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Chères clientes, chers clients,

Vous tenez entre vos mains la dernière édition de notre 
catalogue qui n’avait pas pu paraitre l’année dernière 
en raison de la pandémie qui nous a toutes et tous 
profondément touchée.

Nous tenions d’abord à vous remercier pour la confi ance 
que vous nous avez témoignée durant cette période 
qui a bouleversé nos habitudes.

Nous souhaitons aussi témoigner notre reconnaissance 
à nos salariés qui malgré des conditions difficiles 
sont parvenus à maintenir un service de qualité, et 
nos transporteurs qui, malgré les obstacles, ont su 
s’adapter à vos demandes.

Une année sans catalogue Equip’Horse a été pour nous 
et on l’imagine pour vous, une année sans repère, c’est 
pourquoi malgré la situation actuelle très tendue sur 
les matières premières, la logistique afférente et les 
délais rallongés, nous avons tenu à vous proposer une 
nouvelle version.

Cependant, et pour les raisons citées précédemment, 
nous ne sommes pas en mesure d’affi cher des prix que 
nous serions obligés de modifi er à la hausse ou à la 
baisse au cours des prochains mois. Nous avons donc 
adopté une méthode que nous avons tous dû beaucoup 
utiliser ces derniers temps : le QR code !

En effet, l’ensemble des produits que vous trouverez 
dans notre catalogue sont accompagnés d’un QR code ; 
En le scannant avec votre téléphone ou tablette, avec 
l’application adaptée, vous serez dirigé immédiatement sur 
l’article en question sur notre site : www.equiphorse.com
afi n de vous informer de son prix au moment de votre 
recherche.

Finalement, vous constaterez une offre très enrichie 
sur notre gamme jumping ; nous avons en effet racheté 
la société JLB réputée pour sa gamme de matériels 
notamment ses parcours d’obstacles en aluminium qui 
deviennent désormais une gamme EQUIP’HORSE à part 
entière. Nous conservons l’ADN de cette offre  : une gamme 
standard large, des obstacles prestiges aux coloris et 
formats variés, ainsi que la possibilité de personnaliser 
toutes vos envies grâce à une production française ! 

Vos avis, idées et retours nous permettent de faire 
évoluer notre offre et d’innover constamment pour vous 
proposer des nouveautés au plus proche de vos besoins.

Nous vous souhaitons une bonne lecture, nous 
espérons que vous apprécierez nos nouveautés et les 
incontournables de nos gammes.

EDITO

Aline Kopp, gérante.

Faites un essai en scannant ce QR code !
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CONSTRUCTIONS ET INFRASTRUCTURES Scannez les QR codes et accédez au        descriptif complet et aux prix sur notre site web

www.equiphorse.com

BOXES ET ABRIS-BOXES / BOIS

Structure bois, poteaux de section 140 x 140 mm rainurés, bardage en clin de 42 mm d’épaisseur, assemblage horizontal, rainures et languettes, 
madriers de toiture sur sabots de solive acier. Bois traité autoclave classe IV. Fixation par équerres à visser au sol, IMPERATIVE sur dalle ou plots béton 
parfaitement de niveau. Toiture mono-pente avec auvent retombant d’1 mètre, écoulement principal vers l’arrière, couverture bac acier BLEU RAL 5008 
ou ROUGE RAL 8012 à tirefonner sur madriers.
Faitage par recouvrement.

Abri box bois/bois - 3 x 6 m
Couleurs de toiture :

Toiture bleu ou rouge
Type d’auvent :
Avec auvent droit :
Eco avec auvent retombant
135A43AR6PI

Option lisses basses anti-humidité :
135A37LISSS
Option lisses sur platines
135A37PLASS

box bois/bois - 3 x 3 m
Couleurs de toiture :

Toiture bleu ou rouge
Type d’auvent :
Avec auvent droit :
Eco avec auvent retombant
135A41

Option lisses basses anti-humidité :
135A38LISSS
Option lisses sur platines
135A38PLASS

box suivant bois/bois - 3 x 3 m
Couleurs de toiture :

Toiture bleu ou rouge
Type d’auvent :
Avec auvent droit :
Eco avec auvent retombant
135A42

Option lisses basses anti-humidité:
135A39LISSS
Option lisses sur platines
135A39PLASS

Tous nos bâtiments doivent être impérativement fixés sur 
une dalle ou des plots béton de niveau.

OPTIONS

Sans
lisses basses

Avec
lisses basses

anti-humidité

LISSES BASSES
ANTI-HUMIDITÉ 

EN ACIER 
GALVANISÉ SUR 

LA PÉRIPHÉRIE DU 
BÂTIMENT.

Portes de boxes 2 battants en pin 
traité autoclave classe IV de 42 mm 
d’épaisseur pour un passage de 
1,20 m x 2,25 m.

Les portes de boxes sont équipées 
de 3 verrous galvanisés.

Abri bois/bois - 3 x 3 m
Couleurs de toiture :

Toiture bleu ou rouge
Type d’auvent :
Avec auvent droit :
Eco avec auvent retombant

Option lisses basses anti-humidité :
135A33LISSS
Option lisses sur platines
135A33PLASS

Abri bois/bois - 3 x 4 m
Couleurs de toiture :

Toiture bleu ou rouge
Type d’auvent :
Avec auvent droit :
Eco avec auvent retombant

Option lisses basses anti-humidité :
135A34LISSS
Option lisses sur platines
135A34PLASS

Abri bois / bois - 3 x 6 m
Couleurs de toiture :

Toiture bleu ou rouge
Type d’auvent :
Avec auvent droit :
Eco avec auvent retombant

Option lisses basses anti-humidité :
135A36LISSS
Option lisses sur platines
135A36PLASS

auvent droit sur demande

Fabrication
sur mesure possible

Fabrication
sur mesure possible

Mangeoires et 
supports en option

135A40
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CONSTRUCTIONS ET INFRASTRUCTURESScannez les QR codes et accédez au        descriptif complet et aux prix sur notre site web

www.equiphorse.com

ABRIS BOIS / BOIS 

L’ ABRI DOUBLE AVEC RATELIER
L’ abri comporte 2 abris 3 x 3 m et un râtelier central de 1,50 m avec passages de têtes sécurisés.
Plus de piétinement dans la boue, plus de foin gaspillé, plus de temps perdu.
Les chevaux restent à l’abri et disposent de foin à volonté ; le remplissage via une porte large (1.42 m) est facilité.
Dimensions : 7,50 x 3 m (+ avancée de toiture 1 m)
Surface couverte : 30 m2
Bois : Traité autoclave classe IV
Epaisseur du bardage : 42 mm
Toiture : Bac acier galvanisé rouge ou bleu, possibilité en fibrociment
Type d’auvent :  Avec auvent droit ou avec auvent retombant :
135A40DRA

Option lisses basses anti-humidité :
135A32LISSS

porte arrière en option

Fabrication
sur mesure possible

Existe aussi en version 2 abris 
3 x 4 m et un râtelier central de 
1,50 m avec passages de têtes 
sécurisés.

135A40DRA

OPTIONS POUR ABRIS

AUVENT DE 3 M

Nous consulter

LISSES BASSES ET PLATINE
Platines et  lisses en acier galvanisé

Séparation  centrale 
Entourage en acier galvanisé à chaud 
de 50 mm avec des tubes de 42mm

Espacement entre tubes de 60 mm et 
de 280 mm

Option lisses sur platines
135A32PLASS

Sans
lisses basses

Avec
lisses basses

anti-humidité

LISSES BASSES
ANTI-HUMIDITÉ 

EN ACIER 
GALVANISÉ SUR 

LA PÉRIPHÉRIE DU 
BÂTIMENT.

NOUVEAU



6

CONSTRUCTIONS ET INFRASTRUCTURES Scannez les QR codes et accédez au        descriptif complet et aux prix sur notre site web

www.equiphorse.com

ABRIS ET BOXES ACIER / DOUGLAS

Equip’Horse vous propose une gamme d’abris et de boxes avec ossature complète en acier galvanisé à chaud 
avec platines de fixation au sol (gougeons ancreurs fournis), assemblage par boulonnage.
Nos abris et boxes sont en habillage douglas imputrescibles de 60 mm, avec portes et volets de 41 mm..
La toiture, une pente, et auvent de 1 m sont en bac acier BLEU RAL 5008 ou ROUGE RAL 8012
Les portes de boxes sont équipées de 3 verrous de fermeture.

HABILLAGE EN 
DOUGLAS 60 MM

Abri 3 x 3 m sans auvent Abri et box 3 x 6 m avec auvent

Fabrication
sur mesure possible

OPTIONS

fibrociment ÉTERNIT 
NATUREL COULEUR 

SUR DEMANDE

Abri Acier / Douglas 
Dimensions :

3 X 3 m
3 x 3,5 m
3 x 6 m
Couleur de toiture :

Toiture bleu ou rouge
Type d’auvent :
Avec auvent droit :
Avec auvent retombant
135A03

Abri 3 X 3 m suivant : 135A02003DO

Box Acier /Douglas
Dimensions :

3 X 3 m
3 x 3,5 m
Couleur de toiture :

Toiture bleu ou rouge
Type d’auvent :
Avec auvent retombant
135A04

Box 3 X 3 m suivant : 135A02003DO

Abri box Acier /Douglas
Dimensions :

3 X 6 m
3 x 7 m
Couleur de toiture :

Toiture bleu ou rouge
Type d’auvent :
Avec auvent retombant
135A02

Abri Bois/Douglas fibrociment
Dimensions :

3 X 3 m
Toiture : Fibrociment

Type d’auvent :
avec auvent retombant
135A05AA3DO

Abri  box Acier/Douglas fibrociment
Dimensions :

3 X 6 m
Toiture : Fibrociment

Type d’auvent :
avec auvent retombant
135A03004DO
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CONSTRUCTIONS ET INFRASTRUCTURESScannez les QR codes et accédez au        descriptif complet et aux prix sur notre site web

www.equiphorse.com

ABRIS ET BOXES ACIER / BOIS

Equip’Horse vous propose une gamme de boxes extérieurs avec ossature en acier galvanisé à chaud profilés et coulisses en 
50 x 50 mm, fermes métalliques en 100 x 50 mm. Assemblage par boulonnage.
Toiture 2 pentes  bac acier (BLEU RAL 5008 ou ROUGE RAL 8012) ou fibrociment Eternit avec auvent de 1,20 m habillage en 
sous-face lambrypli. 
Habillage en résineux de 42 mm traité autoclave classe IV.

HABILLAGE EN BOIS 
TRAITÉ CLASSE IV 

42 MM

Tous nos bâtiments doivent être impérativement fixés sur 
une dalle ou des plots béton de niveau.

Fabrication
sur mesure possibleOPTIONS

fibrociment ÉTERNIT 
NATUREL COULEUR 

SUR DEMANDE

ABRI SUR SKI
Structure acier galvanisé à chaud, assemblage des éléments par boulonnage. 
Bâtiment constitué d’un panneau AVANT et d’un panneau ARRIERE avec un habillage horizontal en RESINEUX
traité autoclave classe IV de 34 mm. 
En pignon, liaison entre panneau AVANT et ARRIERE par des échelles de rigidité basse et les fermes 
de toit en partie supérieure. 
Habillage horizontal des pignons, après assemblage, en résineux traité autoclave classe IV de 34 mm d’épaisseur.
Fermes de toit habillées en WISA DECOR 10 mm non traité. Couverture en bac acier laqué 1 face, 
BLEU RAL 5008 ou ROUGE RAL 8012
Fixation par tirefonds sur pannes de section 75 x 110 mm. 
Finition par faitage à boudin cranté pour l’abri 2 pentes.
Dimensions intérieures : 2,90 m de profondeur par 3,40 m de large
Passage en façade : 2,50 m de large

Sans permis
de construire

Box 3 X 3 m 2 PENTES
Toiture
Bac acier  bleu ou rouge
Fibrociment
135A01

Boxe 3 X 3 m suivant : 135A03ACIPI

Box 3 X 3,5 m 2 PENTES
Toiture
Bac acier  bleu ou rouge
Fibrociment
135A08

Box 3 X 3,5 m suivant : 135A13

Abri 3 X 3 m 2 PENTES
Toiture
Bac acier  bleu ou rouge
Fibrociment
135A17

Abri 3 X 3 m suivant : 135A18ACIPI

Abri 3 X 3,5 m 2 PENTES
Toiture
Bac acier  bleu ou rouge
Fibrociment
135A15

Abri 3 X 3,5 m suivant : 135A15

Abri 3 X 6 m 2 PENTES
Toiture
Bac acier  bleu ou rouge
Fibrociment
135A14

Abri 3 X 3,5 m suivant : 135A15

NOUVEAU

ABRI SUR SKI 2 PENTES
135A01SKI

ABRI SUR SKI AUVENT DROIT
135A06

3 m

2.
80

 m
3.

40
 m

3 m
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CONSTRUCTIONS ET INFRASTRUCTURES Scannez les QR codes et accédez au        descriptif complet et aux prix sur notre site web

www.equiphorse.com

BOXES DÉMONTABLES BOIS 

Boxe démontable FEI
S t r u c t u r e  e n  a c i e r  g a l v a n i s é  à  c h a u d  d e  5 0  m m
Box intérieur de 3,07 x 3,07 m
Toiture bâche dans profilé aluminium avec système de tension par sangle à cliquet pour éviter les poches d’eau.

Séparations :
- Habillage sur deux hauteurs en pin traité autoclave classe IV de 42 mm

Façades :
En 50 mm d’épaisseur. 
Bas bois et haut barreaudé en tube de 22 mm
Assemblage rainures et languettes. 
Espacement des tubes de 60 mm max. 
Portes coulissantes de 1,25 m de large avec haut en grille .
Rail et accessoires de pose fournis

sangle à cliquet

Options de porte



9

CONSTRUCTIONS ET INFRASTRUCTURESScannez les QR codes et accédez au        descriptif complet et aux prix sur notre site web

www.equiphorse.com

FENÊTRES

4. Volet tout bois 
Structure en acier galvanisé en 50 mm
Plat de battement sur l’ensemble du volet.
Habillage en bois ou polyéthylène
Fermeture par un verrou à gland galvanisé.
Dimensions : 1 x 1 m.

2. Fenêtre confort
Fenêtre barreaudée et plexiglas en 1 x 1 m
Structure acier galvanisé en 50 mm.
Barreaudage en tube de 22 mm.
Système de fermeture à clef + poignée 
Plat de battement sur l’ensemble de 
la fenêtre.
Châssis compris

1. Fenêtre ouvrante ou fixe
Fenêtre barreaudée et plexiglas en 1 x 1 m
Structure acier galvanisé en 50 mm.
Barreaudage en tube de 22 mm.
Plexiglas maintenu avec parclose.
Fermeture par verrou à clef.

Plexiglas et barreaux
153A02PLEBA

Châssis à gonds et à gâche
Droite ou Gauche :
101C03

Fabrication
sur mesure possible

3. Fenêtre club
Fenêtre barreaudée et plexiglas en 1 x 1 m.
Structure en acier galvanisé en 50 mm.
Barreaudage en tube de 22 m
Système de fermeture avec poignée rondes ou 
plate.
Plat de battement sur l’ensemble de la fenêtre.
Châssis compris.

NOUVEAU

NOUVEAU

Fenêtre avec option verre feuilleté 

PIN 
TRAITÉ AUTOCLAVE

SAPIN

BAMBOUPOLYÉTHYLÈNECHÊNE

Option peinture  Epoxy
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CONSTRUCTIONS ET INFRASTRUCTURES Scannez les QR codes et accédez au        descriptif complet et aux prix sur notre site web

www.equiphorse.com

PORTES

Options portes club/confort 
(page 12)

Porte club / confort (page 11) Chevêtre 
(page 13)

Châssis 
(page 13)

Porte basse à l’an-
cienne (page 14)

Porte de sellerie 
(page 14)

Porte coulissante 
portillon 
(page 15)

Porte coulissante 
grille ouverte 

(page 15)

Porte coulissante 
grille col de cygne 

(page 15)

Porte coulissante 
grille pleine 

(page 15)

Porte 2 ouvrants (page 16)

Porte coulissante 2 ouvrants 
(page 16)

Planches vendues à l’unité
voir sur www.equiphorse.com

Fabrication
sur mesure possible

OPTIONS
peinture epoxy

sur galvanisation
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CONSTRUCTIONS ET INFRASTRUCTURESScannez les QR codes et accédez au        descriptif complet et aux prix sur notre site web

www.equiphorse.com

Porte basse Club (40 mm d’épaisseur)
L 1.20 M x H 1.25 M
Habillage :

PORTES DE BOXES

Entourage en acier galvanisé à chaud, gonds réglables. 2 verrous et 1 verrou de pied en option

CHÊNE POLYÉTHYLÈNESAPIN BAMBOUPIN TRAITÉ AUTOCLAVE

PIN 
TRAITÉ AUTOCLAVE

SAPIN

BAMBOUPOLYÉTHYLÈNECHÊNE
150A20

Volet Club (40 mm d’épaisseur)
L 1.20 M x H 1.25 M
Habillage :

153A20

Porte basse Confort (50 mm d’épaisseur)
Disponible en 3 dimensions
- L 1.20 M x H 1.25 M
- L 1.40 M x H 1.25 M
- L 1.20 M x H 1.50 M

150A30/31/32

Volet Confort (50 mm d’épaisseur)
Disponible en 2 dimensions
- L 1.20 M x H 0.98 M
- L 1.40 M x H 0.98 M

153A30/32

MODÈLE CLUB (ÉP. 40 MM)

MODÈLE CONFORT (ÉP. 50 MM) Entourage en acier galvanisé à chaud, gonds réglables. 2 verrous et 1 verrou de pied en option.

KIT DE FIXATION

PIN 
TRAITÉ AUTOCLAVE

SAPIN

BAMBOUPOLYÉTHYLÈNECHÊNE

PIN 
TRAITÉ AUTOCLAVE

SAPIN PIN 
TRAITÉ AUTOCLAVE

SAPIN

Kit de fixation pour volet
le kit de fixation  comprend :
- Verrou à gland galvanisé
- Gonds à visser ou à sceller
- Gâches
- Vis

A sceller ou à visser
187A02

Kit de fixation pour volet
le kit de fixation  comprend :
- Verrou à gland galvanisé
- Gonds à visser ou à sceller
- Gâches
- Vis

Kit de fixation pour porte basse
le kit de fixation  comprend :
- Verrou à gland galvanisé
- Verrou de pied galvanisé
- Gonds à visser ou à sceller
- Gâches
- Vis

A sceller ou à visser
187A01

Côtes de Maçonnerie
- Porte : Largeurs 1,20 ou 1,40 m
- Volet : Largeurs 1,20 ou 1,40 m

2,
28

 m

1,22 ou 1,42 m



12

CONSTRUCTIONS ET INFRASTRUCTURES Scannez les QR codes et accédez au        descriptif complet et aux prix sur notre site web

www.equiphorse.com

OPTIONS POUR PORTES

Entourage en
acier galvaniséTôle intérieure

Pour protéger la porte basse de 1,20 m x 
1.25 m (Hauteur) ou un volet haut
Pour protéger la porte basse de 1,40 m x 
1.25 m
Pour protéger la porte basse de 1,20 x 1,50 m
151F01

1. Grille pleine
Pour porte 1,20 m de large
Pour porte 1,40 m de large
103F01

2. Grille pleine en mailles
Pour porte 1,20 m de large
103F02GRISS

3. Grille col de cygne
Pour porte 1,20 m  et 1,40 m de large
103F02

1 2 3

mettez de la couleur dans vos écuries !

protection

fermeture (fournies avec 2 supports) GRILLES DISPONIBLES SUR LES PORTES DE BOXES CLUB ET CONFORT. 

accessoires

4. bandes PVC
Ce rideau est très bien pour protéger des bruits, de la poussière, des courants d’air, du froid.
Il laisse passer la lumière et est traité anti-UV.
Fixation et démontage faciles. Lames amovibles.
Les pièces métalliques sont en inox.

désignation référence Longueur largeur epaisseur

a) Rouleau
235F01025SS 25 m 20 cm 2 mm

235F02025SS 25 m 30 cm 3 mm

b) Fixation
235F03100SS 100 cm - -

235F03150SS 150 cm - -

c) Tôle
basculante

235F04030SS 30 cm - -

235F04020SS 20 cm - -

a)

b)

c)

Recommandations : 
Pour la fi xation 1 m : 5 tôles de 30 cm ou 8 tôles de 20 cm.
Pour la fi xation 1,50 m : 7 tôles de 30 cm ou 12 tôles de 20 cm.

OPTIONS
peinture epoxy

sur galvanisation
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CONSTRUCTIONS ET INFRASTRUCTURESScannez les QR codes et accédez au        descriptif complet et aux prix sur notre site web

www.equiphorse.com

CHÂSSIS ET CHEVÊTRES PORTES BATTANTES

Chevêtre (Type Lisieux)
A sceller. 
Matière : Acier galvanisé à chaud.

Pour porte battante 1,20 m
Dimensions (parpaing): 150 mm ou 200 mm
Ouverture à droite ou gauche 
102C01

Pour porte battante 1,40 m
Dimensions (parpaing): 150 mm ou 200 mm
Ouverture à droite ou gauche 
102C03

OPTIONS

peinture epoxy
sur galvanisation

Côtes de maçonnerie disponibles sur internet

Châssis à sceller ou à visser
Pour porte standard de 1,20 m modèle club ou confort 
1,20 m ou 1,40 m.
Inclus scellement dalle.
Matière : Acier galvanisé à chaud.

