Qualité du gibier
Systèmes de réfrigération professionnel pour le gibier
– Pour chez soi ou à la hutte de chasse

ité:

cac
Exigence d‘effi

p et remorque
e
je
c
e
v
a
s
n
ro
Nous liv
de
r votre terrain
directement su
te désirée!
chasse à la da

Des avantages des installations cynégétiques
JagdundHund:

Le gibier local se caractérise par sa qualité supérieure,
si, juste après le tir, il est correctement traité,
il trouve des acheteurs réguliers à un très bon prix!

Jagd Hund
und

✓ Uniquement des systèmes de réfrigération
modernes et approuver
✓ En parfaite harmonie avec les directives
concernant le gibier
✓ Réfrigération sans givre pour obtenir une
maturité équilibrée
✓ Faible consommation de courant
✓ Fabriqué principalement en Europe

chasse-equipement.fr
JagdundHund Chasse Équipement
Marc Lenzlinger • 17, rue de la Gare
F-68127 Niederhergheim
Téléphone +33 (0) 671 40 15 93
marc.lenzlinger@orange.fr
www.chasse-equipement.fr

Qualité supérieure de la viande et hygiène parfaite de la viande
de gibier grâce à des systèmes de réfrigération professionnels
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HEIDI XXL (Fabricant Liebherr)

THURWALD – PETIT CHAMBRE FROID

pour 2 chevreuils ou 1 sangliers

pour 3 chevreuil ou 2 sangliers

pour 4 chevreuil ou 3 sangliers

• Réfrigération sans givre turbo avec système de

• Réfrigération sans givre par ventilateur et 		

• Léger et montage rapide			

NIMROD Ligne pour professionnels
UR400 (Nouveau modèle)

évaporateur arrière

recirculation Plus

• Commande électronique 

• Totalement automatique, dégivrage avec évapora-

• 35 % de capacité frigorifique en plus par rapport

tion de l’eau de condensation

au système dynamique

• Faible consommation pour seulement		

• Commande électronique 

1,2 kW/24 h de conso.

• Dimensions extérieures: 600 x 600 x 1850 mm

• Automatique, dégivrage avec évaporation de l’eau
de condensation				
• 4 Pieds réglables de l’intérieur			
• Support d’accrochage en inox extensible		

• Dimensions intérieures: 506 x 500 x 1620 mm

• Dimensions extérieures: 770 x 750 x 2064 mm

• 2 grilles de sol en inox			

• Volume brut:

400 litres

• Dimensions intérieures: 660 x 581 x 1740 mm

• Tôle en acier galvanisé prélaqué			

0° C jusqu’à +10° C

• Volume brut:

666 litres

• Dimensions extérieures: 935 x 995 x 2147 mm

• Portes verrouillables, arrête-porte interchangeable

• Température:

+1 °C jusqu’à +15 °C

• Dimensions intérieures: 855 x 885 x 1762 mm

• Pieds à l’avant, 2 roulettes à l’arrière

• Portes verrouillables, arrête-porte interchangeable

• Température:

CABINE DE RÉFRIGÉRATION POUR GIBIER BU 9000

jusqu’à 12 sangliers!
• Système de réfrigération par réfrigération sans givre



• Temps bref de refroidissement dû à une capacité frigorifique élevée				
• Extensible en modules de 30 cm

• Éclairage, différents groupes

• Commande électronique

• Température:

-5 °C jusqu’à +10 °C

• Dimensions extérieures: 1060 x 1060 x 2100 mm

• Volume brut:

à partir de 1570 litres

• Dimensions intérieures: 900 x 900 x 1940 mm

• Possibilité d’utiliser les portes des deux côtés
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Rendez-nous visite sur Internet:

www.chasse-equipement.fr

