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En général les veaux naissent sans défenses
immunitaires. Elever les génisses séparément les
premières semaines est de loin, l'une des meilleu-
res méthodes qui permettent à celles ci de devenir
des vaches laitières très performantes.
Grâce à notre savoir faire le concept CalfOtel nous
permet d'être des spécialistes de la gestion des
veaux dans leur environnement.
Afin de poursuivre dans la lancée, CalfOtel à
développer le système Open top qui permet une
utilisation d'une niche ouverte à l'intérieur d'un
bâtiment ou à l'extérieur sous un toit.
Le CalfOtel Open top, sans châssis – caillebotis
ou avec, est un système unique qui est carac-
térisé par la simplicité d'utilisation du système.
C'est un système complet qui s'adapte parfaite-
ment pour le démarrage des veaux.

• L'Open top est une niche qui est faite en une seule partie, ce qui 
facilite considérablement le nettoyage

• La niche Open top, peut être basculée grâce à sa poignée haute, et 
reculée  facilement pour avoir le maximum d'aisance pour  son 
curage 

• L'ensemble Open top est entièrement mobile grâce aux solides 
roulettes installées au pied de la niche.

• L'accès à l'intérieur de la niche Open top est très facile  grâce à 
l'ouverture simplifiée de la porte

• Le paillage ou le curage peuvent se faire manuellement ou 
mécaniquement grâce à la facilité de manipulation de l'Open top.

• La niche Open top peut être installé dans diverses types de 
bâtiments dans la mesure ou la hauteur n'est pas trop importante.

Le CalfOtel Open top est caractérisé par 
6 points importants : 
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CalfOTel: un concept unique...

OPEN TOP 
STANDARD

•  Niche Open top avec 
roulettes et 1 porte seaux

Niche: 150cm x 100cm x 115cm  
(lxbxh)
(hors poignées)
Hauteur, poignées comprises: 
130 cm
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• La niche Open top et son châssis – caillebotis peuvent être
aisément déplacé en un seul bloc avec le veau si nécessaire.

• L'accès à l'intérieur de la niche Open top est très facile  grâce
à l'ouverture simplifiée de la porte

• Lorsque plusieurs niches Open top sont alignées, il est très facile 
de circuler entre chaque éléments

• L'ensemble des éléments peuvent être raccordé par des blocs de 
maximum 3 niches, ce qui permet d'avoir une parfaite aisance dans 
la manipulation, pour un nettoyage intégral et donc une hygiène 
bien mieux respectée : niches, caillebotis, structure métallique.

CalfOTel: 
Etre spécialiste 
dans le logement 
des veaux...

OPEN TOP 
SUR CHÂSSIS
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1) CalfOTel® Open Top façade avant avec porte seau, 
sur châssis – Caillebotis simple, roues de transport pleine.
Dimensions : 106 x 157 x 165 cm (lxpxh) 
y compris armature

2) CalfOTel® Open Top façade avant avec porte seau,
sur châssis – Caillebotis double, roues de transport pleine.
Dimensions : 212 x 157 x 165 cm (lxpxh) 
y compris armature

3) CalfOTel® Open Top façade avant avec porte seau, 
sur châssis – Caillebotis triple, roues de transport pleine.
Dimensions : 308 x 157 x 165 cm (lxpxh) 
y compris armature
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