 
permettant le transport facile.
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PARCS 3 CÔTÉS 

AVEC 2 PASSAGES DE TÊTE

300.0288

300.0013

131.1418

131.1015

300.0038

131.1016

Niche à veaux MIDI  
avec accessoires

Accessoires  
voir page 73

NICHES À VEAUX

Niches à veaux MINI, MIDI et MAXI

Pour faciliter un bon départ aux jeunes veaux et renforcer leurs défenses immunitaires, il 
est indispensable qu’ils puissent bénéficier de conditions de logement optimal. L’utilisation 
de niches, dans un environnement sain et aéré, favorise un développement plus rapide 
des veaux. Ils apprennent aussi à ce nourrir plus tôt.

Les niches à veaux individuelles SUEVIA MINI, MIDI et MAXI permettent d’isoler les veaux 
et d’éviter les contaminations. La conception de la niche et la fonctionnalité du parc 
procurent aux veaux un espace de vie sain et apportent à l’éleveur une facilité d’utilisation 
et d’entretien !

Pour nettoyer le parc on utilise le portillon amovible 
situé en façade, ce qui permet à l’éleveur d’enfermer 
le veau et d’escamoter les cotés.

Parc relevé soit pour le transport, le 
nettoyage et l’évacuation du lisier ou 
bien pour le renouvellement de la paille

Empilables pour le transport !
 • Niche MINI:   max. 10 pièces/palette
 • Niche MIDI:   max.   8 pièces/palette
 • Niche MAXI:  max.   8 pièces/palette

Parc fonctionnel, avec deux grandes 
roues, pour être déplacé rapidement. Roues 
sont livrées de série avec tous les parcs!

Facilité d’utilisation, les charnières 
d’ouvertures sont solidement fixées au parc

ACCESSOIRES:  
Portillon seul (avec 2 passages de tête 

pour 2 seaux) pour une utilisation quand le 
veau est tenu sans parc, 
pour MINI / MIDI / MAXI

Parcs 3 côtés

 • Parcs 3 côtés galvanisés, longueur env. 1,45 m
 • Parc pour niches MINI et MIDI: se compose de deux côtés laterales et un portillon 
amovible situé en façade avec deux passages de tête: pour fixer 2 seaux ou 
mangeoires et 1 seau à tétine (porte-seaux sont à commander à part, voir page 73)

 • Parc pour niches MAXI: se compose de deux côtés laterales et un portillon amovible 
situé en façade avec deux passages de tête: pour fixer 2 seaux ou mangeoires et  
2 seaux à tétine (porte-seaux sont à commander à part, voir page 73)

 • Parc fonctionnel, avec une gamme d’accessoires pour l’alimentation intérieure ou 
extérieure !

 • Roues, visseries et accessoires de montage inclus

131.1416 
Portillon galvanisé, 
avec 2 passages de tête  
pour 2 seaux

Réf. Désignation Conditionnement

130.1401 Niche à veaux MINI 1 pièce

130.1501 Niche à veaux MIDI 1 pièce

130.1601 Niche à veaux MAXI 1 pièce

131.1434 Parc 3 cotés pour niche à veaux MINI et MIDI, galvanisé, 
avec 2 passages de tête pour 2 seaux et roues

1 pièce

131.1633 Parc 3 cotés pour niche à veaux MAXI, galvanisé,  
avec 2 passages de tête pour 2 seaux et roues

1 pièce

131.1416 Portillon galvanisé, avec 2 passages de tête pour 2 seaux, 
pour MINI / MIDI / MAXI

1 pièce
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Parc 3 côtés COMFORT pour la niche MIDI réf. 131.1536

2. Pour renouveler la paille à l’intérieur de la 
niche, l’éleveur la soulève légèrement et, 
avec le veau à l’intérieur, la pousse vers 
l’avant du parc.

ACCESSOIRES: 
Râtelier à foin  

pour parc 3 côtés COMFORT
(réf. 131.1419)

3. Pour nettoyer, après que le 
veau soit enlevé définiti-
vement de sa niche. Les 
grandes roues facilitent le 
transport jusqu’à l’aire de 
lavage !

1. Le parc se coulisse le long de la niche 
pour enfermer le veau. La place devant la 
niche peut être nettoyée sans difficulté.

 • Solide poignée de soulè-
vement, fournie avec le parc 
COMFORT. • Le parc est poussé vers l’arrière pour 

ouvrir le portillon vers la gauche ou la 
droite, et ainsi accéder au veau pour le 
traiter.

 • Pour renouveler la paille à l’intérieur de la niche, 
l’éleveur la soulève légèrement et avec le veau 
à l’intérieur la pousse vers l’avant du parc. Le 
déplacement s’effectue aisément.

Parc 3 côtés COMFORT pour la niche MINI réf. 131.1436

 • Permet le déplacement de la niche avec le veau dedans:

Parc coulissant !

NICHES À VEAUX

Parc coulissant !

MINI avec parc COMFORT

MIDI avec parc COMFORT

Réf. Désignation Conditionnement

130.1401 Niche à veaux MINI 1 pièce

131.1436 Parc 3 côtés COMFORT, galvanisé, pour niche MINI 1 pièce

130.1501 Niche à veaux MIDI 1 pièce

131.1536 Parc 3 côtés COMFORT, galvanisé, pour niche MIDI 1 pièce

131.1419 Râtelier à foin, pour parc 3 côtés COMFORT 1 pièce
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NOUVEAU!

NOUVEAU!

Accessoires pour niches à veaux MINI, MIDI et MAXI

La vaste gamme d’accessoires SUEVIA offre de nombreuses possibilités d’aménager les niches 
en fonction des besoins de l’éleveur.
Vous pouvez mettre à disposition du veau du foin avec un râtelier, de l’eau avec un seau, ces 
accessoires peuvent être montés soit à l’intérieur de la niche, soit à l’extérieur fixés sur le parc 
dès le 8ème jour. Le seau permet au veau de s’abreuver. Ces accessoires existent en version 
intérieure (à fixer sur la niche) ou en version extérieure (à fixer sur le parc).

NICHES À VEAUX SUEVIA –  

La chambre d’enfant  

pour vos veaux !

NICHES À VEAUX

Rebord plus haut !

Réf. 300.0013 300.0049 131.1015 300.0038 300.0288 131.1016

Seau à tétine  
8 litres, 
aplati sur 2 côtés 

Couvercle pour 
seau 8 litres à 
rebord aplati

Support galvanisé 
pour seau à rebord 
aplati

Seau 12 litres, en 
matière synyhétique

Mangeoire en 
matière synyhétique, 
5 litres

Porte-seau 
galvanisé pour 
seau de 12 l ou 
mangeoire de 5 
litres

Réf. 131.1418 131.1420 300.0632

Râtelier à foin ou nourrisseur pour vitamines, 
à fixer sur le parc (pour parc galvanisé standard). En 
polyéthylène de haute qualité, avec couvercle 
galvanisé. La partie superieure sert comme râtelier 
à foin (avec barres en acier galvanisé), la partie 
inférieure est utilisé comme nourrisseur de vitamines 
(version spéciale pour le parc COMFORT voir page 74)

Nourrisseur pour aliments 
concentrés, pour parc standard

Couverture pour veaux Standard, grise, 
longueur du dos 67 cm. 
Protège par temps froid le métabolisme 
des veaux et offre, principalement dans 
les premiers jours de vie, une aide au 
renforcement du système immunitaire.


