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niche a double paroi en rèsine thermoplastique | pets collection

100% 
recyclableLLDPE

04

résistant aux 
chocs

résistant aux 
U.V.

résistant aux 
températures
-65° C + 85° C

léger à
transporter

*mesures interieures de la niche

réf. dim. A B C D E

1917 moyenne cm. 66 - 44* cm. 59 - 32* cm. 60 - 48* cm. 20,5 cm. 31,5 1 46

2145 moyenne plus cm. 87 - 61* cm. 80 - 45* cm. 74 - 59* cm. 25,5 cm. 41,5 1 46

2146 grande cm. 109 - 77* cm. 98 - 58* cm. 87 - 71* cm. 30 cm. 51 1 46

2147 extra-grande cm. 126 - 90* cm. 117 - 72* cm. 103 - 84* cm. 37,5 cm. 60 1 46
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L’accès à la niche est muni de deux battants en plastique flexibles et 
transparents qui permettent au chien d’entrer et de sortir simplement et de le 
protèger aussi du froid à l’intérieur.

La niche est munie à la base de Tampons Caoutchoucs qui permettent d’avoir 
un plancher “Antidérapant”.

Le toit est réalisé en résine thermoplastique (PE), résistant aux chocs, aux 
agents atmosphériques (-65°, +85°) et aux rayons U.V. La structure à double 
paroi accroît notablement l’isolation thermique de la niche. La présence des 
deux trous sur les côtés du toit laisse la possibilité de le fixer avec des vis 
sur deux positions: ouvert pendant les mois plus chaud, plus humides, fermé 
pendant les periodes froides et sèches. Votre chien pourra ainsi se retrouver au 
frais en été et au chaud en hiver.
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Les valeurs rapportées sont celles spécifiées dans la fiche technique du fabricant de matières premières

couleurs légendes

emballage minimalterre claire - terra di siena