Pour porte 1.20 m 
Dimension : 1.28 x 2.365 m
Droite ou gauche
101C01

Pour porte 1.40 m
Dimension : 1.48 x 2.365 m
Droite ou gauche
101C02

Côtes de maçonnerie 
disponibles sur internet

Châssis à cornière
Pour porte standard de 1,20 m modèle club ou confort 
1,20 m ou 1,40 m.
Inclus scellement dalle.
Matière : Acier galvanisé à chaud.

Pour porte 1.20 M 
Dimensions : 1.235 x 2.34 m
Droite ou gauche
101C01

Pour porte 1.40 M
Dimensions : 1.435 x 2.34 m
Droite ou gauche
101C02

Côtes de maçonnerie 
disponibles sur internet

Côtes de Maçonnerie
- Porte : Largeurs 1,20 ou 1,40 m
- Volet : Largeurs 1,20 ou 1,40 m

23
15

 m
m

1280 ou 1480 mm

Côtes de Maçonnerie
- Porte : Largeurs 1,20 ou 1,40 m
- Volet : Largeurs 1,20 ou 1,40 m

23
40

 m
m

1235 ou 1435 mm

NOUVEAU

Scellement
50mm
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CONSTRUCTIONS ET INFRASTRUCTURES Scannez les QR codes et accédez au        descriptif complet et aux prix sur notre site web

www.equiphorse.com

PORTES DE BOXES À L’ANCIENNE

Porte basse 50 mm d’épaisseur
Entourage en acier galvanisé à chaud ou inox, barreaudage haut sur 
225 mm, gonds réglables. Habillage en sapin non traité ou en résineux traité 
autoclave classe IV ou chêne non traité ou douglas non traité. 
Dimensions : 1,20 x 1,48 m.

Habillage :

150A33

Porte de sellerie 1 battant 40 mm d’épaisseur
Entourage en acier galvanisé à chaud, gonds réglables. 
Habillage en sapin non traité ou en pin douglas traité autoclave de 34 mm.
Dimensions : 1,20 x 2,25 m.
Fermeture de la porte à clé. 
Chassis en option
150A35

OPTIONS
peinture epoxy

sur galvanisation

Fabrication
sur mesure possible

PORTES DE SELLERIE

Fabrication
sur mesure possible

Kit de fixation pour porte basse
le kit de fixation  comprend :
- verrou à gland galvanisé
- verrou de pied galvanisé
- gonds à visser ou à sceller
- gâches
- vis

A sceller ou à visser
187A01

SAPIN PIN 
TRAITÉ AUTOCLAVE

SAPIN PIN 
TRAITÉ AUTOCLAVE

Châssis droit ou gauche
Pour porte de sellerie
Ouverture à droite ou à gauche 
101C04

BAMBOU

POLYÉTHYLÈNE

CHÊNE

OPTIONS
peinture epoxy

sur galvanisation

BAMBOU

POLYÉTHYLÈNE

CHÊNE
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CONSTRUCTIONS ET INFRASTRUCTURESScannez les QR codes et accédez au        descriptif complet et aux prix sur notre site web

www.equiphorse.com

PORTES DE BOXES COULISSANTES

1. Grille pleine amovible sur porte coulissante
Ouverture/Fermeture par 1 barreau à ressort. 
Matière : Acier galvanisé
Dimensions : Pour largeur passage de tête 89 cm
103F05PLESS

GRILLES POUR PORTES COULISSANTES

1

2

Fabrication
sur mesure possible

Grille à portillon
154A20POR

grille ouverte
154A20GOU

grille col de cygne
154A20CYG

Porte coulissante
Habillage en bois. Haut en grille et structure en acier galvanisé à chaud. 
Fermeture par un tube à ressort. 
Grille pleine, col de cygne, ouverte ou à portillon.
Dimensions : 1.25 x 2.17 m ou 1.46 x 2.17 m

Kit de roulement en option

grille pleine
154A20PLE

SAPIN

PIN / DOUGLAS
TRAITÉ AUTOCLAVE

CHÊNE

Habillage Type de porte

1

2. Condamnation de grille col de cygne sur 
porte coulissante
103F07CYGSS

OPTIONS
peinture epoxy

sur galvanisation

BAMBOU

POLYÉTHYLÈNE

Côtes de maçonnerie 
disponibles et schéma 

de pose sur internet

Kit de roulements (en option)
1 rail avec sabot de 3 m de section 50 x 40 mm.
4 manchons et équerres à visser.
1 guide et une butée à visser ou à sceller au sol.

2 versions disponibles :
A sceller ou à visser

154A22
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CONSTRUCTIONS ET INFRASTRUCTURES Scannez les QR codes et accédez au        descriptif complet et aux prix sur notre site web

www.equiphorse.com

PORTES DOUBLES

Porte 2 ouvrants galvanisée
Fermeture par 2 verrous galvanisés extérieurs 
et 2 verrous baïonnettes intérieurs.
Gonds femelles réglables.
Dimensions maçonnerie : 2,43 x 2,80 m
Précisez gonds à sceller ou à visser lors de votre 
commande

150A02

Porte 2 ouvrants de 4 éléments
Fermeture par 3 verrous galvanisés extérieurs
et 2 verrous baïonnettes intérieurs.
Gonds femelles réglables.
Dimensions maçonnerie : 2,43 x 2,80 m

150A04

Porte coulissante 2 ouvrants
Encadrement en profilé acier de 50 mm, galvanisé à chaud, habillage en résineux traité autoclave classe IV de 34 mm 
sur 2 hauteurs, rails, roulettes, guides, butées et autres accessoires de montage fournis. 
Dimensions maçonnerie : 3 x 2,80 m
Recouvrement latéral de 30 mm de chaque côté.
Fermeture par serrure à clef avec poignées.

154A06

Fenêtre en option

OPTIONS
peinture epoxy

sur galvanisation

SAPIN PIN
TRAITÉ AUTOCLAVE

PIN
TRAITÉ AUTOCLAVE

SAPIN

SAPIN PIN
TRAITÉ AUTOCLAVE

Fenêtre en option
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CONSTRUCTIONS ET INFRASTRUCTURESScannez les QR codes et accédez au        descriptif complet et aux prix sur notre site web

www.equiphorse.com

NOTRE BUREAU D’ÉTUDE

NOTRE ATELIER

Depuis plus de 30 ans, notre bureau d’étude vous accompagne dans votre projet.
Soucieux de répondre à vos besoins, nous imaginons, concevons et fabriquons vos infrastuctures équestres.

1.L’ÉTUDE DE VOTRE PROJET

Chaque projet est personnel c’est pourquoi nous l’étudions 
ENSEMBLE. Afin de répondre au mieux à vos attentes et 
ambitions, notre technico-commercial est là pour vous 
conseiller et vous accompagner dans votre projet.

2. RDV ET PRISE DE CÔTES

Pour a³ iner votre projet, nous vous conseillons et nous nous 
déplaçons chez-vous. Un Rendez-vous pour la prise de côtes et 
également e³ ectué afin que votre aménagement s’intègre par-
faitement à votre structure.

3.DESSIN 3D ET FABRICATION

Notre bureau d’étude met en situation votre projet grâce à un 
logiciel 3D. Après validation, nous lançons la production dans 
notre atelier.

4.SUIVI 

Toutes nos constructions peuvent être posées par 
une équipe de professionnel habituée aux structures 
équestres. Un suivi personnel sera effectué tout au long 
de votre projet

Notre atelier est situé en Normandie à Marolles (14). 
La proximité entre l’atelier et le bureau d’étude permet à nos équipes de travailler ensemble
et de fabriquer des chantiers sur mesure. 

N’hésitez pas à prendre contact pour toute demande spécifique :
etude@equiphorse.com ou au 02.31.32.44.52

17
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CONSTRUCTIONS ET INFRASTRUCTURES Scannez les QR codes et accédez au        descriptif complet et aux prix sur notre site web

www.equiphorse.com

FAÇADES

FAÇADES FIXES

FAÇADES OUVRANTES

Façade en kit sur mur
(p.19) Façade en kit

(p.20)

Façade type Equip’horse 
(p.20)

Façade à l’ancienne
(p.21)

Façade type Equip’horse 
porte battante (p.23)

Façade type Equip’horse 
porte coulissante (p.23)

Façade à l’ancienne club 
(p.20)

Façade libre service
 (p.24)

Façade style stalle
(p.20)

Façade à l’ancienne ou-
vrante (p.21)

Façade demi-lune 
(p 22)

Façade haute  à l’ancienne
(p. 22)

Façade sellerie à l’ancienne
(p 22)

Barrière d’élevage
(p.25)

Façade à l’ancienne 
demi-ouvrante (p.21)

BARRIERES DE STABULATION

Facade élevage
(p.25)

Facade élevage 1 ou 2 oreilles
(P 25)

FAÇADES AVEC RATELIER

Facade avec ratelier
(p.25)

Tolérances générales : ± 

Masse : Kg

Ech : 1:15
Indice :      Matière :

A3 Folio
1/1

Traitement : Finition :

N° de plan : facade catalogue

Désignation : Dessiné le : Auteur :

Ce document est communiqué à titre confidentiel et reste l'entière propriété de EQUIP' Horse

This document is confidentially imparted and remains the full property of EQUIP' Horse

REPRODUCTION INTERDITE

REPRODUCTION PROHIBITED

Client :
Façade râtelier

 (p.26)
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CONSTRUCTIONS ET INFRASTRUCTURESScannez les QR codes et accédez au        descriptif complet et aux prix sur notre site web

www.equiphorse.com

FAÇADES EN KIT

Façade sur mur
Composée :
1 élément de grille en tube + 1 poteau de passage de porte
+ profilé haut pour fixation de la porte coulissante.
3 pattes de fixation à sceller ou à visser (à préciser).
1 porte coulissante avec grille.
Barreaux en tube de 22 mm.
Livrée avec rail et accessoires de pose.
Matière : Acier galvanisé.
Habillage du bas de la porte coulissante en bois. 
Polyéthylène sur demande.
Dimensions : Elément de grille 1,77 m ou 2,27 m.
Barreaux en tube de 22 mm.
Porte coulissante de 1,25 m x 2,17 m
DIsponible en 3m et 3.5 M (hauteur 2,28 m)
131A01

Façade complète à fixer en tableau  entre 
2 séparations ou 2 murs (à visser ou à sceller)
Composée : D’un élément de grille en tube de 22 mm.
Profilé haut pour fixation de la porte coulissante, d’un poteau 
de passage de porte, de 3 pattes de fixation à sceller ou à visser 
(à préciser) d’un profil bas, d’une porte coulissante avec grille.
Livrée avec rail et accessoires de pose.
Habillage du bas de la porte coulissante de la façade en bois. 
Polyéthylène sur demande.
Dimensions : Elément de grille : 1,77 m.
Porte coulissante : 1,25 x 2,17 m.
Disponible en 3 m et 3.5 m. (hauteur 2,28 m)
130A01

Pour une façade de 3 mètres :
Mur de 1,20 x 1,77 m

Pour une façade de 3,50 mètres :
Mur de 1,20 x 2,27 m

* 4 mètres et sur mesure : Nous consulter

SAPIN

PIN
TRAITÉ AUTOCLAVE

CHÊNE

Habillage 

SAPIN

PIN
TRAITÉ AUTOCLAVE

CHÊNE

Habillage 

Côtes et  schéma de pose 
sur internet

Côtes et  schéma de pose 
sur internet

Grille à portillon grille ouvertegrille col de cygne grille pleine

Tolérances générales : ± 

Masse : Kg

Ech : 1:15
Indice :      Matière :

A3 Folio
1/1

Traitement : Finition :

N° de plan : facade catalogue

Désignation : Dessiné le : Auteur :

Ce document est communiqué à titre confidentiel et reste l'entière propriété de EQUIP' Horse

This document is confidentially imparted and remains the full property of EQUIP' Horse

REPRODUCTION INTERDITE

REPRODUCTION PROHIBITED

Client :

* 4 mètres et sur mesure : Nous consulter

Grille à portillon grille ouvertegrille col de cygne grille pleine
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CONSTRUCTIONS ET INFRASTRUCTURES Scannez les QR codes et accédez au        descriptif complet et aux prix sur notre site web

www.equiphorse.com

FAÇADES

Structure en acier galvanisé de 50 mm.
Habillage en bois ou polyéthylène, haut 
barreaudés de 22 mm. 
Assemblage rainures et languettes. 
Espacement des tubes de 60 mm max. 
Portes coulissantes de 1,25 m de large 
avec haut en grille.
Rail et accessoires de pose fournis. 
Fixation en applique ou tableau. 
Ensemble à sceller ou à visser. 
(Option système de mangeoire 
pivotante).

Porte coulissante de 1,46 m sur 
demande.

Disponible en 3m et 3,50M
130A03FAC

Epaisseur 50 mm. Habillage en bois ou 
polyéthylène. Entourage en acier galvanisé 
à chaud. 
Porte basse de 1,20 x 1,48 m. Haut en tubes 
avec un espacement de 60 mm max.
3 poteaux ronds de 100 mm.
Disponible en 3 M et 3,50 M
130A15

FAÇADES TYPE “CLUB”

OPTIONS

passage à nourriture
(voir p.29)

SYTEME DE MANGEOIRE 
PIVOTANTE
(voir p.29)

FAÇADE TYPE “EQUIP’HORSE”

Entourage en acier galvanisé à chaud. Haut en 
barreaux avec un espacement de 60 mm max. 
Epaisseur 50 mm. 
Habillage en bois ou polyéthylène.
Porte basse centrale de 1,20 x 1,48 m.
Disponible en 3 M et 3,50 M
130A16

FAÇADES TYPE STALLE

Les di© érentes grilles

Grille à portillon grille col de cygne grille ouverte

OPTIONS
peinture epoxy

sur galvanisation

Chêne

Polyéthylène

Sapin non traité

Pin
TRAITÉ AUTOCLAVE

BAMBOU
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CONSTRUCTIONS ET INFRASTRUCTURESScannez les QR codes et accédez au        descriptif complet et aux prix sur notre site web

www.equiphorse.com

FAÇADES À L’ANCIENNE

* 4 mètres et sur mesure : Nous consulter

OPTIONS
peinture epoxy

sur galvanisation

Chêne

Polyéthylène

Sapin non traité

Pin
TRAITÉ AUTOCLAVE

OPTIONS

Trappe de nourriture
(voir p.26)

SYTEME DE MANGEOIRE 
PIVOTANTE
(voir p.26)

Façade à l’ancienne

Structure en acier galvanisé à chaud, tube de 
diamètre 100 mm pour les montants verticaux, 
profilés de 50 mm pour l’encadrement de la 
partie basse, habillage bois ou ployethylène, 
assemblage rainures et languettes sur une 
hauteur de 1255 mm.
Partie supérieure barreaudée en tube de 22 
mm, espacement maximum de 60 mm, finition 
haute en tube cintré de 42 mm de diamètre. 
Hauteur de façade de 2.30 m aux extrémités.
La porte battante est centrale et fait 1.20 m 
x 1.48 m, fermée par 2 verrous galvanisés, 
pour une largeur de passage de 1.22 m. Partie 
supérieur de la porte finie par un barreaudage 
de 245 mm de haut. Le passage de porte est en 
tube de 100 mm de diamètre sur une hauteur 
de 1,52 m.

130A04

Façade à l’ancienne demi ouvrante

Un des deux poteaux d’extrémités est fixé par 
platines à visser aux pieds et pattes à fixer  aux murs 
de séparation et aux murs latéraux.
Un des éléments de ½ façades est monté sur 
des ferrures de portail de diamètre 24 mm 
réglables, permettant l’ouverture totale de la 
demi-façade. Fermeture des parois par verrou 
baïonnette intégré dans les montants de 
passage de porte. 
DIsponible en 3 m et 3.50 m
130A17

Façade à l’ancienne ouvrante

Les poteaux d’extrémités sont fixés par platines 
à visser aux pieds et pattes à fixer aux murs de 
séparation et aux murs latéraux.
Les éléments de ½ façades sont montés sur 
des ferrures de portail de diamètre 24 mm 
réglables, permettant l’ouverture totale de 
la façade. Fermeture des parois par verrou 
baïonnette intégré dans les montants de 
passage de porte.DIsponible en 3 m et 3.50 m
130A06

Curage rapide

Curage rapide

BAMBOU

Option bandeau
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CONSTRUCTIONS ET INFRASTRUCTURES Scannez les QR codes et accédez au        descriptif complet et aux prix sur notre site web

www.equiphorse.com

FAÇADES EH ORIGINAL

Façade demi-lune EH 
(sur demande)

Votre construction sur mesure 
Un investissement se réfléchit !
Confiez vos besoins à notre bureau d’étude.
N’hésitez pas à prendre contact pour toute demande spécifique :

etude@equiphorse.com ou au 02.31.32.44.52

Entourage en acier galvanisé à 
chaud. Barreaudage haut en tube 
de 22 mm, finition en arrondie par 
un tube de 42 mm. 
4 poteaux ronds en 100 mm. 
Habillage bas en bois ou 
polyéthylène.
Porte centrale de 1.20 x 1.48 m de 
haut au point le plus haut. 
Fermeture par serrure à deux doigts.

Façade sellerie EH
(sur demande)

Entourage en acier galvanisé à 
chaud. 
Habillage sur deux hauteurs en bois 
ou polyéthylène.
Porte de sellerie centrale de 
1.40 x 2,20 m de haut. 
Fermeture par serrure à deux doigts 
et cylindre.
Arche de renfort au dessus de la 
façade.

Façade haute EH 
(sur demande)

Entourage en acier galvanisé à chaud. 
Barreaudage haut en tube de 22 mm, 
finition par un tube de 42 mm. 
4 poteaux ronds de 100 mm. 
Habillage bas en bois ou polyéthylène.
Porte centrale de 1.20 x 2,28 m de haut.
Arche de renfort au dessus de la porte.

OPTIONS

peinture epoxy
sur galvanisation

Chêne

Polyéthylène
Gris
Vert

Marron

Sapin non traité

Pin
TRAITÉ AUTOCLAVE

OPTIONS

Trappe de nourriture
(voir p.26)

SYTEME DE MANGEOIRE 
PIVOTANTE
(voir p.26)

Possibilité de 
porte en 1,40 m
pour un curage 
rapide

Carte de visite 
electronique
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CONSTRUCTIONS ET INFRASTRUCTURESScannez les QR codes et accédez au        descriptif complet et aux prix sur notre site web
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FAÇADES OUVRANTES TYPE EQUIP’HORSE

OPTIONS
peinture epoxy

sur galvanisation

Chêne

Polyéthylène
Gris
Vert

Marron

Sapin non traité

Pin
TRAITÉ AUTOCLAVE

Façades « Equip’Horse » ouvrantes

Equip’Horse vous propose une gamme de façades ouvrantes.
Possibilité de façade bois / grille et bois, ainsi que portes battantes ou coulissantes.

Curage rapide

Fabrication
sur mesure possible

* 4 mètres et sur mesure : Nous consulter

FAÇADES OUVRANTES PORTE BASSE

Disponible en 3 m et 3.50 m

FAÇADES OUVRANTES PORTE BATTANTE EN GRILLE

 DIsponible en 3 m et 3.50 m 

FAÇADES OUVRANTES PORTE COULISSANTE EN GRILLE

   DIsponible en 3 m et 3.50 m

Structure en acier galvanisé à chaud, profilé de 50 mm.
Habillage en bois ou polyéthylène.
Haut de la façade en grille de 22 mm ou en bois ou 
polyethylène.
Element de façade pivotant sur gonds.
Porte basse battante de 1.20 x 1.25 m, fermeture par 
2 verrous galvanisés.
Fermeture de la façade en partie basse par un verrou 
baïonnette et sur poteau de réception.
Ouverture de la façade à 150° pour des piliers de 
200 mm de large.

130A08PBS

Structure en acier galvanisé à chaud, profilé de 50 mm.
Habillage en bois ou polyéthylène.
Haut de la façade en grille de 22 mm.
Element de façade pivotant sur gonds.
Porte battante en grille de 1.20 x 2.25 m, fermeture par 2 
verrous galvanisés.
Fermeture de la façade en partie basse par un verrou 
baïonnette et sur poteau de réception.
Ouverture de la façade à 150° pour des piliers de 200 
mm de large.

130A08PBT

Structure en acier galvanisé à chaud,
profilé de 50 mm.
Habillage en bois ou polyéthylène.
Haut de la façade en grille de 22 mm.
Element de façade pivotant sur gonds.
Porte coulissante en grille de 1.20 x 2.25 m,
fermeture par 2 verrous galvanisés
Fermeture de la façade en partie basse par un verrou 
baïonnette et sur poteau de réception.
Ouverture de la façade à 150° pour des piliers
de 200 mm de large.

