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réf. dim. A A1 A2 B B1 C C1 D E

1918 moyenne cm. 128 cm. 47* cm. 55,5* cm. 67 cm. 58* cm. 72 cm. 53,5* cm. 26 cm. 42

1959 moyenne plus cm. 173 cm. 64* cm. 77* cm. 87 cm. 77* cm. 90 cm. 70* cm. 30 cm. 50,5

niche a chien démontable en rèsine thermoplastique avec auvent • pets collection
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La niche Village, complètement démontable, est composée par des panneaux 
realisés à double parois, ce qui augmente beaucoup l’isolation thermique. La 
chambre d’air, interposée entre les parois, interdit la déperdition de chaleur 
produit par le chien, dans les mois particulièrement froids et évite la surchauffe
durant les mois les plus chauds. Facile à monter et démonter, peut être transportée
en peu de place et sans effort.

-65° C + 85° C 
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transporter

* mesures interieures de la niche 

les valeurs rapportées sont celles spécifiées dans la fiche technique du fabricant de matières 
premières.

couleurs                      

terre claire/terra di siena46



euro 3 plast spa • viale del lavoro, 45 • 36021 ponte di barbarano (vi) italy • t  +39 0444 788200 • f  +39 0444 788290
pi/cf/vat (IT) 00331710244 • r.e.a. VI n. 125725 • cap.soc. € 3.000.000,00 int.vers. 
www.euro3plast.com • info@euro3plast.com made in italy

Le fond de la niche a été spécialement etudié pour garder 
l’intérieur sec et aéré. Un moelleux coussin assure à votre chien 
un bon repos.

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”.
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