
GERALDY
MONDIAL	  LE	  N°	  1	  EN	  TRANSPORT	  DE	  PIGEONS	  VOYAGEURS
Qualité	  -‐	  Service	  -‐	  Compétence	  -‐	  Expérience	  de	  plus	  de	  20	  ans

Fabrication	  de	  divers	  systèmes	  de	  transport	  pour	  pigeons	  voyageurs	  

Pour	  les	  clubs	  et	  les	  transporteurs:	  une	  capacité	  de	  500	  à	  7000	  pigeons	  :
	  -‐	  camionette	  chassis/cabine	  +	  carrosserie	  restant	  en	  dessous	  de	  3,5	  T.	  ,
	  -‐	  remorque	  ,	  semi-‐remorque,	  camion

Caractéristiques	  et	  avantages	  de	  nos	  produits	  :
	  -‐	  la	  plus	  moderne	  technologie	  d'air:	  

	  le	  système	  fournit	  chaque	  panier	  individuel	  d'air	  frais
	  -‐	  un	  approvisionnement	  pratique	  d'eau	  en	  abreuvoirs	  séparés
	  -‐	  des	  paniers	  hygiéniques	  en	  aluminium	  qui	  sont	  faciles	  à	  nettoyer
	  -‐	  un	  couloir	  central	  prévu	  d'éclairage
	  -‐	  la	  couche	  d'air	  entre	  le	  toit	  et	  les	  paniers	  fonctionnent	  comme	  isolation

	  et	  prévention	  à	  la	  chaleur
	  -‐	  système	  de	  déchargement	  convivial	  pour	  les	  pigeons
	  -‐	  volets	  roulants	  en	  aluminium	  avec	  des	  fentes

Grâce	  à	  nos	  systèmes	  de	  transport	  vos	  pigeons	  arriveront	  au	  lieu	  de	  départ	  du	  vol	  
dans	  la	  même	  condition	  qu'à	  l'enlogement.

Pour	  l'entrainement	  privé	  nous	  fabriquons	  de	  petites	  remorques
	  -‐	  ces	  remorques	  sont	  développées	  et	  construites	  professionnellement
	  -‐	  selon	  le	  modèle,	  la	  capacité	  est	  de	  120	  à	  320	  pigeons

Caractéristiques	  et	  avantages	  de	  petites	  remorques	  :
	  -‐	  apport	  optimal	  de	  boisson/nourriture	  grâce	  aux	  abreuvoirs/mangeoires

positionnés	  le	  long	  des	  2	  côtés	  des	  paniers
	  -‐	  paniers	  de	  transport	  en	  aluminium,	  léger	  et	  facile	  à	  porter,

et	  simple	  à	  nettoyer
	  -‐	  notre	  façon	  de	  construction	  garantie	  une	  ventilation	  optimale

et	  prévention	  à	  la	  chaleur
	  -‐	  tenue	  de	  route	  bonne	  à	  cause	  d'une	  suspension	  indépendante	  et	  souple

votre	  contact	  pour	  la	  Belgique	  et	  la	  France	  :	  Dirk	  Jespers
tél.:	  (0032)	  (0)497	  58	  74	  58 Email	  :	  geraldy@telenet.be
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