130A08PCL
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CONSTRUCTIONS ET INFRASTRUCTURES Scannez les QR codes et accédez au        descriptif complet et aux prix sur notre site web
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FAÇADES PONEYS ET LIBRE SERVICE

Sapin non traité

Pin
TRAITÉ AUTOCLAVE

Fabrication
sur mesure possible

Façade PONEY

FAÇADE LIBRE SERVICE
En 50 mm d’épaisseur pour l’encadrement. 
Assemblage rainures et languettes. 
Espacement entre tubes de 60 mm et de 280 mm.
Porte basse 1,20 x 1,25 m
DIsponible en 3M et 3.50M
130A05

Façade PONEY
OPTIONS

peinture epoxy
sur galvanisation

BAMBOU

POLYÉTHYLÈNE

CHÊNE

Habillage

Façade PONEY
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CONSTRUCTIONS ET INFRASTRUCTURESScannez les QR codes et accédez au        descriptif complet et aux prix sur notre site web
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Râtelier
Structure en acier galvanisé à chaud.
Poteaux avant de 90 x 90 x 3 mm.
Tubes horizontaux cintrés de 50 mm.
Tubes verticaux de 42 mm.
Tôle roulée de 3 mm sur le soubassement du râtelier.
Porte basse structure en acier galvanisé à chaud.
Habillage en panneaux CTBX de 15 mm.

Barrière d’élevage
Structure en acier galvanisé à chaud de 50 mm.
Tube carrés de 50 x 50 x 2 mm
Grille en maille de 50 x 50 x 5 mm
Habillage de la partie basse en panneau CTBX de 15 mm.

Façade d’élevage

BARRIÈRES ET FAÇADES D’ÉLEVAGE
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CONSTRUCTIONS ET INFRASTRUCTURES Scannez les QR codes et accédez au        descriptif complet et aux prix sur notre site web
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FAÇADES RÂTELIER ET OPTIONS

SYSTÈMES DE NOURRISSAGE & OPTIONS

1 2

3. Éligie sur planche 
(tout bois) 

Nous consulter 

2. Passage à nourriture 
Passage à intégrer dans votre grille de façade, 
permettant de nourrir votre cheval sans avoir 
à entrer dans le box..
Non disponible pour les façades en KIT

Nous consulter

1. Système de mangeoire pivotante 
en façade
Epaisseur 50 mm
Livré sans mangeoire
Non disponible pour les façades en KIT

Nous consulter

3

peinture epoxy
sur galvanisation

FAÇADE AVEC RÂTELIER LIBRE SERVICE

Râtelier
Structure en acier galvanisé à chaud.
Poteaux avant de 90 x 90 x 3 mm.
Tubes horizontaux cintrés de 50 mm.
Tubes verticaux de 42 mm.
Tôle roulée de 3 mm sur le soubassement du râtelier.
Porte basse structure en acier galvanisé à chaud.

Façade ouvrante
Structure en acier galvanisé à chaud, profilé de 50 mm.
Habillage en bois ou polyéthylène.
Haut de la façade en grille de 22 mm.
Element de façade pivotant sur gonds.
Porte coulissante en grille de 1.20 x 2.25 m, fermeture par 
2 verrous galvanisés.
Fermeture de la façade en partie basse par un verrou baïonnette 
et sur poteau de réception.
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CONSTRUCTIONS ET INFRASTRUCTURESScannez les QR codes et accédez au        descriptif complet et aux prix sur notre site web
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SÉPARATIONS

séparation en kit 
(p. 28)

séparation type Equip’horse bois / grille 
(P. 29)

séparation type Equip’horse bois / bois 
(P. 29)

Séparation style stalle 
(p. 31)

Séparation style stalle 
(P. 31)

Séparation bois / bois 
(p. 30)

Séparation bois / grille 
(p. 30)

Séparation bois / grille / bois
(P. 29)

Séparation bois / grille / bois 
(p. 29)

SÉPARATIONS FIXES

SÉPARATIONS COULISSANTES

Séparation libre service
(p 29) 

Séparation de pansage
(p. 31)

Séparation 2/3 grille et 1/3 bois 
(p. 30) Tolérances générales : ± 

Masse : Kg

Ech : 1:15
Indice :      

Matière :
A3 Folio

1/1
Traitement : Finition :

N° de plan : MAN-SEPA-COULI-36

Désignation :

Dessiné le : Auteur :

Ce document est communiqué à titre confidentiel et reste l'entière propriété de EQUIP' Horse

This document is confidentially imparted and remains the full property of EQUIP' Horse

REPRODUCTION INTERDITE

REPRODUCTION PROHIBITED

Client :
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SÉPARATIONS EN KIT

Séparation tout bois en kit
A sceller ou à visser. En 50 mm d’épaisseur.
Habillage bas et haut en bois ou polyéthylène sur demande.
Eléments en acier galvanisé à chaud.
106A04

Poteau d’angle en 50 x 50 mm
Pour assemblage d’une façade avec 
une séparation.
105C01999SS

Grilles de séparation
A sceller ou à visser.
Tubes 22 mm x 2 mm
Espacement des tubes : 60 mm maxi
Matière : Acier galvanisé
Dimensions : 0,85 m - 1,07 m

* 4 mètres et sur mesure : Nous consulter

accessoires de pose

Pâte à sceller
103C05999SS

Equerre à visser
103C04999SS

Forfait coupe 
à longueur
ZDECOUPE 

référence taille

103F06

2 m x 0,85 m

3 m x 0,85 m

3,50 m x 0,85 m

4 m x 0,85 m

103F04

2 m x 1,07 m

3 m x 1,07 m

3,50 m x 1,07 m

4 m x 1,07 m

Séparation bois et grille en kit
Composée : D’un élément de grille en tube de 22 
mm, d’une coulisse basse en 50 x 30 mm, de 3 pattes 
de fixation à sceller ou à visser.
Matière : Grille et coulisse basse : Acier galvanisé.

Habillage du bas de la séparation : Bois ou polyéthylène 
sur demande.
106A01

SÉPARATION EN KIT

Habillage bas et haut en bois ou polyéthylène sur demande.

* 4 mètres et sur mesure : Nous consulter

Poteau d’angle en 50 x 50 mm
Pour assemblage d’une façade avec 
une séparation.
105C01999SS

Grille de séparation confort
Entourage en acier galvanisé à chaud
Tubes 22 mm x 2 mm
Espacement des tubes : 60 mm maxi
Matière : Acier galvanisé
Dimensions : 0,85 m - 1,07 m
Nous consulter
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SÉPARATIONS EQUIP’HORSE

Séparation Equip’Horse grille bois

A sceller ou à visser. 
En 50 mm d’épaisseur. 
Habillage de la partie basse en bois ou 
polyéthylène sur une hauteur de 1,25 m, 
haut grille en barreaudage tube de 22 mm 
avec espacement maximum de 60 mm. 

Entourage en acier galvanisé à chaud. 
106A08

Nous consulter pour plus d’informations

OPTIONS
peinture epoxy

sur galvanisation

Chêne

Polyéthylène
Gris
Vert

Marron

Sapin non traité

Pin
TRAITÉ AUTOCLAVE

Fabrication
sur mesure possible

Séparation bois / grille / bois  (sur demande)

Séparation Equip’Horse tout bois

A sceller ou à visser. 
En 50 mm d’épaisseur. 
Habillage sur deux hauteurs en bois ou 
polyéthylène 42 mm
Entourage en acier galvanisé à chaud. 
106A03

Séparation 1/3 bois (sur demande)

Séparation libre service

Entourage en acier galvanisé à chaud de 
50 mm avec des tubes de 42 mm
Espacement entre tubes de 60 mm et de 
280 mm 
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SÉPARATIONS COULISSANTES EQUIP’HORSE

Séparations coulissantes
Encadrement en profilé acier de 50 mm, galvanisé à chaud, habillage de la partie basse en bois ou polyéthylène sur 
une hauteur de 1,25 m, haut grille en barreaudage tube de 22 mm avec espacement maximum de 60 mm.
Roue nylon en tête de séparation et roulette sur rail à 2,80 m de haut en fond de box.
Hauteur de passage de 2,80 m sous rail.
Rail et cavaliers réglables sont montés sur support boulonné à la potence permettant le guidage et le passage 
de la séparation côté couloir et ce même support est fixé par chevillage dans le mur du fond de box.
La réception de la séparation dans le mur du fond se fait dans un U de 60 x 40 x 3 à encastrer dans le mur.

* 4 mètres et sur mesure : 
Nous consulter

OPTIONS
peinture epoxy

sur galvanisation

Chêne

Polyéthylène
Gris
Vert

Marron

Sapin non traité

Pin
TRAITÉ AUTOCLAVE

TOUT BOIS
106ACLBB

BOIS/GRILLE
106ACLBG
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SÉPARATIONS TYPE STALLE

SÉPARATIONS DE PANSAGE

OPTIONS
peinture epoxy

sur galvanisation

Chêne

Polyéthylène
Gris
Vert

Marron

Sapin non traité

Résineux traité 
autoclave
classe IV

Fabrication
sur mesure possible

SÉPARATIONS STALLE EN 3 ET 3,50 MÈTRES

Habillage bois ou polyéthylène. Entourage en acier galvanisé à chaud. 
Partie supérieure barreaudée en tube de 22 mm.Espacement des tubes 60 mm max.
Finition haute en tube cintré de 42 mm. 1 poteau rond de 100 mm

Ex : 2,28 m (mur) x 1,52 m (en extrémité).

Séparation de pansage
Habillage bois ou polyéthylène.
Entourage en acier galvanisé à chaud de
50 mm.
Tube de 100 mm avec anneaux d’attaches.

Prix sur demande

Barre d’attache
Nous consulter

139A01
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Haras de la Tuilerie

- Façade à l’ancienne
- Façade type Equip’Horse
- Façade ouvrante
- Façade de sellerie
- Nouvelles façades
- Séparations coulissantes 
et fixes
-Façades râtelier

Habillage :
- Chêne
- Polyéthylène
- Pin
- Douglas

Option Epoxy

Nos réalisations

Écurie de NORREY

Écurie W.BIGEON

RÉALISATIONS



33

CONSTRUCTIONS ET INFRASTRUCTURESScannez les QR codes et accédez au        descriptif complet et aux prix sur notre site web

www.equiphorse.com

RÉALISATIONS

Haras de la CENDRIERE 
M. Christopher SIX

Cavalier membre de
l’équipe de France
de complet, médaillé de
bronze par équipe au JO de 
Tokyo.

Les écuries ANQUETIN

Écurie 2G

Haras de la RIDAUDIERE
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RÉALISATIONS

M. DELOBEL

LYSALEX

M. FISCHER

Élevage de LABADIEHaras de PONFLOT
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RÉALISATIONSRÉALISATIONS

* Offre réservée aux adhérents à la MSA, sous réserve d’acceptation de votre dossier,
à partir de 1000 € d’achats hors taxe.

0%0%Professionnels,
Possibilité de fi nancer votre matériel
pendant 3 ans GRATUITEMENT*

Renseignez-vous dans le magasin le plus proche
ou au 02 31 63 68 65.
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MARCHEURS ET RONDS DE LONGE COUVERTS

- filet brise vent
- couverture bac acier
- charpente en acier tubulaire

parois intérieures caoutchouc
(env. 1,60 m)

bras de rotor tubulaire galvanisé

Rond de longe couvert

Votre marcheur sur demande 
Un investissement se réfléchit !
Confiez vos besoins à notre bureau d’étude.
N’hésitez pas à prendre contact pour toute demande spécifique :

etude@equiphorse.com ou au 02.31.32.44.52

Pôle International de 
Deauville (14)

Carte de visite 
electronique
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1. Marcheur électrique
Pour un entretien de fond quotidien, une préparation 
des jeunes chevaux ou quand les conditions climatiques 
sont désastreuses, le marcheur est idéal pour les écuries 
souhaitant concilier facilité d’utilisation, fonctionnalité 
et gain de temps.
Structure en acier galvanisé à chaud.
Diamètre externe : de 14 à 18 m.
Plot central.
Pousseur en tapis caoutchouc.
Electrification des séparations en option.

Caractéristiques :
Largeur couloir : 2,10 m
Diamètre externe : de 14 à 18 m
Capacités : 4 à 6 chevaux
Hauteur : 2,30 m
Variateur avec inverseur de sens de 1 à 12 km/h.

2. Séparation tubulaire
Assemblage par chaînes.
Matière : Acier galvanisé à chaud
Disponible en 3 tailles
- 2,40 x 1,74 m
- 3 x 1,74 m 
- 3,60 x 1,74 m
138F02

3. Façade tubulaire
Avec une porte 1 battant de 1 x 2,10 m. 
Assemblage par chaînes.
Matière : Acier galvanisé à chaud
Disponible en 3 tailles
- 2,40 x 2,20 m 
- 3 x 2,20 m
- 3,60 x 2,20 m
137F02

Schéma de montage :quantité de panels à utiliser

Pour un rond de 15 m de diamètre :
- 20 x 2,40 m = 15 m
- 16 x 3 m = 15 m
- 13 x 3,60 m = 14,50 m

1

2

3

Existe aussi en version poney
en 3 mètres, en aluminium ou en acier.*

* Tarifs : nous consulter

FAÇADES ET SÉPARATIONS TUBULAIRES

tube de 50 x 30 très solide 

MARCHEURS

Pour un rond de 18 m de diamètre :
- 24 x 2,40 m = 18 m
- 19 x 3 m = 18 m
- 16 x 3,60 m = 18,10 m
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ÉLEVAGE

Bat-flancs réglables facilement 
pour s’adapter à la taille de tous 

les chevaux

2. Support avec mangeoires pour 
parc à poulain
Support en acier galvanisé.
Hauteur du pied de 1.70 m, à enfoncer de 
0.70 m pour que la mangeoire soit à 1 m 
du sol.
Vendu avec 2 mangeoires 303F01999KA
303A13999KA

1. Élément de parc à poulain
Livré sans auge. Minimum 8 éléments pour 
la construction du parc.
Matière : Acier galvanisé.
Dimensions :
1 élément : 2 m x 1,33 m
avec piquet
305F03999SS

2

1

3. Barre d’échographie
Structure en acier galvanisé à chaud, constituée de
4 poteaux ronds sur platines (Ø 90 mm) avec dans chacun, 
un élément coulissant soudé à un cadre pour la rigidité de 
l’ensemble. Possibilité de mettre un solarium (212F09 ou 
212F04) au-dessus.
 3 configurations :
- Le long d’un mur à gauche.
- Le long d’un mur à droite.
- Complète avec châssis rigide.

Dimensions :
Bas flancs latéraux : 0,50 x  2,20 m réglables très facilement, 
pour les plus petits jusqu’aux plus grands.
Tablette pivotante de grande largeur : 500 x 500 mm.
Barre d’échographie (Intérieur) : 0,86 x 2,16 m.
Porte : H.0,88 x L.0,983 m.
Chaîne de porte fournie.
133A01

3

Photo : le long d’un mur à gauche
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SOLARIUM ET DOUCHE

Kit de douche “Equip’Horse”
Livré en kit avec tuyau, pistolet de jet d’eau, 
platines de maintien, système pivotant.
Matière : Potence en acier galvanisé.
Dimension : Tuyau de 10 m de long.
211A01999SS

OPTIONS & ACCESSOIRES

Réglable jusqu’à2,55 mètres

Version 15 lampes
15 Lampes infrarouge de 150 watts. 
Consommation : 2.3 Kw/16 AMP
1 ventilateur intérieur.
Dimensions :
190 X 90 X 28 cm
Poids : 25 kg

Version 20 lampes
20 Lampes infrarouge de 150 watts.
Consommation : 3 Kw/16 AMP 
1 ventilateur intérieur.
Dimensions :
190 x 116 x 28 cm
Poids : 30 kg

Solarium
Ossature en aluminium très légère et résistante.
Lampes intégrées au caisson pour limiter les risques de bris de verre. 
Livré avec minuterie (0 à 60 minutes) et un câble de 6,50 m pour les modèles en
220 V ou un câble de 5 m pour les 380 V. Conforme CE.
(Délai sur commande : 4 à 5 semaines)
Disjoncteur di  ̈érentiel 220 V/25/0.03 A (non livré – obligatoire)
Existe en 30 lampes (3 ventilateurs), sur commande

OPTIONS & ACCESSOIRES

Monnayeur à jetons
Compatible avec le modèle SUNRISE
212A05MONSS

Jetons pour monnayeur (les 100)
Compatible avec le monnayeur  à jetons
212C01999SS

Monnayeur en euros
Compatible avec le modèle SUNRISE
212F10

Ampoule Solarium 150 W & 250 W
Lampe infrarouge 150 ou 250 watts.
212F03

Elévateur électrique
Compatible avec le modèle SUNRISE
212F09ELESS

Elévateur simple manuel 
Compatible avec le modèle SUNRISE
212F06MANSS

Alimentation : 220/230 volts 
212F04

Alimentation : 380/400 volts
212F09

2 TYPES D’ALIMENTATION

Jetons pour monnayeur (les 100)
Compatible avec le monnayeur  à jetons
212C01999SS

Tuyau extensible professionnel
Tuyau extensible 3ème génération en maille tressée avec 
double couche de latex et renforts sur les zones de sertissage.

Le tuyau est fourni avec :
- Pistolet 8 jets.
- Raccords à visser 20/27 et réduction 15/21 pour robinet 
extérieur fileté.
- Raccord mâle-mâle pour couplage rapide de 2 tuyaux.

Disponible en 2 tailles :

- 5/15 m : Bleu.
- 15/30 m : Noir.
211F07

NOUVEAU
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REVÊTEMENT SOLS ET MURS

EP. 12 
MM

EP. 15 
MM

EP. 20 
MM SURFACE

Boxes X X 3 à 4 m2
Couloirs d’écurie X X 3 à 4 m2

Rond de longe X X 2 à 3 m2

Véhicules (planchers et 
ponts) X X 3 à 4 m2

Cliniques vétérinaires X 2 m2

Douches, solariums X X 2 à 3 m2

Recommandation d’épaisseur en fonction du champ 
d’application

Multi-usage
Imperméable et étanche

Antidérapant
Solide et durable

Elastique

accessoires

5. Option : Rouleau de 
lissage “SPIKE”
Rouleau permettant d’appliquer 
facilement le kit horsefl oor
243F07ROUSS

1. Tapis mural

S’utilise principalement en capitonnage dans les 
boxes, salles de réveil, vans, salles de soins, douches… 
Ces protections latérales permettent le confort, la 
sécurité des chevaux, et une isolation thermique et 
phonique.
Vendu au mètre linéaire.
Pose par double encollage.
Matière : Particules de caoutchouc agglomérées.
Dimension : Largeur : 1,25 m
Couleur : Noir

2. Colle Néoprène gel
Pour tapis mural. Support bois ou ciment.
Consommation par m2 : 300 gr recommandés. 
Pose en double encollage.
Disponible en 1 litre et 5 litres
243F02

3. Vis de pose avec cheville plastique pour plaque 
caoutchouc
Pour tapis mural
Vendue à l’unité.
243F05999SS

Tapis mural 10 mm haute densité
243F31010SS

Tapis mural 15 mm basse densité
243F17015SS

LES ACCESSOIRES DE POSE

4. Horsefloor

Le Horsefloor est imperméable et étanche, garantissant 
ainsi une hygiène parfaite. Il adhère solidement au support 
sans jointure, évitant les problèmes de décollement, il est 
antidérapant grâce à sa granulosité adaptée; il est solide et 
durable (même dans le pire des cas : crampons, engins…) 
et il conserve son élasticité, rendant le sol plus doux et 
moelleux pour les membres de vos chevaux.

Conseil : Afin d’obtenir la meilleure accroche possible, 
il convient d’avoir un sol parfaitement propre et sec. 
Sur aluminium, utilisez un primaire d’accrochage (nous 
consulter). 

Conditionnement : 1 ensemble de 4 produits d’un total de 50 
kg composé de la base colorée, de granulats, d’un durcisseur 
et d’un stabilisateur. 
Capacité : Kit permettant de recouvrir une surface de 
3 à 4 m2 sur 12 à 15 mm d’épaisseur selon utilisation.
Couleurs : Noir - Marron clair
(à préciser lors de la commande)
243F07KIT

Pour le sol

4

2

3

5

1
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TAPIS CAOUTCHOUC

30 mm
ou 40 mm

d’épaisseur

1. Dalle de sol
S’utilise à l’intérieur des boxes. 
Procure aux chevaux : confort, silence, souplesse et sécurité.
Permet un gain de litière d’environ 30 % grâce à sa texture laissant filtrer 
les urines et ses alvéoles assurant un drainage permanent (pente de 
2 à 3 % obligatoire).
Matière : Particules de caoutchouc agglomérées.

Disponible en 2 épaisseurs
- Pour box : 40 mm d’épaisseur
Dimensions : 1 x 1 m
Couleur : Noir

- Pour couloir : 30 mm d’épaisseur
Dimensions : 1 x 1 m
Couleur : Rouge
243F03

2. Tapis puzzle en caoutchouc
Assemblage facile grâce à ses côtés façon puzzle.
Prix indiqué à la plaque.
Dimensions : 17 x 1168 x 1753 mm
243F28017SS

3.  Tapis d’écurie 1220 X 1830 mm
Plaque de sol en caoutchouc naturel non drai-
nant, idéal pour les boxes, stabulations et couloirs. 
Relief antiglisse. Augmente le confort et limite 
l’usage de litière.

Épaisseur : 12 mm 
Poids : 30 kg
Épaisseur : 17 mm
Poids : 47 kg
243F25

CHOISIR SON TAPIS D’ÉCURIE
Du tapis drainant au tapis d’écurie classique, nous vous proposons une nouvelle gamme de revêtements pouvant s’adapter à tous 
vos projets. Nos di  ̈érents modèles permettent d’améliorer le confort, la sécurité et l’hygiène dans vos installations. Antidérapants, 

ils permettent également de limiter le bruit et les chocs. 
Vous pouvez les utliser dans vos écuries, vans, camions, douches, salles d’opération, salles de poulinage...

17 mm
d’épaisseur

5. Tapis caoutchouc 6 mm x 1 m
Rouleau en caoutchouc naturel finement crénelé 
pour une adhérence maximum. Convient 
parfaitement au sol de vans, de camions ou pour 
les allées. En rouleau de 10 mètres, 
vendu au mètre.
Dimensions : Ép. 6 mm x 1 m
243F22006SS

1

4. Plaque caoutchouc 6mm
Plaque en caoutchouc naturel finement crénelée  
pour une adhérence maximum. Convient 
parfaitement au sol de vans, de camions ou pour 
les allées. 
Dimensions : 1149 x 1525 mm
243F30006SS

12 mm
ou 17 mm

d’épaisseur

6. Tapis en EVA
Plaque interlock en EVA, mousse haute densité en caoutchouc souple et extrêmement léger, idéale 
pour les murs des boxes de poulinage ou de salles d’opération ; limite le risque de chocs et le bruit. 
S’assemble comme un puzzle pour les grandes surfaces. Peut aussi se mettre au sol grâce à son design 
antiglisse pour un sol très souple (privilégier le 25 mm).
Dimension : L.1,22 x l.1,83 m.
Disponible en 2 épaisseurs
10 mm et 25 mm
243F26

TAPIS DE CAMION 
P. 80
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TAPIS CAOUTCHOUC ET PLASTIQUE

2. Dalles en plastique
Système de renforcement du sol pour hippodrome, paddock, box, 
manège, carrière, carrousel, zone d’attache et de chargement. La bonne 
répartition de l’e  ̈ort des articulations des chevaux, par une surface 
plane du sol, permet un ménagement des articulations, des ligaments 
et des tendons. Certifié par le TÜV.
Produit 100 % recyclé et recyclable. Système d’accrochage de sécurité, 
patenté (n° de brevet 0576939), qui garantit une cohésion ferme des 
plaques.

Disponible en 2 tailles 
- Hauteur 30 mm - Epaisseur 4 mm
- Hauteur 50 mm - Epaisseur 2,5 mm 

Vendu par 1,33 m2 soit 12 plaques de 33 x 33 cm

243F09

3. Tapis drainant
Plaques drainantes pouvant être attachées entre elles, pour de 
grandes surfaces. Son épaisseur de 22 mm assure un confort optimal 
et agit comme un anti fatigue. Idéal pour les douches ou les zones 
ayant besoin de confort.
Dimensions : 
1524 x 915 mm 
Poids : 16 kg
243F23022SS

4. Connecteur tapis drainant
Connecteur permettant d’associer 
les tapis drainants entre eux.

243F23CONSS

ACCESSOIRES

7. Géotextile
110 gr / m2
Matière : Polyéthylène
Le géotextile évite que le sable se mélange avec la terre végétale sur 
laquelle il est posé. Placé sous les dalles en plastique, il assure une 
meilleure stabilisation du sol.
Disponible en 2 tailles
- Rouleau 2 x 10 m 
- Rouleau 2 x 25 m
243F19 7

5. Tapis d’entrée gris
Tapis d’entrée pour toutes zones nécessitant un nettoyage des 
chaussants. Dessin anti-glisse.
Matière : Structure en fibre de nylon et caoutchouc.
Couleur : Gris.
Disponible en 2 tailles
50 x 80 cm ou 80 x 120 cm.
Epaisseur : 7 mm.
275F03

6. Tapis d’entrée «Tête de cheval»
Tapis épais d’entrée avec tête de cheval.
Matière: Caoutchouc 
Son poids lui permet de ne pas glisser/se déplacer sur le sol.

Dimensions :
62 cm x 93 cm x 0.13 cm
Poids : 16 kg
275F01999SS

NOUVEAU NOUVEAU

1

NOUVEAU1. Dalle stabilisatrice 
Dalle stabilisatrice permettant de stabiliser vos terrains et passages.
Vous pouvez les remplir de gravier, terres ou autres revêtement.
Il est très facile de connecter plusieurs plaques ensemble grâce
aux connecteurs intégrés à celles-ci.
Matière : Plastique.
Couleur : Noir.
Dimensions :
60 x 40 x 4 cm.
Norme européenne : PN-EN 1991-1:2004
0.96 m2 = 4 plaque
243F34999NO
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ACCESSOIRES DE BOX

16. Ballon avec poignée
Diamètre : 40 cm
Couleur : Rouge
272F02999RO

1. Verrou à gland
Avec gâche à sceller ou à visser.

Galvanisé 
186C02999SS

Inox  
186C10INOSS

2. Grand verrou + Gâche laiton
Dimensions : 30 x 12 cm
186C07LAISS

3. Petit verrou + Gâche laiton
Dimensions : 23 x 8 cm
186C06LAISS

4. Verrou de pied
Avec gâche à sceller ou à visser.

Galvanisé 
186C04999SS

Inox 
186C11INOSS

5. Entrebaîlleur de porte
Matière : Acier galvanisé
Dimensions : 26 x 3,5 cm
263F01999SS

6. Aimant 
Grand modèle (Pour porte basse)
Hauteur : 9,5 cm
Diamètre : 7 cm :

Petit modèle (Pour volet)
Hauteur : 5,5 cm
Diamètre : 5 cm 
270F01000

7. Fermeture 2 points
Avec gâche à sceller ou à visser.
Matière : Acier galvanisé
Dimensions : 82 x 4 cm
186C05999SS 

8

10

1 2 3

4 5 6 7

CONTRE L’ENNUI

FERMETURE

10. Porte stall guard
Permet de laisser les chevaux dans un box avec 
la porte ouverte.
Matière : Toile renforcée
Dimensions : Réglable de 1,00 m à 1,20 m
262F01999SS 

8. Chaîne de porte caoutchoutée
Vendue à l’unité.
Matière : Caoutchouc et chaîne en acier
galvanisé
Dimension : 1,10 m
Couleurs : Rouge - Bleu - Noir
261F01

14. Jolly Ball
Diamètre : 25 cm
Couleur : Bleu
272F04999SS

13. Petit Ballon
Diamètre : 22 cm
Couleur : Vert
272F01999SS

15. Ballon à étoiles
Diamètre : 26 cm
Couleur : Rouge
272F11999SS

NOUVEAU

9

9. Porte stall guard LEMIEUX
Sangles réglables et clips solides pour 
assurer un ajustement sûr.
Matière : Toile
Couleur : Marine
Dimensions : L.130 x H.45 cm
262F10 11

11. Rideau de box LEMIEUX
Crée un espace reposant et isolé. 
Peut être utilisé pour maintenir 
les écuries sèches et ombragées 
en été. Idéal pour les noms 
d’équipe et les logos. Faciles à 
suspendre à l’aide de boucles 
Velcro ou d’anneaux métalliques.
Dimensions : L.137 x H.186 cm.
Matière : Toile.
Couleur : Marine.
262F08

12. Attache à 
mousqueton LEMIEUX
Polyvalent. Utile pour 
suspendre les tapis et 
couvertures mais aussi les 
articles de sellerie. Peut servir 
à fixer les seaux d’eau ou
les articles dans le van.
Matière : Nylon résistant avec 
raccords en métal solide.
Couleur : Marine.
Dimension : L.30 x l.2,5 cm
anneau Ø 5 cm. 
262F09

12

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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ACCESSOIRES DE BOX

1. Anneau sur platine
Anneau sur platine.
Matière : Acier galvanisé.
Dimensions :
Ø int de l’anneau : 5 cm
Ø ext de l’anneau : 7 cm
Ep. de l’anneau : 10 mm
Platine prepercée : 7 x 7 cm
271F05999SS

2. Anneau avec mousqueton
Matière : Acier galvanisé
Dimensions :
platine prepercée : 7 x 7 cm
mousqueton : 9 x 4,5 cm
271F09999SS

3. Anneau sur platine + 
mousqueton
Matière : Acier galvanisé
Dimensions :
Ø int de l’anneau : 5 cm
Ø ext de l’anneau : 6,5 cm
Ep. de l’anneau : 10 mm
Platine prepercée : 7 x 4,5 cm
Mousqueton : 6 X 4 cm
271F14999SS

4. Anneau sur platine laiton
Matière : Laiton.
Dimensions :
Ø int de l’anneau : 4 cm
Ø ext de l’anneau : 6,2 cm
Ep. de l’anneau : 11 mm
Platine prepercée : 7 x 7 cm
271F08LAISS

5. Anneau à visser laiton
Matière : Laiton.
Dimensions :
Ø int de l’anneau : 7 cm
Ø ext de l’anneau : 8,6 cm
Ep. de l’anneau : 8 mm
Embout à visser : 4,6 x 2,7 cm
271F07LAISS

6. Anneau à visser (ø 10 mm)
Matière : Acier galvanisé.
Dimensions :
Ø int de l’anneau : 5 cm.Ø ext de 
l’anneau : 7 cm
Ep. de l’anneau : 10 mm
Tige : L.8 x l.0,8 cm.
Longueur filetage : 5 cm
271F04999SS

7. Anneau à boulonner
Matière : Acier galvanisé.
Dimensions :
Ø int de l’anneau : 5 cm
Ø ext de l’anneau : 7 cm
Ep. de l’anneau : 10 mm
Tige filettée : L.8 x l.0,8 cm
271F03999SS

8. Anneau à sceller
Matière : Acier galvanisé

Ø 7 cm :
Ø int de l’anneau : 5 cm
Ø ext de l’anneau : 7 cm
Ep. de l’anneau : 10 mm
Long. patte à sceller : 11 cm.
271F02999SS

Ø 8,5 cm :
Dimensions :
Ø int de l’anneau : 6 cm
Ø ext de l’anneau : 8,5 cm
Ep. de l’anneau : 12 mm
Long. patte à sceller : 11 cm
271F01999SS

9. Anneau tige filetée
Matière : Acier galvanisé
Dimensions :
Ø int de l’anneau : 5 cm
Ø ext de l’anneau : 7 cm
Ep. de l’anneau : 10 mm
Tige filettée : L.23 x l.1 cm 
271F06999SS

10. Anneau de camion
Matière : Acier galvanisé
Dimensions :
Ø int de l’anneau : 4 cm
Ø extde l’anneau : 6 cm
Ep. de l’anneau : 10 mm
Platine prepercée : 
9,7 x 10,2 cm
271F10999SS

11. Poteau d’attache Ø 10 cm
Permettent d’attacher votre cheval 
pendant la douche.
A sceller dans le sol ou à visser.
Boule et embase inox en option.
Dimensions : 150 cm x Ø 10 cm
Platine : 20 X 20 cm (à visser)
Matière : Acier galvanisé
A visser ou à sceller
211F05
Vendu à l’unité.

271F01999SS Platine : 20 X 20 cm (à visser)
Matière : Acier galvanisé
A visser ou à sceller
211F05
Vendu à l’unité.Vendu à l’unité.Vendu à l’unité.

12. Embase pour poteau d’attache
Se fixe directement sur le poteau d’attache (211F05)

Diamètre au plus large : 14,5 cm
Diamètre pour le poteau : 10,8 cm
Disponible en 2 versions
Inox
Laiton
184F08

13. Embase pour boule laiton
A compléter avec la boule laiton 
Ø au plus large : 12 cm.
Sans vis
184F01LAISS

14. Boule à visser laiton
Boule à visser. 
Vendue sans embase avec vis.
Diamètre : 13 cm
184F03LAISS

15. Boule à visser inox
Vendue avec embase et vis.
Diamètre de la boule : 12,5 cm
Diamètre de la base : 14,5 cm
184F07BROSS

1 2
4 5

86 7
9 10 11

12 Inox

13 14 15

ATTACHE

EMBASE

3

NOUVEAU

12 Laiton
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2. Plaque de marquage 
Ration ou Origine
Matière : Plastique
Dimensions : 19,5 x 9,5 cm
Disponible en 2 versions
Ration : 
280F01999SS

Origine :
280F02999SS

PANNEAUX

1. Panneaux de signalisation

279F03999SS 279F04999SS 279F05999SS 279F06999SS 279F07999SS 279F08999SS 279F09999SS 279F10999SS

279F11999SS 279F12999SS 279F13999SS 279F15999SS 279F16999SS 279F17999SS 279F28999SS 279F29999SS

279F25999SS 279F26999SS

9. Chaîne plastique
Longueur : 25 m
Maillons 8 mm
Couleurs : Rouge et Blanc
424F02025RW 

279F30999SS 279F31999SS

accessoires

2

3

4

5

8

9

279F32999SS

3. Plaque de marquage 
ration anglais
Matière : Plastique 
Dimensions : 
19,5 X 9,5 cm
280F01999EN 

4. Plaque de marquage 
Ration et Origine
Matière : Plastique.
Dimensions :
20 x 20 cm
280F05999SS

5
5. Plaque de marquage 
Ration et Observations
Matière : Plastique.
Dimensions : 
20 x 20 cm
280F08RATGR

Tous nos panneaux sont en 
PVC  et mesurent 25 x 25 cm
(sauf «propriété privée» et 
«chasse interdite» qui mesurent 
25 x 30 cm).

8. Stylo blanc pour plaque
280F03999SS

7. Cadre laiton pour plaque de marquage
Pour plaque de marquage « Ration» et «Origine» 
(280F01999SS et 280F02999SS).
Livré sans plaque de marquage.
Dimensions : 25 x 12 cm
Noir : 280F07ALUNO           Laiton : 280F04LAISS

6. Cadre pour plaque de marquage
Pour plaque de marquage 20 x 20 cm 
(280F05999SS).
Livré sans plaque de marquage.
Couleur : Noir ou Alu
Dimensions : 26 X 25,2 cm
Disponible en 2 versions
Aluminium et Noir

280F04

10. Rubalise Equip’Horse
Dimensions : H.7,5 cm x L.100 ou L.300 m
Couleur : Blanc

424F01

7

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

6

10
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MANGEOIRES ET SUPPORTS PIERRE À SEL

7. Mangeoire à crochets
Avec rebord anti-gaspillage et bouchon de vidange.
Pouvant se fixer par vis ou s’accrocher aux boxes, camions, clôtures.
Livrée sans crochets.
Matière : Polyéthylène qualité alimentaire
Capacité : 26 Litres
Dimensions : 40 x 33 x 26 cm
Couleurs : Kaki - Noir
302C01
Option : Paire de crochets
302C03999SS

8. Mangeoire poulain sélective
Avec un barreau, rebord anti-gaspillage et bouchon de vidange.
Idéale pour ration de démarrage.
Matière : Polyéthylène qualité alimentaire
Capacité : 5 Litres
Dimensions : 27 x 23 x 16 cm
Couleur : Kaki
303A05999KA

1. Support pierre de sel 
de 2 kg
Matière : Polyéthylène
Capacité : 2 kg
Dimensions : 
25 x 15 x 5 cm
Couleur : Kaki
310F01999KA

2. Support pierre de sel 
économique
Il peut se fixer dans un box, un abri 
ou à l’extérieur, sur un mur ou une 
clôture.
Convient pour les pierres de sel 
rondes ou carrées.
Matière : Polyéthylène
Capacités : 5 kg ou 10 kg
Dimensions : 
22 x 22 x 22 cm
Couleur : Kaki
310F02999KA

3. Support pierre de sel 
de 5 kg
La pierre de sel s’use 
régulièrement grâce à un système 
rotatif. Il peut se fixer dans un box, 
stalle, abri ou à l’extérieur sur un 
mur ou une clôture.
Matière : Polyéthylène
Capacité : 5 kg
Dimensions :
24 x 25 x 12,5 cm
Couleur : Kaki
310F03999KA

4. Support pierre de sel 
de 10 kg
La pierre de sel s’use 
régulièrement grâce à un système 
rotatif. Il peut se fixer dans un box, 
stalle, abri ou à l’extérieur sur un 
mur ou une clôture.
Matière : Polyéthylène
Capacité : 10 kg
Dimensions :
33 x 26 x 20 cm
Couleur : Kaki
310F04999KA

2 3 41

5. Mangeoire simple en injecté à crochets
Se fixant sur boxes, camions, clôtures. Livrée avec crochets. 
Matière : Polyéthylène injecté qualité alimentaire
Couleurs : Kaki - Bleu - Rose - Violet - Orange - Vert clair - Rouge
Capacité : 16 Litres
Dimensions : 38 x 32 x 26 cm
303A04

6. Mangeoire simple à crochets rotomoulée
Se fixant sur boxes, camions, clôtures. Livrée avec crochets.
Matière : Polyéthylène rotomoulé qualité alimentaire
Capacité : 16 Litres
Dimensions : 39 x 32 x 26 cm
Couleur : Noir
303A10999NO 

5 6

7 8

MANGEOIRES À CROCHETS / SÉLECTIVES
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MANGEOIRES

3

1. Mangeoire poulain ou poney
Avec rebord anti-gaspillage et bouchon 
de vidange, utilisée pour les minéraux 
et rations de compléments.
Matière : Polyéthylène qualité alimentaire
Capacité : 8 Litres
Dimensions :
27 x 23 x 16 cm
Couleur : Kaki
303F03999KA
Crochet en option : 302C04

2. Mangeoire caoutchouc
Mangeoire à suspendre dans un abri, 
sur une porte ou une clôture.
Matière : Caoutchouc
Capacité : 18 Litres
Dimensions :
41 x 42 x 25 cm
Couleur : Noir
303F04999NO

3. Mangeoire droite sans oreille
Mangeoire avec rebord anti-gaspillage et
bouchon de vidange. A fixer dans un box, 
une stabulation ou un abri.
Matière : Polyéthylène qualité alimentaire
Capacité : 23 Litres
Dimensions :
45 x 35 x 20 cm
Couleur : Noir
303F17999NO

4. Mangeoire murale
Avec bouchon de vidange. Angles arrondis.
Matière : Polyéthylène qualité alimentaire
Capacité : 30 Litres
Dimensions :
48 x 35 x 21 cm
Couleur : Kaki
303F02999KA

5. Mangeoire droite
Mangeoire avec rebord anti-gaspillage
et bouchon de vidange. A fixer dans un box,
une stabulation ou un abri.
Matière : Polyéthylène qualité alimentaire
Capacité : 23 Litres
Dimensions :
55 x 35 x 18 cm
Couleur : Kaki
303F05999KA

6. Mangeoire droite galvanisée
Avec rebord anti-gaspillage, bouchon de 
vidange, angles arrondis, très robuste à fixer 
dans un box, stabulation, abri.
Matière : Acier galvanisé
Capacité : 28 Litres
Dimensions : 
52 x 34 x 24,5 cm
303F15999SS

7. Mangeoire à foin & grille
Evite le gaspillage et permet d’humidifier 
le foin.
Matière : Polyéthylène qualité alimentaire 
et grille galvanisée.
Dimensions : 
61.5 x 39 x 38 cm
Couleur : Kaki
303A01999KA 

8. Mangeoire double
Rebord anti-gaspillage.
2 bouchons de vidange.
Matière : Polyéthylène qualité alimentaire
Capacité : 36 Litres
Dimensions :
82 x 36 x 21 cm
Couleur : Kaki
303F01999KA

9. Auge de stabulation de 1,50 m
Avec 2 bouchons de vidange.
Matière : Polyéthylène qualité alimentaire
Capacité : 120 Litres
Dimensions : 
157 x 39 x 28 cm
Couleur : Noir
302F02999NO

DROITES

Polyéthylène
qualité

alimentaire

1 2

4 5 6

7 8

9
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MANGEOIRES

2. Mangeoire d’angle sans oreilles
Mangeoire avec rebord anti-gaspillage et bouchon 
de vidange. A fixer dans un box, une stabulation 
ou un abri.
Matière : Polyéthylène qualité alimentaire
Capacité : 23 Litres
Dimensions :
40 x 40 x 17 cm
Couleur : Noir
303F16999NO

3. Mangeoire d’angle 23 L avec oreilles 
de fixation
Avec rebord anti-gaspillage et bouchon de vidange 
à fixer dans un box, une stabulation ou un abri.
Matière : Polyéthylène qualité alimentaire
Capacité : 23 Litres
Dimensions : 
40 x 40 x 20 cm
Couleur : Kaki
303F06999KA

4. Mangeoire d’angle 36 L
Mangeoire profonde avec grande capacité,  
rebord anti-gaspillage et bouchon de vidange. 
A fixer dans un box, une stabulation ou un abri.
Matière : Polyéthylène qualité alimentaire
Capacité : 36 Litres
Dimensions : 
45 x 45 x 28 cm
Couleur : Kaki
303F07999KA

5. Mangeoire d’angle galvanisée
Avec rebord anti-gaspillage, bouchon de vidange, 
angles arrondis, très robuste, à fixer dans un 
box, stabulation, abri.
Matière : Acier galvanisé
Capacité : 28 Litres
Dimensions : 
44,5 x 44,5 x 24 cm
303F08999SS

7. Mangeoire à pneu
A mettre dans un pneu (175 x 70R14) avec rebord 
anti-gaspillage et bouchon de vidange pour box ou 
pré. 
Matière : Polyéthylène qualité alimentaire
Capacité : 14 Litres
Dimensions : Ø intérieur : 34 cm  
Profondeur : 16,5 cm - Ø Extérieur : 52 cm
Couleur : Kaki
303F12999KA
LIVRÉE SANS PNEU.

8. Mangeoire de sol en caoutchouc 60 L
Mangeoire de sol en caoutchouc.
Dimensions :
Ø partie basse : 52 cm
Ø partie haute : 66 cm 
Hauteur : 24 cm
303F23999NO

9. Mangeoire de sol
A poser au sol avec bouchon de vidange à vis. 
Elle peut se remplir de sable par le bouchon pour 
augmenter son assise.
Matière : Polyéthylène qualité alimentaire
Capacité : 18 Litres
Dimensions : Ø intérieur : 41 cm  
Profondeur : 15 cm - Ø Extérieur : 66 cm
Couleur : Kaki
303F11999KA

D’ANGLE

DE SOL

Polyéthylène
qualité

alimentaire

ACCESSOIRES

1. Bouchon universel
S’adapte sur toutes les auges munies 
d’un bouchon de vidange.
S’adapte à une ouverture 
de Ø 14 mm.
302F01999SS

1

2 3

4
5

7

8

9

Capacité : 28 Litres

44,5 x 44,5 x 24 cm
303F08999SS 6. Mangeoire longue de sol

Mangeoire longue de sol.
Matière : Polyéthylène.
Couleur : Kaki.
Disponible en 2 tailles :
L.100 x P.10 cm.
L.200 x P.10 cm.
303F24

NOUVEAU

6
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RÂTELIERS POUR BOXES ET ABRIS

8

RÂTELIERS D’EXTÉRIEUR

8. Râtelier 5 places
Râtelier fabriqué en polyéthylène anti-UV en forme de cloche. Très léger, 
solide, facile à installer et à déplacer grâce à son anneau de levage situé au 
sommet. 
Permet de recouvrir un round baller et de protéger le foin laissé à disposition 
des chevaux pour éviter le gaspillage et la perte de qualité nutritive de 
l’aliment.
Possède 5 ouvertures pour laisser s’alimenter 5 chevaux en même temps, 
avec des rebords pour éviter que l’eau ne ruisselle vers l’intérieur.
Hauteur ≈ 160 cm - Diamètre ≈ 180 cm 
(roundballer de grande taille) 
Matière : Polyéthylène qualité alimentaire
Poids : 47 kg
Dimensions ouvertures : 77 cm x 33 cm 
304F09999SS

9

9. Râtelier 4 places
Râtelier fabriqué en polyéthylène anti-UV en forme de âtelier en forme de 
cloche. Possède 4 ouvertures pour laisser s’alimenter 4 chevaux en même 
temps, avec des rebords pour éviter que l’eau ne ruisselle vers l’intérieur. 
Pour roundballer jusqu’à 1,30 M de large. Su  ̈isamment léger pour être facile 
à installer et à déplacer (grâce à son anneau de levage situé au sommet), mais 
su  ̈isamment lourd pour être solide et résistant, son poids de 40 kg est son 
réel atout et lui garantit une qualité optimale.
Matière : Polyéthylène.
Couleur : Vert.
Dimensions extérieures ≈ Ø 1,50 m x H.1,45 m.
Dimensions ouvertures : 77 x 33 cm.
304F11004SS

NOUVEAU

NOUVEAU

En préparant vos sols avec 
les dalles et le géotextile. 
Votre foin reste au sec et 
vos chevaux ne piétinent 
pas dans la boue

ACCESSOIRES
A la demande des vétérinaires, 2 emplace-
ments pour y installer un support de pierre 
à sel ont été intégrés sur les 2 modèles

4. Râtelier d’angle
Matière : Acier galvanisé.
Dimensions : 98 x 87 cm
Rond de Ø 12 mm
304F01999SS

5. Râtelier droit
Matière : Acier galvanisé.
Dimensions : 72 x 75 cm
Rond de Ø 12 mm
Livré en kit.
304F02999SS

6. Râtelier droit 2 mètres
Matière : Acier galvanisé.
Dimensions : 2 x 0,75 m
Rond de Ø 12 mm
Livré en kit.
304F03999SS

7. Râtelier pour 
façade de box
Matière : Acier galvanisé.
Dimensions :
H 1345 x L 755 x P 450 cm
Rond de Ø 12 mm
304F07999SS

1. Râtelier d’angle G PRO
Matière : Acier galvanisé.
Dimensions : 98 x 87 cm
Tube Ø 20 mm
304F12PROSS

2. Râtelier droit G PRO
Matière : Acier galvanisé.
Dimensions : 72 x 75 cm
Tube Ø 20 mm
304F13PROSS

3. Râtelier droit 2 mètres G PRO
Matière : Acier galvanisé.
Dimensions : 2 x 0,75 m
Tube Ø 20 mm
Livré en kit.
304F14PROSS

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Pierre à sel de 5 ou 10 kg
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FILETS À FOIN

15. Coupe ballot
Idéal pour couper rapidement les 
ficelles.
Matière : Manche en plastique et 
lame en acier inoxydable
Dimension : 16 cm
210F01999SS

Les dimensions sont approximatives
et données à titre indicatif.

1 2 3 4 5

13. Filet à foin pour round baller
Matière : Nylon torsadé
Largeur des mailles : 5 x 5 cm
Couleur : Noir
Pour round baller de taille moyenne.
Taille : 160 cm de large.
306F18999NO

4. Filet à foin renforcé
Matière : Nylon torsadé
Anneaux de 9 cm de 
diamètre et de 5 mm 
d’épaisseur en bas du filet.
Largeur des mailles : 
5 x 5 cm
Grande capacité/Grande 
ouverture
Couleur : Noir
306F14999NO

5. Filet à foin avec fond
Pratique, son fond percé 
laisse passer la pousisère 
mais pas le foin ! 
Matière : Nylon torsadé 
Largeur des mailles : 5 x 5 cm
Dimension : H 100 cm
Couleur : Noir
306F16999NO

11. Sac à foin GM
Avec anneaux de fixation et 
ouverture ronde à l’avant.
Matière : Polyester
Capacité : 1/2 botte de foin
Dimensions : 60 x 54 cm
Couleur : Marine
306F030GMMA

6. Sac à foin
Réduit le gaspillage du 
foin et l’exposition aux 
poussières. Surface douce 
et lisse qui empêche le 
risque de blessures. 
Disponible en 2 tailles :
40 x 67,5 cm
50 x 100 cm
306F22

1. Filet à foin
Matière : Nylon
Capacité :
 1/2 botte de foin
Dimensions :
100 cm
Couleurs : 
Rouge, Vert, Bleu, Noir
306F01999

2. Filet à foin souple
Grand filet à foin à maille 
plate et serrée. 
Matière : Polypropylène 
Dimensions : 
100 x 60 cm
Largeur des mailles :
5 x 5 cm
Capacité : un ballot
Couleur : Vert
306F12999VE

3. Filet à foin
Matière : Coton
Capacité : 1/2 botte 
de foin
Dimensions : 66 cm
Couleur : Blanc
306F02999WH

7. Filet à foin nylon blanc
Matière : Nylon.
Couleur : Blanc.
Disponible en 2 tailles :
- Petit modèle : 60 x 90 cm.
- Grand modèle : 90 x 120 cm.
Maille : 4 x 4 cm.
Ø du fil 2 mm.
306F23

14. Support de remplissage
Le support pour remplissage vous 
permet de remplir vos filets à foin 
facilement. Léger, il est facile à 
transporter, et pratique à fixer grâce à 
sa fixation par crochet sur de multiples 
surfaces.
Couleur : Noir.
Ø de l’anneau 53 cm
Vendu sans filet
306F24999NO

8. Filet à foin sandwich
Matière : Nylon.
Couleur : Noir.
Disponible en 3 tailles :
- Petit modèle : 60 x 90 cm.
- Moyen modèle : 90 x 120 cm.
- Grand modèle : 100 x 160 cm.
Maille : 4,5 x 4,5 cm.
Ø du fil 5 mm.
306F27

9. Filet transportable
Matière : Nylon.
Couleur : Noir.
Disponible en 2 tailles :
- Petit modèle : 60 x 90 cm.
- Moyen modèle : 90 x 120 cm.
maille : 4,5 x 4,5 cm.
Ø du fil 5 mm
306F28

12. Filet à foin pour roundballer
Le filet à foin pour round baller et ensilage est idéal pour une 
distribution économique et sécurisée pour vos chevaux. Solide 
et résistant, il reste agréable pour la gueule du cheval. Ce type 
de filet n’est pas recommandé pour les chevaux ferrés, qui 
peuvent s’accrocher au filet. Pour roundballer jusqu’à 1,60 m 
de large. Matière : Nylon.
Disponible en 3 modèles
Taille des filets : 1,60 x 1,60 x 1,60 m ou Ø 1,60 m et Ø du fil : 5 mm

10. Sac à foin 
slow feeding
Sac à foin avec deux poignées. 
Dimensions :
80 x 80 cm.
306F20999NO

ACCESSOIRES

NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU

Carré Rond Rond

Maille 4,5 x 4,5 cm Maille 4,5 x 4,5 cm Maille 6,5 x 6,5 cm

couleur : Vert couleur : Vert couleur : Noir

306F25CARVE 306F26RONVE 306F29RONNO

6
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ABREUVOIRS FONTE / POLYÉTHYLÈNE

1 2 4

6

ACCESSOIRES

8. Abreuvoir avec flotteur
Abreuvoir à niveau constant avec bouchon de 
vidange à vis et deux renforts extérieurs. A poser 
ou à fixer dans les stabulations ou prairies. Livré 
sans support. 
Matière : Polyéthylène
Capacité : 70 Litres
Dimensions : 92 x 46 x 27 cm
320F01999KA

9. Paire de supports galvanisés
Pour abreuvoir de 70 litres. 
Fixation sur clôture ou cloison.
320F02999SS

8

11

12

10

piéces détachées sur commande

Protège 
abreuvoir
en option

Protège 
abreuvoir
en option

Protège 
abreuvoir
en option

Protège 
abreuvoir
en option

1. Abreuvoir en fonte
à palette
Palette en inox. 
Arrivée d’eau en dessus ou 
en dessous.
Matière : Fonte
Capacité : 1 Litre
Dimensions : 20 x 24 x 16 cm
Couleur : Noir
320F15999SS

2. Abreuvoir en fonte 
à valve
Arrivée d’eau en dessus ou en 
dessous, raccord 15 x 21 mm à 
visser.
Pour box, stalle ou stabulation.
Matière : Fonte émaillée
Capacité : 1,5 Litre
Dimensions : 21 x 26 x 17 cm
Couleur : Noir
320F03999NO

3

3. Abreuvoir en acier 
émaillé à valve
Arrivée d’eau en dessus ou en 
dessous, raccord 15 x 21 mm à 
visser.
Pour box, stalle ou stabulation.
Matière : Acier émaillé
Capacité : 2,5 Litres
Dimensions : 24 x 29 x 22 cm
Couleur : Noir
320F65999SS

11. Protection d’abreuvoir acier galvanisé
Conçue pour protéger votre abreuvoir des chocs et des morsures. 
Se fixe au mur. 
Dimensions : L 31,5 x l 27,5 x H 21 cm
Convient aux abreuvoirs : 320F07999BL, 320F08999BL, 
320F20999KA
320F45999SS

10. Cale d’angle
Permet d’installer votre abreuvoir dans un 
angle. Prévue pour les abreuvoirs 320F04999KA, 
320F09999KA et 320F15999SS
Livrée sans visserie.
320F05999SS

12. Protection d’abreuvoir
Conçue pour protéger votre abreuvoir des chocs et des morsures. 
A) Pour les abreuvoirs 320F52999KA, 320F42999KA, 320F22999KA, 
320F24999KA, 320F06999SS :
320F43999SS 
B) Pour les abreuvoirs 320F23999KA et 320F17999SS : 
320F55999SS 
C) Pour les abreuvoirs 320F04999KA : 320F56999SS 
D) Pour les abreuvoirs 320F15999SS : 320F57999SS

4. Abreuvoir en
 polyéthylène à valve
Très résistant, arrivée d’eau en 
dessus, raccord standard 
15 x 21 mm à visser.
Capacité : 1,5 Litre
Dimensions : 24 x 23,5 x 25 cm
320F04999KA

5. Abreuvoir en polyéthylène
à valve
Avec arrivée d’eau en dessus ou 
en dessous. 
Raccord ¾ ‘’ 20 x 27. 
Grande circulation, spécial réchau  ̈eur.
Matière : Polyéthylène
Capacité : 2 Litres
Dimensions : 31 x 25 x 23 cm
Couleur : Kaki
320F52999KA

6. Abreuvoir en polyéthylène 
à niveau constant
Arrivée d’eau sur le côté en 15 x 21 mm
à visser. Avec bouchon de vidange.
Capacité : 3,5 Litres
Dimensions : 29 x 25,5 x 14 cm
Couleur : Kaki
320F20999KA

7

7. Abreuvoir en polyéthylène 
à niveau constant
Très résistant, Consommation d’eau plus faible. 
Arrivée d’eau au dessus avec raccord 1/2».
Matière : Plastique.
Couleur : Vert.
Capacité : 6 Litres
Dimensions : 
32 x 23 x 12 cm
320F60055SS

NOUVEAU

NOUVEAU

320F09999KA et 320F15999SS

NOUVEAU

5
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ABREUVOIRS ALUMINIUM / INOX

1 2 3

6

8

ACCESSOIRES

9 10

11

12 13

piéces détachées sur commande

Protège 
abreuvoir
en option

Protège 
abreuvoir
en option

Protège 
abreuvoir
en option

Protège 
abreuvoir
en option

1. Abreuvoir à palette en 
aluminium
Arrivée d’eau diam 15 x 21 mm 
en dessous ou en dessus.
Couleur : Brut - Capacité : 1.5 L
Dimensions : 29 x 22 x 10 cm
320F22999KA

2. Abreuvoir à valve 
en aluminium
Arrivée d’eau 15 x 21 en dessous
ou en dessus.
Couleur : Brut - Capacité : 1,5 L
Dimensions : 29 x 22 x 10 cm
320F24999KA

3. Abreuvoir à niveau constant 
en aliminium 
Flotteur grand débit. Arrivée d’eau 
latérale avec raccord 3/8» mâle sortie 
latérale.
Matière : Aluminium.
Capacité : 2.75 L
Couleur : Gris.
Dimension : 30 x 27 x 11 cm.
320F62054SS

4

4. Abreuvoir à niveau constant 
en aluminium 
Consommation d’eau plus faible. 
Arrivée d’eau par dessous avec raccord 
1/2. Matière : Aluminium.
Capacité : 4.5 L
Couleur : Gris.
Dimension : 32 x 28 x 13 cm.
320F63061SS

6. Abreuvoir grande capacité 
à niveau constant en 
aluminium
Arrivée d’eau diam 15 x 21 mm en 
dessous.
Couleur : Brut
Capacité : 15 L
Dimensions : 44 x 34 x 23 cm
320F21999KA

7. Abreuvoir à valve bol 
en inox
Arrivée d’eau diam. 15 x 21 mm
en dessous ou en dessus.
Capacité : 2.5 L
Dimensions : 30 x 25 x 16,5 cm
320F06999SS

8. Abreuvoir à niveau 
constant en inox
Arrivée d’eau diam. 12 x 17 mm 
en dessous.
Capacité : 4.5 L
Dimensions : 30 x 24 x 16 cm
320F17999SS

5

Protège 
abreuvoir
en option

5. Abreuvoir à niveau 
constant en aliminium 
Arrivée d’eau diam 
12 x 17 mm en dessous. 
Bouchon de vidange.
Matière : Aluminium
Couleur : Brut - Capacité : 4,5 L
Dimensions : 30 x 24 x 13 cm
320F23999KA

NOUVEAU NOUVEAU

9. Flexible M/F
Flexible 20/27 (Mâle/Femelle)
Longueur : 30 cm
320F41999SS

10. flexible
Flexible 15/21 (Mâle/Femelle)
Longueur : 30 cm
320F40999SS

11. Capot protection de tuyau 1m
Dimensions : 100 x 11 x 8 cm
320F47999SS

12. Valve
Pour abreuvoirs : 320F52999KA, 
320F03999NO, 320F04999KA
320C07MECSS

13. Vis de réglage plastique
Pour abreuvoirs : 320F52999KA, 
320F53999KA, 320F54999KA
Vendues par 5.
320C65VISSS

7
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ABREUVOIRS CHAUFFANTS

1. Abreuvoir chau© ant à valve 
en fonte
Arrivée d’eau  en dessus et en dessous, 
raccord 20 x 27 mm à visser. Prévoir 
un transformateur (320F12999SS ou 
320F13999SS). Résistance de 80 W. 
Abreuvoir pour box, stalle, abri ou 
stabulation. 
Capacité : 3 Litres
Dimensions : 
30 x 26 x 23 cm
320F53999KA

2. Abreuvoir antigel à valve
La protection antigel du bol, de la 
soupape tubulaire ainsi que de l’arrivée 
d’eau se fait par un câble chau  ̈ant de 
24 V, 30 W (raccord 20 x 27 mm). 
Livré avec câble de 2 m.
Antigel jusqu’à moins 20°C.
L’alimentation électrique nécessite un 
transformateur 320F12999SS.
320F54999KA

3. Abreuvoir chau© ant à niveau 
constant
Se pose sur une buse (320F32999KA), 
arrivée en dessous, raccord 15 x 21 mm. 
Prévoir un transformateur 220/24 Volts.
Résistance de 60 W.
Capacité : 3 Litres
Dimensions : 
35 x 34 x 25 cm
320F11999SS 

4. Buse isolée
Buse isolée en polyéthylène pour 
montage de l’abreuvoir chauffant 
320F11999SS.
Buse vendue sans abreuvoir.
320F32999KA

5. Transformateur
220/24 Volts. Livré non câblé.
Dimensions : 14 x 14 x 9 cm 

6. Thermostat d’ambiance
Permet la mise en marche des abreuvoirs 
chau  ̈ants suivant la température.
Prévu pour des abreuvoirs avec 
transformateur (320F53999KA
et 320F11999SS).
320C08THESS

7. Réchau© eur d’eau
Pour installation hors gel des abreuvoirs grâce 
à une circulation d’eau tempérée régulière. 
Utilisable jusqu’à 200 m de tuyauterie 
(y compris circuit retour). 
La température de l’eau peut être réglée 
de 0 à 50°C avec le thermostat incorporé. 
Adaptable avec abreuvoirs à valve. 
Capacité : 220 Volts max 
Dimensions : 60 x 39 x 22 cm
320F10999SS

Capacité : 380 Volts max
Dimensions 60 x 39 x 22 cm
320F44999SS

8. Câble chau© ant 20 W - 24 Volts
A raccorder sur transformateur (320F12999SS 
et 320F13999SS).
Permet la mise hors gel des canalisations dans 
les boxes. Peut être installé en complément 
d’un abreuvoir chau  ̈ant pour la mise hors-gel 
totale.
Dimension : L 2 m
320C06CABSS

9. Câble chau© ant 220 Volts
Pour la mise hors gel des tuyauteries en 
stabulations, boxes, abris, thermostat 
intégré. A fixer hors de portée des animaux. 
A raccorder à un di  ̈érentiel 30 mA.
Dimensions : 
Longueur 12 et 25 mètres.
320C07

ACCESSOIRES

1

2

3

4

5 6 7

8

9

Protège 
abreuvoir
en option

2 abreuvoirs : 
320F13999SS

1 abreuvoir : 
320F12999SS

3
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ABREUVOIRS ANTIGEL / BACS À EAU

ACCESSOIRES

8. Flotteur pour bacs
Matière : Plastique et laiton
Dimensions : 25 x 9 cm
320C11SOUSS

9. Flotteur pour tous types de bacs à eau
Avec capot de protection inox.
Dimensions : 25 x 12 cm
323F03999SS

5

8
9

3. Abreuvoir anti-gel 1 boule
Sans électricité - Grand débit.
Pouvoir isolant élevé, polyéthylène de haute qualité 
alimentaire.
Raccordement R 1/2” au centre par dessous.
Dimensions : 70 x 60 x 53 cm
Capacité : 40 L
320F35999KA

1. Robinet extérieur antigel
Système de purge automatique 
(hors gel). Installation facile. Sécurité 
d’ouverture du robinet (cadenas). 
Support d’arrosoir, de seau. Plus 
besoin de couper l’alimentation d’eau 
en hiver.
Robinet 60 cm ou 90 cm sous terre 
320F36

2. Robinet mural antigel
Système de purge automatique (hors gel) avec système 
déporté.
Installation facile.
Plus besoin de couper l’alimentation d’eau en hiver.
Robinet mural, 25 cm traversé de mur.
320F37025SS

4. Abreuvoir anti-gel 2 boules
Sans électricité - Grand débit.
Pouvoir isolant élevé, polyéthylène de haute qualité 
alimentaire.
Raccordement R 1/2” au centre par-dessous.
Dimensions : 100 x 60 x 57 cm
Capacité : 80 L
320F36999KA

6. Pastilles de désinfection de l’eau aquasept 
Comprimés e  ̈ervescents contenant 50 % de DCCNa (Tro-
closène sodique) pour la désinfection des eaux d’abreuve-
ment de tous les animaux. Activité bactéricide, sporicide, 
fongicide et virucide. S’utilisent quels que soient le pH et 
la dureté de l’eau, dans les réserves d’eau, les abreuvoirs 
bac et les réseaux d’eau munis de pompe doseuse. 
1 comprimé pour 1000 litres d’eau. 
Boîte de 60 comprimés de 17 g
229F15060SS

5. Bacs à eau circulaires
Avec renfort et bouchon de vidange
(diamètre : 50 mm)
Matière : Polyéthylène qualité alimentaire

Poneys
- 400 L poneys : Diam : 135 cm - Haut : 38 cm
323F04999KA

Chevaux
- 400 L : Diam : 122 - Haut : 56 cm
- 600 L : Diam : 135 cm - Haut : 56 cm
- 850 L : Diam : 154 cm - Haut : 56 cm
- 1 050 L : Diam : 163 cm - Haut : 60 cm
323F02

7. Bac à eau avec flotteur
Dimensions : 125 x 87 x 66 cm
Volume : 400 L
Matière : Polyéthylène qualité alimentaire
323F01999KA

1

2

3 4

BACS À EAU

6

7
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STOCKAGE DE L’EAU

5
6

7 8

1. Tonne à eau
Tonne à eau pour traction par micro tracteur ou 
quad. 
Vitesse limitée à 30 km/h..
Citerne avec vanne 1/4 de tour.
Roues 6.00-9.
Capacité : 600 L
Couleur : Gris
Dimensions : L 2,28 m x l 1,55 m x H 1,35 m
Côte sous la vanne 66 cm
351A01999SS

3. Abreuvoir basse pression
Equipé d’un flotteur basse-
pression pour une pression 
maximum de 1 bar.
Idéal pour tonne à eau.
320F46999SS

4. Citerne
Traitée anti UV, qualité alimentaire pour récupération de l’eau. 
Berceaux moulés dans la masse.
Couvercle ventilé à visser en polyéthylène - diam 270 mm
Vanne PVC ¼ de tour
Matière : Polyéthylène qualité alimentaire
Couleur : Gris
Pour tout autre usage, nous consulter.
- 200 L : Diam. : 58 cm - Longueur : 91 cm - Hauteur : 64,5 cm
- 300 L : Diam. : 58 cm - Longueur : 132 cm - Hauteur : 65 cm
- 600 L : Diam. : 77 cm - Longueur : 145 cm - Hauteur : 85 cm
351F01
Jusqu’à 10 000 L (sur demande) Prix : Nous consulter

5. Crochet d’écurie flexible
Matière : Plastique souple 
Couleur : Noir
271F11999SS

6. Crochet
Crochet anti-gaspillage, grâce à son anneau 
qui empêche le cheval de renverser son seau.
Ne s’utilise qu’avec un seau muni d’une anse 
à coude (321A01, 321F02999NO).
271F11METSS

7. Porte-seau à visser
Matière : Acier, peinture époxy
Dimensions : 32 x 27 x 24 cm
Couleurs : Noir - Martelé
324F01999

8. Porte-seau à crochets
Matière : Acier, peinture époxy
Dimensions : 32,5 x 27 x 22 cm
Couleurs : Noir - Martelé
324F02999

PORTE-SEAUX

2. Câble de raccordement
Permet de raccorder l’abreuvoir 
à la tonne à eau
351A02KITSS

3. Abreuvoir basse pression2. Câble de raccordement
Permet de raccorder l’abreuvoir 
à la tonne à eau
351A02KITSS

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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SEAUX

4. Couvercle 321F01COUWH

3

2

1

5

10

6

11

7

1. Panier basket en plastique
Panier 22 litres avec anse métal et poignée 
bois.
Paniers 25, 40, 55, 75 litres avec poignées.
Matière : Plastique
Couleur : Noir

25 L (H 29 cm, Diam. 37 cm )
40 L (H 32 cm, Diam. 44 cm)
55 L (H 31 cm, Diam. 52 cm) 
75 L (H 37 cm, Diam. 57 cm) 
207F05

3. Seau simple Equip’Horse
Avec anse métallique
Matière : Plastique
Capacité : 15 L
Dimensions : 37 x 24,5 x 21 cm
Couleurs : Marine - Noir
321F01999

3

1

33

5. Panier souple 40 L
Panier flexible en plastique avec poignées intégrées.
Capacité : 40 L
Dimensions : 
Hauteur : 32 cm - Diamètre : 44 cm
Couleurs : Jaune - Rouge - Violet - Bleu - Vert clair
207F06

2

2. Panier basket en plastique avec anse
22 L avec anse 
(H 27 cm, Diam. 37 cm) :  
207F07022SS

10. Seau caoutchouc bord plat 
+ Anse
Avec anse métallique.
Matière : Caoutchouc
Capacité : 17 L
Dimensions : 32 x 22 x 28 cm
Couleur : Noir
321F02999NO

6. Seau bord plat
Avec anse, peut se fixer
contre un mur. 
Vendu sans support.
Matière : Polyéthylène rotomoulé
Capacité : 15 L
Dimensions : 34 x 24 x 29 cm
Couleurs : Bleu Turquoise - Noir - Rose - Vert clair
321A01999

11. Panier en caoutchouc
Matière : Caoutchouc
Capacité: 
11 L (hauteur : 14 cm, diam. 40 cm)
20 L (hauteur : 17 cm, diam. 47.5 cm)
Couleur : Noir
207F08

7. Panier basket en polyéthylène
Avec poignée en corde, rebord extérieur de renfort.
Matière : Polyéthylène qualité alimentaire
Couleurs : Kaki - Noir

8. Seau bord plat 20 L + Anse
Matière : Plastique.
Couleur : Noir.
Dimensions : 41 x 36 x 32 cm.
Capacité : 20 L.
321F07020NO

NOUVEAU

30 L (47 x 37 x 28 cm) : 
322F01999

75 L (58 x 43 x 41 cm) : 
322F02999

Matière : Polyéthylène qualité alimentaire
Couleurs : Kaki - Noir

Seau bord plat 20 L + Anse
30 L (47 x 37 x 28 cm) : 

9. Panier basket 90 L en polyéthylène
Avec poignée et rebord extérieur de renfort.
Forme érgonomique pour faciliter la levée manuelle
ou par machine
Dimensions : H.55 x Ø 60 cm
Matière : Polyéthylène qualité alimentaire
Couleur : Kaki 
322F03090KA

NOUVEAU

9

8

OPTIONS
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DÉVIDOIRS ET PLATEAUX

Option dévidoir

pneus, roues
et chambres à air
voir page 59

1. Devidoir à round baller avec tourelle
2 roues pivotantes à l’avant et 2 roues pleines 
400 x 80 mm à l’arrière.
Poignée réglable.
Dimension du plateau : Diam. 140 cm
Charge maximum : 500 kg
217A06999SS

2. Plateau 4 roues (charge maxi 400 kg)
Pour balles rectangulaires.
Tourelle de diamètre 300 mm (C).
Quatre roues arrières gonflables de 400 x 80 mm.
Ridelles avant et arrière escamotables (en option).
Livré avec barre de traction manuelle à ressort.
Matière : Acier galvanisé - Contreplaqué revêtu
Dimensions : L 2,40 x l 0,96 x h 0,53 m

3. Plateau 4 roues renforcé (charge maxi 800 kg)
Pour balles rectangulaires.
Tourelle de diam 400.
Roues : 4 roues gonflables 16 - 6,50 - 8
Ridelles avant et arrière escamotables (en option).
Livré avec barre de traction manuelle à ressort.
Matière : Acier galvanisé - Contreplaqué revêtu
Dimensions : L 2,40 x l 1,36 x h 0,54 m

4. Option dévidoir : 217A23999SS

OPTIONS POUR PLATEAUX 4 ROUES

DC

B

A

1

2

3

3

4

3

Plateau bois : 
214A04999SS

Plateau aluminium : 
214A04ALUSS

Plateau aluminium : 
214A03ALUSS

Plateau bois : 
214A01999SS

A) Ridelles
Ridelles pour chariot avant 
et arrière. 
Vendues à l’unité.
400 kg : 214F04999SS

800 kg : 214F02999SS

B) Ridelles
Ridelles pour barres 
d’obstacle. 
Vendues à l’unité.
400 kg : 214F03999SS

800 kg : 214F01999SS

C) Timon avec tête de 
lapin
Se fixe sur une boule 
d’attelage.
Matière : Acier galvanisé
Taille : 80 cm
215A15999SS

D) Timon pour micro-
tracteur
Matière : Acier galvanisé
Taille : 61 cm
215C37999SS
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TRANSPORT DU FOIN ET DE LA PAILLE

1. Vidobox
Par sa conception, cet appareil permet de sortir la 
paille ou ses dérivés, de les transporter hors du box, 
sans laisser un seul endroit inaccessible, avec moins 
d’e  ̈orts, sans bruit, sans pollution, sans risque 
(pas de carburant), en un temps record, sur le châssis 
porte-fourches. 
Le principe de l’appareil est basé sur l’équilibre entre 
les e  ̈orts et les masses à transporter. 
La fourche articulée sur roues permet de charger et 
transporter sans e  ̈ort le fumier hors des boxes. 
Longueur des dents : 47 cm.

Version 6 dents : 216F03999SS

Par sa conception, cet appareil permet de sortir la 
paille ou ses dérivés, de les transporter hors du box, 
sans laisser un seul endroit inaccessible, avec moins 
d’e  ̈orts, sans bruit, sans pollution, sans risque 
(pas de carburant), en un temps record, sur le châssis 

Le principe de l’appareil est basé sur l’équilibre entre 

La fourche articulée sur roues permet de charger et 
transporter sans e  ̈ort le fumier hors des boxes. 

3. Crochet pour botte de paille / Foin
Dimensions : 31 x 13 cm
204F060GMSS

1

2

3

2. Pique botte 3 points, 2 dents
Matière : Métal.
Dimensions :
Ø des dents : 3,5 cm.
Ø des pitons : 22 mm.
Longueur des dents : 1,2 m.
Entraxe entre les dents : 68 cm.
Charge maximum 500 kg
222A01120SS

Herse portée repliable manuellement 3 & 4 M

Modèle en 3 M
Largeur de travail : 3 m
Nombre de rangées : 3
Poids : 216 kg
Dimension repliée : 1,80 m

Modèle en 4 M
Largeur de travail : 4 m
Nombre de rangées : 4
Poids : 295 kg
Dimension repliée : 2 m
221F04

Herse portée 2.70 M
Largeur de travail : 2,70 m
Nombre de rangées : 3
Poids : 165 kg
221F0323PSS 

Herse traînée ou portée 2 M

Modèle trainé
Largeur de travail : 2 m
Nombre de rangées : 3
Poids : 93 kg

Modèle porté
Largeur de travail : 2 m
Nombre de rangées : 3
Poids : 141 kg
221F02

4. Herse de prairie
Ce matériel permet l’ébousage, l’étaupinage, et la scarification des prairies. Vous pourrez ainsi maintenir la qualité de 
vos herbages en évitant les refus. De plus, grâce à sa conception, cette herse vous permet aussi d’entretenir vos pistes 
d’entraînement. Nous vous proposons 2 types d’architecture, les modèles portés conçus pour une fixation sur un attelage 3 
points et les modèles trainés étudiés pour être tractés derrière un quad par fixation par chaînes et anneaux.

repliable à partir de 3 m

HERSE DE PRAIRIE

Herse traînée ou portée 2 M

Modèle trainé

Herse portée repliable hydrauliquement 4 & 5 M

Modèle en 4 M
Largeur de travail : 4 m
Nombre de rangées : 4
Poids : 334 kg
Dimension repliée : 2 m

Modèle en 5 M
Largeur de travail : 5 m
Nombre de rangées : 4
Poids : 420 kg
Dimension repliée : 2 m
221F04H

Ce matériel permet l’ébousage, l’étaupinage, et la scarification des prairies. Vous pourrez ainsi maintenir la qualité de 
vos herbages en évitant les refus. De plus, grâce à sa conception, cette herse vous permet aussi d’entretenir vos pistes 
d’entraînement. Nous vous proposons 2 types d’architecture, les modèles portés conçus pour une fixation sur un attelage 3 
points et les modèles trainés étudiés pour être tractés derrière un quad par fixation par chaînes et anneaux.

repliable à partir de 3 m

Herse portée repliable hydrauliquement 4 & 5 M
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BROUETTES À BASCULEMENT

3. Brouette basculante à pan coupé
Système de basculement (breveté) permettant de vider très facilement 
la brouette, en un seul geste la cuve revient dans sa position initiale.
Cuve grande capacité,  f ixée sur un châssis  avec 2 roues de 
400 X 80 mm montées sur roulement à billes. Jantes acier.
Matière : Cuve : Polyéthylène - Châssis : Acier galvanisé
Couleur : Kaki

Petit modèle
Dimensions hors tout : L 1,96 x l 0,92 x h 0,85 m
Dimensions cuve : L 1,27 x l 0,92 x h 0,41 m
215A15999KA

Grand modèle
Dimensions hors tout : L 2,19 x l 0,93 x h 1,08 m
Dimensions cuve : L 1,56 x l 0,93 x h 0,50 m
215A16999KA

ACCESSOIRES

4. Roue pleine 400 x 80 mm
219C142RSSS

5. Roue pneumatique
400 x 80 mm
Roulement à billes.
Matière : Métal et caoutchouc
219C172RSSS

6. Chambre à air
Pour pneu de diamètre : 400 x 80 mm
219A05999SS
Pour pneu de diamètre : 300 x 40 mm
561C08VCDSS

7. Pneu 400 x 80 mm
219A04999SS

8. Roulement à bille
219C19RLMSS

1. Brouette basculante
Système de basculement (breveté) permettant de vider très facilement 
la brouette, en un seul geste la cuve revient dans sa position initiale.
Cuve grande capacité, fixée sur un châssis avec 2 roues de 
400 X 80 mm montées sur roulement à billes. Jantes acier.
Matière : Cuve : Polyéthylène
Châssis : Acier galvanisé
Couleur : Kaki

Petit modèle
Dimensions hors tout : L 1,83 x l 0,98 x h 0,82 m
Dimensions cuve : L 1,22 x l 0,98 x h 0,43 m
215A06999KA

Grand modèle
Dimensions hors tout : L 2,22 x l 0,95 x h 1,05 m
Dimensions cuve : L 1,60 x l 0,95 x h 0,57 m
215A07999KA

1

3

4 5

6

2. Bâche pour brouette
Bâche PVC pour brouette basculante petit et grand modèle, permet de protéger de l’humidité.
Couleur : Noir

permet de protéger de l’humidité.

Pour brouette
grand modèle
 (215A07999KA) : 
215F02165SS

Pour brouette
petit modèle 
(215A06999KA) : 
215F02127SS

Système basculant breveté

Système basculant breveté

778

2
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BROUETTES CONCOURS / FOURAGÈRES

5. Brouette simple à ridelles fixes
Roues de 400 x 80 mm pneumatiques montées sur un roulement 
à billes jantes acier.
Patins anti-usure sous les sabots.
Matière : Acier galvanisé

6. Brouette fourragère à ridelles
Avec côtés rabattables permettant de passer par une porte de moins
de 1 mètre.
La ridelle avant est démontable.
Livrée avec 2 roues de 400 x 80 mm pneumatiques montées sur un roulement 
à billes jantes acier.
Patins anti-usure sous les sabots.
Matière : Acier galvanisé
Dimensions du plateau :
L. 1.30 m – l 0.80 m (ridelles levées)
L. 1.30 m – l 1.34 m (ridelles abaissées)
215A02999SS

1. Brouette 1 roue concours
Cuve fixée sur un châssis avec 1 roue pneumatique de 400 x 80  mm montée
sur roulement à billes. Jantes acier.
Matière : Cuve : Polyéthylène - Châssis : Acier galvanisé
Dimensions hors tout : L 1,50 x l 0,80 x h 0,69 m.
Dimensions cuve : L 1,00 x l 0,80 x h 0,50 m
Couleur : Kaki
Contenance : 120 litres
215A04999KA

2. Brouette Version 2 roues
Cuve fixée sur un châssis avec 1 roue pneumatique de 400 x 80  mm montée
sur roulement à billes. Jantes acier.
Matière : Cuve : Polyéthylène - Châssis : Acier galvanisé
Dimensions hors tout : L 1,50 x l 0,80 x h 0,69 m.
Dimensions cuve : L 1,00 x l 0,80 x h 0,50 m
Couleur : Kaki
Contenance : 120 litres
215A05999KA

3. Brouette 2 roues concours basculante
Cuve basculante, avec 2 roues pneumatiques de 400 x 80 mm montées
sur roulement à billes. Jantes acier.
Matière : Cuve : Polyéthylène - Châssis : Acier galvanisé
Dimensions hors tout : L 1,50 x l 0,80 x h 0,69 m
Dimensions cuve : L 1,00 x l 0,80 x h 0,50 m
Couleur : Kaki
Contenance : 120 litres
215A10999KA

4. Brouette 3 roues concours basculante
Grâce à sa 3e roue, déplacer cette brouette est un jeu d’enfant !
Matière : Cuve : Polyéthylène - Châssis : Acier galvanisé
Dimensions hors tout : L 1,45 x l 0,82 x h 0,74 m
Dimensions cuve : L 1.00 x l 0.80 x h 0.50 m
Couleur : Kaki
Contenance : 120 litres 
215A17999KA

1 2

3 4

5
6

4

1 roue :
Dimensions du plateau : L. 0.90 m – l 1 m

215A14999SS 

2 roues :
Dimensions du plateau : L. 1 m – l 0,88 m

215A01999SS
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BROUETTES À TIMON  / REMORQUES

3. Remorque
Remorque petit modèle pouvant s’adapter sur micro-tracteur ou quad disposant 
d’une boule d’attelage. Cuve fixée sur châssis avec roues gonflables. Jantes en tôle. 
Livrée avec timon démontable. 
Matière : Cuve : Polyéthylène - Châssis : Acier galvanisé
Couleur : Kaki
Dimensions hors tout : L 1,45 x l 0,98 x h 0,82 m
Dimensions cuve : L 1,22 x l 0,98 x h 0,43 m
215A08REMKA

1. Brouette / Remorque basculante
Remorque adaptable sur tous types de tracteurs tondeuses/autoportées... 
Egalement utilisable en tant que brouette.
Benne en polyéthylène.
Dimensions de la benne: 113 x 88 x 30 cm
Capacité : 295 kg
Couleur : Noir
215F05REMSS

2. Brouette à timon spéciale “Gros Travaux”
Brouette à double basculement, pour traction par micro-tracteur ou quad. Cuve basculante fixée sur châssis avec 2 roues.
Matière : Cuve : Polyéthylène - Châssis : Acier galvanisé. LIVRÉE SANS RÉHAUSSE.
Largeur 400 x 160 mm
Dimensions hors tout : L 1,99 x l 0,95 x h 0,83 m
Couleur : Kaki
215A09999KA

1

2

3

4. Option : Roue jockey
219C01JOCSS

Option : Réhausse pour brouette à 
timon spéciale gros travaux
215C25999SS

Roues : 215F05ROUSS
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ACCESSOIRES

CHARIOTS À ALIMENTS

7. Chariot Porte seaux
Idéal pour les élevages, ce modèle de porte-seaux est peu encombrant, 
maniable et léger. Il peut transporter jusqu’à 30 seaux sur lesquels il est possible 
d’inscrire le nom de chaque cheval à l’aide d’un stylo blanc (280F03999SS). 
4 roues directionnelles.
Vendu avec les seaux.
Matière : Acier peinture époxy
Dimensions : L 1,60 x l 1,20 x H 1,72 m
Couleur : Martelé
217A21999SS

1

2

7

4. Roue pivotante de chariot
Matière : Caoutchouc avec support 
galvanisé
219C09999SS

6. Séparation de chariot
Permet de séparer les di  ̈érents aliments dans le chariot. 
Vendue à l’unité.

5. Boîte à minéraux
S’accroche à l’aide de 2 pattes de 
fixation en acier galvanisé.
Dimensions :
L 27 x l 23 x H 16 cm
303A12999KA

3. Couvercle de chariot
Couvercle coulissant avec poignée incrustée.
Matière : Polyéthylène
Couleur : Kaki

4

3
5

6

2. Chariot à aliments 4 roues
Avec 2 roues pleines de 400 x 80 mm montées sur roulement 
à l’arrière. A l’avant, 2 roues pivotantes grande taille.
Un espace est prévu pour l’ajout de deux séparations. 
Chariot vendu sans séparation ni couvercle. 
Matière : Polyéthylène qualité alimentaire
Dimensions : Hors Tout : L 1,49 x l 0,73 x H 0,88 m
Dim. Cuve : L 1,23 x l 0,73 x H 0,65 m
Couleur : Kaki
217A08999KA

1. Chariot à aliments Petit modèle
Roue pivotante à l’avant et deux roues pleines à l’arrière.
Un espace est prévu pour l’ajout d’une séparation.
Vendu sans couvercle.
Matière : Polyéthylène qualité alimentaire
Dimensions : Hors Tout : L 1,37 x l 0,71 x H 0,71 m
Cuve : L 1,10 x l 0,71 x H 0,59 m
Couleur : Kaki
217A01999KA

Chariot 3 roues (Petit Modèle) :
217F07999KA

Chariot 4 roues (Grand Modèle) : 
217F08999KA

Grand modèle : 
217F04999SS

Petit modèle : 
217F01SEPSS
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DISTRIBUTEUR D’ALIMENTS/CUISEURS

COMMENT L’UTILISER ? 

Programmez les heures, jours et quantités de rations désirées pour un nourrissage plus simple, 
précis et rapide !

Vous pouvez distribuer jusqu’à 30 rations par jour ou semaine. Fixez-le sur un support solide, 
programmez-le et le tour est joué ! 

Le réservoir a une capacité de 35 litres, soit environ 15 à 18 kg, et peut distribuer tous types 
d’aliments. 

Grâce au contrôleur électronique, vous pouvez facilement tester, modifier et supprimer les 
programmes. 

Un convoyeur à spirale permet de transporter les aliments même collés et compactés dans la cuve. 

Conseil  : Protégez le câble d’éventuelles morsures.

Caractéristiques : 

Contenance : 35 litres soit 15 - 18 kg
Débit : 500 g en 20 secondes
Alimentation : Secteur 
Matière réservoir : Acier 
Poids : 15,7 kg
Dimensions : L : 60 cm x H 50 cm x P : 15 cm
Diamètre du tuyau de sortie : 75 mm

369F06999SS

1. Distributeur d’aliments automatique 
MULTIFEED

Simplifier la tâche du nourrisage grâce au distributeur 
de rations automatique ! 

Très facile à régler

P r o g r a m m a t e u r 
déporté avec câble 
de 10 m

2

3

OPTIONS

4. Résistance de cuiseur (Vendue à la pièce)
63 Litres : 381C12063SS
100 Litres : 381C13100SS
160 Litres : 381C14160SS
250 Litres : 381C15250SS

 (Vendue à la pièce)

2
ANS

4

GARANTIE

2. Cuiseur
Avec cuve galvanisée basculante par levier manuel. Soupape de sécurité 
sur couvercle. Boîtier électrique avec disjoncteur di  ̈érentiel 30 mA. 
Avec programmation du di  ̈éré. 
Livré avec grille à grains. 
Ensemble monté sur pieds.
Livré avec cordon d’alimentation 220 V ou 380 V.
Contenance 250 Litres
Conso (KW) : 4.2
381A02

3. Chariot à mash
Livré avec deux roues pneumatiques 400 x 80 mm 
+ une roue pivotante.
Matière : Acier galvanisé
Capacité : 500 Litres.
Dimensions cuve : 153 x 92 x 47 cm.
Dimensions hors tout : 172 x 115 x 92 cm
217A05999SS



64

ÉQUIPEMENT D’ÉCURIE Scannez les QR codes et accédez au        descriptif complet et aux prix sur notre site web

www.equiphorse.com

COFFRES À GRAINS

1

1. Co© re à grains grand modèle
Co  ̈re grande capacité, avec couvercle. Fond renforcé dans les 
4 coins pour permettre la fixation de roulettes. Possibilité de 
fermer avec un cadenas de chaque côté (cadenas non inclus).
Matière : Polyéthylène
Capacité : 500 L
Dimensions : 130 x 75 x 75 cm
Couleur : Kaki
370A01999KA

4. Poubelle
Flexible, solide et de grande contenance. 
Idéale pour garder les écuries propres
Capacité : 90 L
Couleur : Noir
509F01999NO

3. Mesure à grains
Idéale pour servir les granulés. 
Seule la mesure à grains transparente est graduée.
Matière : Polyéthylène qualité alimentaire
Capacité : 2 Litres
Dimensions : 14,5 x 14,5 x 16 cm
Couleurs : Kaki - Rouge - Bleu-Transparent (graduée)
301F01999

3

4

4

OPTIONS

2. Roues pour co© re à grains 500 L
2 roues fixes et 2 roues pivotantes.
370A02999SS

2
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RÂTEAUX

3. Support d’outils universel
Support en aluminium avec bloqueurs 
permettant d’accrocher 3 outils par le manche.
204F12999S

9. Pelle à crottin avec râteau
Matière : Manche et râteau en acier inoxydable  
Pelle en polyéthylène
Dimensions : Manche pelle : 70 cm
Pelle : 30 x 36 x 24 cm
Manche râteau : 87 cm 
Râteau : 19 x 15 cm
Couleurs : Noir - Bleu - Kaki
Orange - Rose
205A01999

10. Pelle à crottin et râteau téléscopique
La longueur réglable des manches permet de ne 
pas avoir à se baisser pour ramasser 
les crottins.
205F10999SS

11. Râteau pour pelle à crottin
Matière : Acier inoxydable.
Dimension : 90 cm.
205C02999SS

1

4 5 7 8

ACCESSOIRES

12. Support de pelle 
à crottin
205F11999SS

9 10 11

12

PELLES ET GRATTOIRS

1. Râteau triangulaire
Ces râteaux triangulaires livrés avec leurs 
manches sont à la fois légers et très résistants.
Tailles : 66 cm ou 77 cm
Matière : Polyéthylène
Couleur : Vert
206A01

2

2. Râteau multi-usage en 
acier GARANT
Râteau multi usage 20 dents qui 
permet de racler rapidement et 
e  ̈icacement.
Dents très résistantes et flexibles.
Matière : Acier.
Couleurs : Gris et Rouge.
Dimension : 165 cm.
206F03999SS

NOUVEAU

4. Pelle à grains plastique
Cette pelle à grains en plastique 
est facile à manier grâce à sa 
poignée en bout de manche.
Matière : Plastique
Dimensions :
Total : 138 cm.
Pelle : H.43,5  x L.35 cm.
205F02999SS

5. Grattoir plastique
Matière : Plastique
Dimensions : 
Total : 143 cm.
Grattoir : H.28  x L.66 cm.
209F01999SS

7. Pelle à grains en 
aluminium
Très solide et grande 
capacité.
Livrée avec manche.
Matière : Aluminium, 
manche en bois
Pelle : 45 cm
Manche : 120 cm
205F01999SS

8. Pelle à grains 
polyéthylène
Très solide et grande 
capacité. 
Livrée avec manche. 
Matière : Polyéthylène, 
manche en bois
Pelle : 48 cm
Manche : 107 cm
205F03999SS

6
6. Racloir métallique
Racloir métallique Pro séries.
Matière : Lame en acier ultra 
robuste flexible.
Dimensions :
Total : 150 cm.
Lame : 55,9 cm.
209F04999SS

NOUVEAU
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FOURCHES

5. Fourche à copeaux
Livrée avec manche
Matière : Plastique
Couleur : Vert
204A06999SS

6. Fourche à copeaux courbée
Fourche à copeaux ultra résistante.
Matière : Dents en acier trempé 
soudé et manche en bois vernis.
Dimension :
Total : 170 cm.
Tête : H.33  x L.28 cm
204F16999SS

7. Fourche à copeaux avec 
panier
Le panier permet de récupérer plus 
facilement le crottin en laissant 
tomber les copeaux. 
Livrée avec manche. 
Matière : Plastique
Couleur : Noir
204A05999SS

8. Fourche à copeaux acier 
manche cintré
Fourche 18 dents en acier très 
résistant, avec manche en 
aluminium cintré et poignée 
plastique qui permet une bonne 
prise en main. 
Longueur du manche : 110 cm
204F14CINTR

1. Fourche 4 dents PM
Livrée avec manche
Matière : Acier peint et manche 
en bois
Dimension : 155 cm
204F02999SS

2. Fourche à foin 3 dents
Livrée avec manche
Matière : Métal et manche en bois
Dimension : 170 cm
204F03999SS

3. Fourche 4 dents à douille
Livrée avec manche
Dimension : 170 cm
204F04999SS

4. Fourche 4 dents à soie
Livrée avec manche
Matière : Acier
Dimension : 170 cm
204F05999SS

9. Balai 1er prix
Livré avec manche
Matière : Paille de riz
Dimension : Environ 140 cm
Prix dégressif par quantités
202F12999SS

10. Balai Qualité
Supérieure
Livré avec manche
Matière : Paille de riz
Dimension : Environ 150 cm
Prix dégressif par quantités
202F09999SS

11. Balai Bambou
Dimension : Environ : 210 cm
Prix dégressif par quantités
202F10999SS

12. Balai fond de box
Balai léger et maniable 
pour un nettoyage rapide.
Matière : Plastique.
Couleurs: Vert et Jaune.
Dimensions : L.168 x 55 cm.
202F03055SS

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12 1312

Fourche 4 dents PM

BALAIS

13. Balai synthétique
Matière : Manche bois et balai 
plastique.
Couleur : Marron.
Dimension : 210 cm.
202A05999SS

NOUVEAU



67

ÉQUIPEMENT D’ÉCURIEScannez les QR codes et accédez au        descriptif complet et aux prix sur notre site web

www.equiphorse.com

ENTRETIEN DES LOCAUX

8. Détergent Parfum Sou© le 
d’Orient
Idéal pour l’entretien d’une maison 
où vivent des animaux. Grâce à sa 
formule concentrée, il nettoie et 
parfume durablement. Ainsi les odeurs 
animales disparaissent, remplacées par 
un parfum rémanent aux notes florales 
et épicées. De pH neutre il convient 
pour toutes les surfaces et sols lavables, 
même les plus fragiles (parquets, 
stratifiés, carrelages, marbre...). 
/!\ ATTENTION : Contient de l’alpha-
isomethyl ionone, de l’amylcinnamal. 
Peut produire une réaction allergique. 
Provoque une sévère irritation des yeux. 
Nocif pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à long 
terme.
1 L : 229F13001SS

9. Détergent Surpuissant
Nettoyant concentré. Pour locaux, 
matériel d’élevage et de transport 
des animaux. Usage professionnel.  
/!\ ATTENTION : Contient de l’alpha 
pinène. Peut provoquer une allergie 
cutanée. Provoque une irritation 
cutanée. Provoque une sévère irritation 
des yeux.
1L : 229F09001SS

ACCESSOIRES

4

2 3

7

5

5. Manche pour balai piste et bulldozer
Matière : Bois.
Dimensions : L.1,50 m et Ø 2,5 cm.
202F11999SS

8 9 10 11

11. Désinfectant 90
Virucide, fongicide et bactéricide. 
Pour locaux, matériel d’élevage et 
transport des animaux. Désinfectant 
professionnel homologué. 
/!\ DANGER : Provoque des brûlures 
de la peau et des lésions oculaires 
graves. Contient du glutaral. Nocif 
en cas d’ingestion ou d’inhalation. 
Peut provoquer une allergie 
cutanée. Peut provoquer des 
symptômes allergiques ou d’asthme 
ou des di  ̈icultés respiratoires par 
inhalation. 
Peut irriter les voies respiratoires.
Très toxique pour les organismes 
aquatiques.
1 L : 229F08001SS

10. Désinfectant odorisant 
box et van
Désinfecte et odorise. Bactéricide 
concentré et homologué par le 
Ministère de l’agriculture. Pour locaux, 
matériel d’élevage et de transport 
des animaux.  
/!\ DANGER : Provoque des brûlures 
de la peau. Provoque des lésions 
oculaires graves. Peut provoquer une 
allergie cutanée. 
Très toxique pour les organismes 
aquatiques. Entraîne des e  ̈ets néfastes 
à long terme.
Contenances : 1 ou 5 L.
229F04

4. Balai Bulldozer
Balai de nettoyage ultra-résistant 
avec tête spécialement conçue pour 
faciliter l’entretien même dans les 
angles et recoins.
Livré sans manche.
Disponible en 2 tailles :
32 cm  et 55 cm
202F02

2. Balai piste
Livré sans manche.
Matière : Bois et Poils synthétiques.
Couleur : Rouge.
DIsponible en 4 tailles :
60, 80, 100 ou 120 cm.
202F01

3. Balai 32 cm + Racloir
Livré sans manche.
Matière : Bois, poils synthétiques, acier
Couleur : Rouge
202F04032RO

7. Raclette
Permet de retirer l’excédent d’eau dans les allées 
ou sur l’aire de douche. Équipée d’un manche et 
d’une mousse double épaisseur d’une densité de 
48 kg/m2.
Matière : Manche en aluminium et raclette en 
mousse.
Couleurs : Noir et Rouge.
Dimensions : H.157 x L.55 cm.
202A04999SS

6

6. Brosse plastique nylon
Matière : Poils en nylon et manche 
plastique.
Couleur : Selon arrivage.
Dimensions : 

L.20,5 x l.6,5 x Ep.4 cm
759F39999FS

1. Balai Bulldozer Pro ultra résistant
Très robuste.
Matière : Support en acier trempé, formé
et soudé et brosse en fibre synthétique.
Dimension :
Total : 1,70 m.
Brosse : H.10,5 x L.40 cm.
202F05040MO

NOUVEAU

1
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PORTE-SELLES

FIXES

PLIABLES ET PIVOTANTS

8. Porte-selle pivotant
Repliable contre le mur. 
Matière : Métal peint
Dimension : 49 cm
Couleurs : Noir - Martelé
258F08999

9. Porte-selle pliant
Ce porte-selle pliant permet un gain de place. 
Matière : Métal peint
Dimension : 40 cm
Couleurs : Noir - Martelé
258F06999

10. Porte-selle escamotable
Livré avec 1 embase. 
Le crochet permet 
de suspendre une bride. 
Matière : Métal peint
Dimension : 46 cm
Couleurs : Noir - Martelé
258F11999

1. Porte-selle
Couleur : Noir
Dimensions : l 58 x H 23 cm
258F22999NO 

2. Porte-selle fixe métallique
Dimensions : 52 x 24 cm
Couleurs : Noir - Martelé
258F05999

3. Porte-selle fixe laiton
Dimensions : l 57 x H 26 cm
258F09LAISS

1 2 3

4 5

8 9 10

6. Porte-selle chêne
Matière : chêne
Capacité : 1 selle
Dimensions : L 52 x l 20 x H 57 cm
258F01999SS

7. Porte-selle + Porte-bride chêne
Matière : chêne
Capacité : 1 selle + 1 bride
Dimensions : L 58,5 x H 30 cm
258F04999SS

6

7

5. Porte-selle + Porte-bride polyéthylène
Couleur : Marron

4. Porte-selle polyéthylène
Dimensions : L 48 x l 20 x H 25 cm
Couleur : Marron
258F07999MO

Selle classique : L 52 x l 22 x H 42 cm
258F17999MO

Selle western : L 63 x l 22 x H 42 cm
258F18999MO
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PORTE-SELLES ET CHEVALETS

BOIS

MÉTALLIQUES

1 2

3

6

4

5

5. Porte-selle rotatif 6 selles
Les branches rotatives permettent de choisir et de prendre facilement la selle 
choisie. 
Capacité : 6 selles
Matière : Métal.
Dimension : H.137 cm et Ø 120 cm.
258F14006SS

6. Cheval d’arçon
Idéal pour exposer votre selle 
ou tout simplement pour 
l’entreposer au quotidien 
sans l’abîmer. 
Matière : Fibre et résine, 
armature métallique. 
Capacité : 1 selle
Dimensions : L 70 x H 86 cm
Couleur : Bleu
250F07999BL

4. Porte-selle prestige
Porte-selle simple avec pied. 
Matière : Chêne
Dimensions : L 52 x H 82 cm
258F160PMCH

1. Chevalet chêne
Permet de poser et ranger facilement selles 
et tapis. Les tiges latérales permettent 
d’accrocher facilement filets et licols, et 
le plateau placé à mi-hauteur permet de 
ranger protections, produits de soin, etc...
Matière : Chêne
Dimensions : L 1,20 x H 1 m
250F04999SS

2. Chevalet pivotant
Ce chevalet à support pivotant permet de nettoyer 
facilement l’intérieur et l’extérieur de la selle tout en 
constituant un rangement simple et pratique. Réversible 
pour faciliter le nettoyage de votre selle.
Matière : Chêne
Dimensions : L 1,10 x H 1 m
250F05999SS

3. Porte-selle chêne 4 selles
Matière : Chêne
Capacité : 4 selles
Dimensions : 
L 0,60 x l 0,20 x H 2,07 m
258F03999SS



70

ÉQUIPEMENT D’ÉCURIE Scannez les QR codes et accédez au        descriptif complet et aux prix sur notre site web

www.equiphorse.com

PORTE-BRIDES SIMPLE

8. Porte-bride tête de cheval laiton
Matière : Laiton
Dimensions : L 16 x l 3 x H 7 cm
254F09LAISS

9. Porte-bride fer à cheval laiton
Matière : Laiton
Dimensions : L 10 x l 9 x H 5,5 cm
254F11LAISS

10. Porte-bride laiton
Matière : Laiton
Dimensions : L 10 x l 5,5 x H 4 cm
254F18LAISS

5. Porte-bride plastique simple
Matière : Plastique
Dimensions : L 7,5 x H 14,5 x P 10 cm
Couleurs : Rouge - Noir - Bleu
254F23999

6. Porte-bride métallique simple
Porte-bride classique avec crochet pour poser 
les rênes ou un enrênement. 
Matière : Métal peint
Dimension : 7 cm - Diamètre : 12 cm
Couleurs : Noir - Martelé
254F04999

7. Porte-bride fer laiton
Porte-bride en forme de fer à cheval. 
Matière : Laiton
Dimensions : L 10 x l 5,5 x H 4 cm
254F10LAISS

1

3

2

4

5 6 7

8 9 10

1. Crochet d’écurie flexible
Crochet d’écurie souple pour accrocher 
seaux, licols, longes… Sans risquer de 
blesser vos chevaux. 
Couleur : Noir
271F11999SS

3. Porte-rênes métallique
Matière : Métal peint
Dimensions : L 8 x l 13 cm
Couleurs : Noir - Martelé
257F01999

2. Crochet métallique
Ce crochet permet de suspendre 
enrênements, licols, vêtements… 
Matière : Métal peint
Couleurs : Noir - Martelé
Hauteur : 
Petit modèle : 13 cm : 
254F06999

Grand modèle : 22 cm : 
254F07999

4. Crochet laiton
Permet de suspendre des brides, des 
licols ou encore des vestes ou des 
manteaux. 
Matière : Laiton
Dimensions :
Petit modèle : L 15,5 x P 8 cm 
Grand modèle : L 22 x P 11,5 cm 
Petit : 254F12LAISS

Grand : 254F13LAISS
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PORTE-BRIDES MULTIPLE

6. Porte-brides chêne carré à visser
Capacité : 4 brides
Matière : Chêne
Dimensions : L 70 x l 16 cm
254F03999SS

7. Etagère
Matière : Chêne
Dimensions : L 80 x l 20 x H 30 cm
Vendue sans accessoires en laiton (voir p.70).
251F01999SS

1

2

2

4 5

6
7

1

4. Porte-bride 4 branches à crochets
Capacité : 4 brides
Matière : Métal peint
Dimensions : L 35,5 x H 20 cm
Couleurs : Noir - Martelé
254F05999

5. Porte-brides chêne rond
Capacité : 4 brides
Matière : Chêne
Dimensions : L 80 x l 13 cm
254F01999SS

3. Porte-brides
Capacité : 5 brides
Matière : Acier avec peinture époxy noire
Dimensions : L 100 x l 5 x P 7 cm
Couleur : Noir
Vendu sans vis. 
254F22999NO

2. Porte-brides fil mural à visser
Capacité : 5 brides
Dimensions : L 89 x l 11 x P 6.5 cm
Couleur : Martelé
254F21FILSS

1. Ancre de nettoyage 
4 branches. Permet de suspendre brides, enrênements et rênes. 
Dimension : H 30 cm
Matière : Métal peint

Couleurs : Noir - Martelé 
201F01999

Matière : Laiton
201F02LAISS

3
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PORTE-TAPIS ET COUVERTURES

1

3

4

2. Porte 9 tapis
Se fixe au mur. 
Capacité : 9 tapis
Matière : Acier, peinture Martelé
Option : S’adapte sur un support 4 pieds fixes ou à roulettes. 
252A03009SS

Options
- 4 pieds fixes : 252A06004SS
- 4 pieds à roulettes : 252A05ROUSS

1. Portant mural tapis et couvertures
Permet de ranger facilement tapis et couvertures. 
Capacité : 4 couvertures et 5 tapis
Matière : Métal
Couleur : Noir
Dimensions : 76 x 110 cm.
252F01999NO

2

4. Portant roulant tapis et couvertures
Portant pour tapis et couvertures avec grande capacité de 
rangement. Facile à déplacer grâce à ses roulettes. 
Capacité : 6 couvertures et 5 tapis
Matière : Peinture époxy
Dimensions : L 110 x H 213 x P 86 cm
252A02999MT

3. Porte-couvertures et tapis
Peut se fixer au mur. 
Matière : Acier, peinture martelée
Option : S’adapte sur un support 4 pieds fixes ou à roulettes. 

Capacité : 6 couvertures ou 24 tapis 
Capacité : 12 couvertures ou 48 tapis
252A04

Options
- 4 pieds fixes : 252A06004SS
- 4 pieds à roulettes : 252A05ROUSS

3
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PORTE-TAPIS ET COUVERTURES

6
7

B

1

2

3

4

démontable !

1

SERVANTES D’ÉCURIE

Option B
Panier porte malle

Options
A) Panier porte-matériel
60 x 30 cm -  218C06999MT

B) Panier porte-malle
40 x 30 cm - 218C08999MT

7. Chariot porte-équipement tout terrain
Ce chariot ainsi que tous ses éléments sont recouverts 
d’une peinture époxy les protégeant e  ̈icacement des 
rayures et de la corrosion. Entièrement démontable. 
Composition : 1 châssis avec 2 roues pleines,
1 porte-seau, 1 porte-selle
Couleur : Martelé
Dimensions : 66 X 61 X 120 cm
218A06999MT

6. Servante d’écurie sur roues
Chariot porte-équipement en métal et peinture époxy 
composé d’un porte-selle, de 2 emplacements pour 
porter des malles de rangement et de 2 porte-brides 
frontaux. Roues pleines en caoutchouc. 
Vendue en kit. 
Couleurs : Noir/Violette/Rose et Bleu
Dimensions : 75 X 48 X 128 cm
218F01999NO

1. Porte-couverture tube
Barre en acier galvanisé ou acier peint permettant d’entreposer vos couvertures. 
Un porte-bride se trouve à chaque extrémité du support. 
Dimensions : 
L 1 m x H 17 cm  x P 14 cm
Couleurs : Galvanisé - Noir
252F04999

2. Portant mural pliant
Portant pour tapis et couvertures. 
Matière : Inox
Dimensions : L 1 m x H 8 cm x  P 10 cm
252F03999SS

3. Porte-couverture laiton
Matière : Laiton
Dimensions : 
L 89,5 x l 19 x P 17,5 cm
252F07LAISS

4. Porte-tapis et couvertures à 
chaînes
Portant pour tapis et couvertures à 4 
barres. 
Capacité : 4 tapis
Matière : Inox
Dimensions : L 100 x l 60 cm
252F02999SS

252F07LAISS

5

5. Porte-tapis et couvertures
à chaînes LEMIEUX
Se plie facilement pour le voyage
Matière : Tissu et entretoises en bois
de qualité.
Couleur : Marine.
Dimensions : L.75 x H.140 cm.
Capacité : 3 tapis.
252F06

NOUVEAU

AA
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MALLES ET ARMOIRES

DESIGNATION MATIÈRE COULEUR
DIMENSIONS

ROUES TIROIR RÉFÉRENCE
HAUTEUR LARGEUR PROFONDEUR

MALLE TROTTEUR
SUR ROUES

PETIT MODÈLE
Polyéthylène

Bleu
Vert
Noir

42 cm 88 cm 55 cm 2 NON 603F04

MALLE TROTTEUR
SUR ROUES GRAND MODÈLE

Polyéthylène
Bleu
Vert
Noir

63 cm 100 cm 66 cm 2 NON 603A02

MALLE 
SPÉCIALE VAN 2 ROUES

Polyéthylène Gris 118 cm 68 cm 56 cm 2 OUI 603A01

MALLE 
SPÉCIALE VAN 4 ROUES

Polyéthylène Gris 118 cm 68 cm 56 cm 4 OUI 601F15

légère

spéciale
déplacements

1

2

3

4

1

2 3

4
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MALLES ET ARMOIRES

DESIGNATION MATIÈRE COULEUR
DIMENSIONS

ROUES TIROIR RÉFÉRENCE
HAUTEUR LARGEUR PROFONDEUR

ARMOIRE CLUB
POLY SANS ROUES

Polyéthylène
Gris

106 cm 60 cm 61 cm NON NON 601F10

ARMOIRE CLUB 
POLY 2 ROUES

Polyéthylène
Gris

106 cm 60 cm 61 cm 2 NON 601F11

RÉHAUSSE
ARMOIRE CLUB

Polyéthylène Gris 50 cm 60 cm 50 cm NON NON 601F13999

ARMOIRE CLUB 
GALVA SANS ROUES

Acier 
galvanisé

Acier 106,5 cm 60 cm 55 cm NON NON
601F04

ARMOIRE CLUB 
GALVA 2 ROUES

Acier 
galvanisé

Acier 120 cm 60 cm 59,5 cm 2 OUI

1

2

3

4

5

1 2

3

4 5

empilables

empilables

facilement
déplaçables
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1. Protection boule d’attelage
En plastique souple, adaptée aux boules 
d’attelage, surmontée d’une tête de cheval.
Couleurs : Noir - Bleu - Rouge
630F02

2. Autocollant
ATTENTION PONEYS & ATTENTION CHEVAUX
Autocollant de signalisation à placer à l’arrière de 
votre van ou camion.
Matière : Vinyl
Dimensions : 90 x 100 cm
Poneys : 279F19999SS     Chevaux : 279F20999SS

3. Tapis caoutchouc
Tapis antidérapant de 12 mm d’épaisseur toilé. 
Grande capacité de charge. Excellente adhérence 
au sol. Très résistant grâce à une toile en fibre à 
l’intérieur. Idéal pour les véhicules de transport.
Vendu au mètre linéaire.
Largeur : 1,35 ou 1,78 m
243F16

4. Plaque spéciale «hayon de camion»
Une face profilée (profil 27 mm de haut) et une face 
impression toile. Idéale pour les ponts de camion. 
Matière : Plaque en caoutchouc anti-abrasion
Couleur : Noir
Dimensions : 1,20 x 2,40 m
Dimensions : 1,55 x 1,75 m
243F08

1
3

11. Tapis caoutchouc 6 mm x 1 m
Rouleau en caoutchouc naturel finement crénelé pour une adhérence 
maximum. Convient parfaitement au sol de vans, de camions ou pour les 
allées. En rouleau de 10 mètres, vendu au mètre.
Dimensions : 6mm x 1m
243F22006SS

11
10. Plaque Tapis caoutchouc 6mm
Plaque en caoutchouc naturel finement crénelée  pour une adhérence 
maximum Convient parfaitement au sol de vans, de camions ou pour 
les allées. 
Prix indiqué à la plaque.
Dimensions : 1149 x 1525 mm
243F30006SS

10

NOUVEAU

6. Colle & joint Bockmann
Permet de coller et de faire le 
joint pour la pose de tapis ou 
pour refaire les joints d’étanchéité.
Couleur : Blanc, transparent et Noir
625F65

NOUVEAU

9. Verin de pont à gaz 
Verin 1750 N et 2000 N
Dimensions : 570 x 220 mm
Entraxe 61 cm
625F40

9. Verin de pont à gaz 
Verin 1750 N et 2000 N
Dimensions : 570 x 220 mm
Entraxe 61 cmEntraxe 61 cm
625F40

NOUVEAU

7. Antivol compact
Antivol compact ajustable en largeur. S’ajuste sur 
des têtes freinées
comme des AK301 et AK351 et sur des têtes d’attelage 
non freinées.
625F92999SS

NOUVEAU

5. Housse de roue jockey 
automatique
H o u s s e  r é s i s t a n t e  a u x 
intempéries permettant de 
protéger le système d’attelage 
et la roue jockey.
625F63999SS

NOUVEAU

8. Housse pour tête d’attelage knott
Protège les timons de tête d’attelage de tous types 
de remorques du soleil, du vent et des intempéries. 
Grâce à sa haute qualité, la protection est 100 % 
solide, durable, étanche et résistante aux UV.
Livrée avec tendeur. Compatible avec tous les 
types de remorques.
Longueur : 86 cm - Hauteur : 58 cm (roue jockey)
Hauteur de la tête d’attelage : 25 cm
588F04999SS

Retrouvez toute nos références en ligne

2

4

9

8
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2. Sangle pour bât-flanc
Matière : Cuir de bu  ̈le chromé premier choix, doublé nylon
Longueur : 110 cm
615F05BAFHA

3. Amortisseur de tête d’attelage
Amortisseur pour Knott KFG27
625F07999SS

4. Amortisseur de tête d’attelage verin à gaz
Amortisseur pour Knott KF17/20
625F89999SS

5. Câble de sécurité
625F08999SS

6. Kit mâchoires de frein + ressort
Ensemble complet comportant des ressorts et 4 mâchoires. 
Pour vans mis en circulation après septembre 1992
Dimensions des mâchoires : 200 x 50 mm 
(HB 401-403-505-506) - 250 x 40 mm (HB 510-610)
200 x 50 mm : 625F09200SS

7. Sou© let universel
Sou  ̈let de protection de tête d’attelage.
625F10999SS

8. Adaptateur F13B S 7B EURO
Monobloc corps plastique. Super compact - Adaptateur plastique
Equipé d’une fiche mâle 7 plots et d’une fiche femelle
13 plots aiguilles. Fiche 7 + fiche 13 plots
625F02ADASS

9. Adaptateur 13 plots vers 7 plots
Permet d’adapter votre prise 13 plots vers une prise 7 plots.
13 plots mâle et 7 plots femelle.
625F118

10. Prise 13 et 7 plots
Prise de connexion faisceau électrique avant pour remorque et vans. 
Existe en en 13 plots et en 7 plots
Prise 13 plots  : 625F18013SS      Prise 7 plots : 625F18007SS

11. Dispositif de sécurité tête d’attelage
Dispositif de sécurité de boîtier universel avec fermeture 
à disque. Convient à tous les attelages à boule courant.
Matière : Acier galvanisé
625F12999SS

12. Roue jockey universelle diamètre 48
Roue de diamètre 48 mm. S’adapte sur tête d’attelage Knott KFG27.
625F11048SS

13. Roue Jockey automatique
Avec manivelle en plastique haute densité
625F19ROUSS

2 3

5 6

12

7
8

11

13

1. Cale de remorque
Indispensable pour changer en toute sécurité une roue 
crevée sur une remorque à double essieu comme un 
van, un plateau de voiture, une remorque de bateau, une 
caravane, une benne utilitaire etc… Peut également servir 
comme support de flèche de remorque ou comme cale de 
stationnement. Garantie à vie. Supporte jusqu’à 6 tonnes.
Matière : Polyéthylène
Capacité : Max 6 tonnes
Dimensions : 60 x 15 x 13,5 cm
615F00999SS

1

4

13

NOUVEAU

NOUVEAU

Concessionnaire vans & remorques

Retrouvez toute nos références en ligne

Carte de visite 
electronique

9

NOUVEAU

10
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CHANDELIERS ALUMINIUM

Chandelier aluminium G100
Dimensions : H 170 x L 64 x P 60,5 cm
Disponible en 5 couleurs :
Rouge, Bleu, Vert, Jaune et Blanc
Equipé d’un jonc métallique compatible avec
les fiches FEI
454A31100

Disponibles en plusieurs coloris (blanc, jaune, vert, bleu, et 
rouge), nos chandeliers en alu sont extrêmement stables et légers. 
Vous pouvez donc les transporter facilement lors de vos déplacements.

Pied démontable 
et changeable en cas 
d’accrochage avec la barre 
d’un tracteur

Bouchons de
protection maintenus 
par une vis de chaque 
côtés

Peinture thermo 
laquée (cuite 
au four) après 
traitement par micro 
billage de l’alumi-
nium ce qui garantit 
la longévité de la 
peinture
Le jonc repose 
sur le pied pour 
absorber les chocs

Chandelier aluminium G120
Dimensions : H 170 x L 65 x P 60,5 cm
Disponible en 5 couleurs :
Rouge, Bleu, Vert, Jaune et Blanc
Equipé d’un jonc métallique compatible avec
les fiches FEI
454A32120

Chandelier aluminium G130
Dimensions : H 170 x L 64 x P 60,5 cm
Disponible en 5 couleurs :
Rouge, Bleu, Vert, Jaune et Blanc
Equipé d’un jonc métallique compatible avec
les fiches FEI
454A62130

Chandelier aluminium G140
Dimensions : H 170 x L 64 x P 60,5 cm
Disponible en 5 couleurs :
Rouge, Bleu, Vert, Jaune et Blanc
Equipé d’un jonc métallique compatible avec
les fiches FEI
454A34140

Chandelier aluminium G150
Dimensions : H 170 x L 64 x P 60,5 cm
Disponible en 5 couleurs :
Rouge, Bleu, Vert, Jaune et Blanc
Equipé d’un jonc métallique compatible avec les 
fiches FEI
454A35150

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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CHANDELIERS ALUMINIUM

Chandelier aluminium G160
Dimensions : H 170 x L 64 x P 60,5 cm
Disponible en 5 couleurs :
Rouge, Bleu, Vert, Jaune et Blanc
Equipé d’un jonc métallique compatible avec les 
fiches FEI
454A36160

Chandelier aluminium G180
Dimensions : H 170 x L 65 x P 60,5 cm
Disponible en 5 couleurs :
Rouge, Bleu, Vert, Jaune et Blanc
Equipé d’un jonc métallique compatible avec les 
fiches FEI
454A37180
Existe aussi en version shetland
454A66SHEWH

Chandelier simple aluminium 
Dimensions : H 170 x L 64 x P 60,5 cm
Disponible en 5 couleurs :
Rouge, Bleu, Vert, Jaune et Blanc
Equipé d’un jonc métallique compatible avec les 
fiches FEI
454A38999

PACKS ALUMINIUM

Formule 6 obstacles
6 Chandeliers G180 
6 Chandeliers G140
6 Chandelles G120
Disponible en 5 couleurs :
Rouge, Bleu, Vert, Jaune et Blanc
Equipé d’un jonc métallique compatible avec les fiches FEI
454F06WEBSS

Formule 8 obstacles
4 Chandeliers G180 
4 Chandeliers G140
8 Chandelles G120
4 Chandeliers G180 
4 Chandeliers G140
Disponible en 5 couleurs :
Rouge, Bleu, Vert, Jaune et Blanc
Equipé d’un jonc métallique compatible avec les fiches FEI
454F07WEBSS

Formule 12 obstacles
6 Chandeliers G180 
6 Chandeliers G140
12 Chandelles G120 
6 Chandeliers G180 
6 Chandeliers G140
Disponible en 5 couleurs :
Rouge, Bleu, Vert, Jaune et Blanc
Equipé d’un jonc métallique compatible avec les fiches FEI
454F08WEBSS

X 6 X 6X 6

X 4 X 4 X 8 X 4 X 4

X 6 X 6 X 12 X 6 X 6

B ACCESSOIRES

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

CHANDELIERS ALUMINIUM
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Tous nos obstacles hippiques Prestige pour les chevaux sont composés d’une structure en aluminium avec des panneaux en PVC 
expansé de haute densité : épaisseur 19 mm, résistants aux rayons UV et à l’eau. 
Les pieds et les panneaux des obstacles pour chevaux sont démontables, ce qui vous permettra de les changer facilement en cas 
de choc. 

L’ensemble des pieds sont plats pour une meilleure stabilité des obstacles.
Le rail supportant les fiches repose sur le pied du chandelier pour une meilleure absorption des chocs.
La peinture est appliquée par thermolaquage : poudrage et cuisson au four à ultra haute température.
L’aluminium est traité chimiquement afin d’assurer une adhésion optimale de la peinture.

OBSTACLES PRESTIGE

GAMME PRESTIGE

- PRATIQUES
- LÉGERS
- SANS ENTRETIEN
- TROUS DE RÉGLAGE 
  DE 5 EN 5 CM

PRINCIPE DE FABRICATION

Le panneau PVC 
épaisseur 19 mm est 
maintenu dans le profil 
aluminium breveté JLB.

Protection par 
bouchon
maintenu par 
2 vis.

Pied démontable et chan-
geable en cas d’accro-
chage avec la barre d’un 
tracteur.

Le rail supportant les 
fiches repose sur le pied 
pour absorber les chocs.

Bouchons de protection
maintenus par une vis
de chaque côté.

Peinture thermolaquée (cuite 
au four) après traitement par 
micro billage de l’aluminium 
ce qui garantit la longévité

Un obstacle Prestige se compose de :

2 chandeliers Prestige : 
454A30 

2 soubassements grand modèle 
495A02

ou (selon visuel)
3 soubassements petit modèle
495A03

- 5 barres peintes plein coeur 
464A07

- 10 fiches standards 20 mm
453F20999SS

- 2 fanions + supports
Rouge : 485F03001RO
Blanc : 485F03001WH

Vous pouvez composer vos obstacles selon vos 
envies parmi les modèles disponibles !

Rdv p 87 pour les obstacles publicitaires sur-mesures

GUIDES DE REFERENCES

NOUVEAU

1.  Panneau départ/arrivée
Dimensions : H 170 x L 64 x P 60,5 cm
Disponible en 3 modèles :
Départ : 487A04999SS
Arrivée : 487A05999SS
Départ/Arrivée : 487A06999SS
Vendu par paire
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OBSTACLES PRESTIGE

Chandeliers : Réf. 454A30101
Barres 3.5M : Réf. 464A07323
Soubassements : Réf. 495A02101

Chandeliers : Réf. 454A30102
Barres 3M : Réf. 464A07335300
Barres 3.5M : Réf. 464A07335350
Soubassements : Réf. 495A02102

Chandeliers : Réf. 454A30103
Barres 3M : Réf. 464A07329300
Barres 3.5M : Réf. 464A07329350
Soubassements : Réf. 495A02103

Chandeliers : Réf. 454A30104
Barres 3.5M : Réf. 464A07319
Soubassements : Réf. 495A02104

Chandeliers : Réf. 454A30105
Barres 3.5M : Réf. 464A07308
Soubassements : Réf. 495A02105

Chandeliers : Réf. 454A30106
Barres 3.5M : Réf. 464A07317
Soubassements : Réf. 495A02106

Chandeliers : Réf. 454A30107
Barres 3M : Réf. 464A07334300
Barres 3.5M : Réf. 464A07334350
Soubassements : Réf. 495A02107

Chandeliers : Réf. 454A30109
Barres 3.5M : Réf. 464A07315
Soubassements : Réf. 495A02109

Chandeliers : Réf. 454A30110
Barres 3.5M : Réf. 464A07314
Soubassements : Réf. 495A02110

Chandeliers : Réf. 454A30111
Barres 3M : Réf. 464A07329300
Barres 3.5M : Réf. 464A07329350
Soubassements : Réf. 495A02111

Chandeliers : Réf. 454A30112
Barres 3.5M : Réf. 464A07319
Soubassements : Réf. 495A02112

Chandeliers : Réf. 454A30113
Barres 3M : Réf. 464A07332300
Barres 3.5M : Réf. 464A07332350
Soubassements : Réf. 495A02113

Chandeliers : Réf. 454A30114
Barres 3.5M : Réf. 464A07312
Soubassements : Réf. 495A02114

Chandeliers : Réf. 454A30115
Barres 3.5M : Réf. 464A07326
Soubassements : Réf. 495A02115

Chandeliers : Réf. 454A30116
Barres 3.5M : Réf. 464A07322
Soubassements : Réf. 495A02116
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Chandeliers : Réf. 454A30117
Barres 3M : Réf. 464A07334300
Barres 3.5M : Réf. 464A07334350
Soubassements : Réf. 495A02117

Chandeliers : Réf. 454A30118
Barres 3.5M : Réf. 464A07314
Soubassements : Réf. 495A02118

Chandeliers : Réf. 454A30119
Barres 3M : Réf. 464A07328300
Barres 3.5M : Réf. 464A07328350
Soubassements : Réf. 495A03119

Chandeliers : Réf. 454A30120
Barres 3.5M : Réf. 464A07310
Soubassements : Réf. 495A02120

Chandeliers : Réf. 454A30121
Barres 3.5M : Réf. 464A07321
Soubassements : Réf. 495A02121

Chandeliers : Réf. 454A30122
Barres 3.5M : Réf. 464A07325
Soubassements : Réf. 495A03122

Chandeliers : Réf. 454A30123
Barres 3M : Réf. 464A07332300
Barres 3.5M : Réf. 464A07332350
Soubassements : Réf. 495A03123

Chandeliers : Réf. 454A30124
Barres 3.5M : Réf. 464A07321
Soubassements : Réf. 495A02124

Chandeliers : Réf. 454A30126
Barres 3.5M : Réf. 464A07318
Soubassements : Réf. 495A02126

Chandeliers : Réf. 454A30127
Barres 3.5M : Réf. 464A075310
Soubassements : Réf. 495A03127

Chandeliers : Réf. 454A30128
Barres 3.5M : Réf. 464A07301
Soubassements : Réf. 495A02128

Chandeliers : Réf. 454A30130
Barres 3.5M : Réf. 464A07301
Soubassements : Réf. 495A02166

Chandeliers : Réf. 454A30137
Barres 3.5M : Réf. 464A07318
Soubassements : Réf. 495A02137

Chandeliers : Réf. 454A30139
Barres 3M : Réf. 464A07333300
Barres 3.5M : Réf. 464A07333350
Soubassements : Réf. 495A02139

Chandeliers : Réf. 454A30140
Barres 3M : Réf. 464A07331300
Barres 3.5M : Réf. 464A07331350
Soubassements : Réf. 495A02140
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Chandeliers : Réf. 454A30147
Barres 3M : Réf. 464A07332300
Barres 3.5M : Réf. 464A07332350
Soubassements : Réf. 495A02147

Chandeliers : Réf. 454A30150
Barres 3.5M : Réf. 464A07305
Soubassements : Réf. 495A03150

Chandeliers : Réf. 454A30151
Barres 3.5M : