ÉLEVAGE CANIN
Conçu pour le confort et la sécurité des chiots lors de la mise-bas, avec la possibilité
pour la chienne de se reposer à l’écart dans un parc d’ébats et en protégeant l’ensemble
de la portée grâce au système de barres anti-écrasement.
LES PLUS DES PRODUITS D’ÉLEVAGE BRAVEUR® :
- Hygiène = nettoyage et
désinfection facile

- Sécurité = de la chienne et de ses
chiots dès la naissance

- Facilité d’entretien = montage/
démontage simple et rapide

KIT COMPLET DE
MISE BAS BRAVEUR®
Pour la sécurité des chiots, la caisse de mise bas est équipée de barres anti-écrasement à hauteur réglable pour
s’adapter à la race des chiens.
Bien isolée du sol avec un tapis caoutchouc (option) plus
un fond en PVC, et des courants d’air avec des parois
hautes. Il est possible d’ajouter à la caisse une potence
(option) pour accrocher une lampe chauffante (non fournie).
Une trappe d’accès à 3 niveaux permet à la chienne de se
reposer et se nourrir tranquillement dans le parc
d’ébats (option) à côté de ses chiots.
Le parc d’ébats permettra par la suite aux chiots d’évoluer
dans un premier temps dans un lieu totalement sécurisé.

CAISSE DE MISE BAS
Caractéristiques techniques
Châssis aluminium anodisé - Profil section 20x20 mm
Panneaux de PVC blanc 10 mm
Barres anti-écrasement, hauteur
réglable - 3 niveaux réglables par vissage
Trappes d’accès amovibles en
PVC - 3 positions réglables par
enchâssement

PARC D’ÉBATS

4 Tailles disponibles :
Chien S L 85 x P 85 x H 50
Chien M L 100 x P 100 x H 55
Chien L L 115 x P 115 x H 60
Chien XL L 130 x P 130 x H 65

POTENCE

TAPIS CAOUTCHOUC

Caractéristiques techniques
Aluminium anodisé - Profil section
20x20 mm - Vis ailettes x 2
H 115 x P 60

Les matériaux utilisés sont le PVC 10 mm et l’aluminium
anodisé, ces 2 composants sont solides et peuvent se
nettoyer et se désinfecter aisément.
La caisse est réutilisable, elle se monte et se démonte
facilement.

Le parc d’ébats sert dans un
premier temps de zone de repos pour
la chienne, son accès étant régulé
avec le système de trappes d’accès
amovibles sur 3 niveaux, puis il
deviendra un nouvel espace d’ébats
à explorer pour les chiots.
Le parc d’ébats n’a pas de fond.
Caractéristiques techniques
Châssis aluminium anodisé - Profil
section 20x20 mm
Panneaux de PVC blanc 10 mm
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4 Tailles disponibles :
Chien S L 85 x P 85 x H 50
Chien M L100 x P 100 x H 55
Chien L L115 x P 115 x H 60
Chien XL L130 x P 130 x H 65

Descriptif
Hygiène et sécurité. La caisse de mise
bas permet de protéger les chiots dès
leur naissance en les accueillant dans
un lieu sain, à l’abri des courants d’air.
Les barres réglables anti-écrasement
évitent à la chienne de bloquer un de
ses petits contre une paroi. Enfin, la
mère peut sortir se reposer et se restaurer tranquillement sans être suivie
par ses chiots grâce à la trappe d’accès
à 3 niveaux .

3 ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES
À ASSOCIER À SA CAISSE DE MISE BAS

Tapis caoutchouc noir pastillé, épais,
très résistant et isolant du sol.

Se fixe à l’arrière de la caisse de mise
bas pour positionner une lampe
chauffante au-dessus des chiots.

Caractéristiques techniques
Épaisseur 3 mm et 4 mm au niveau
de la pastille.
4 Tailles disponibles
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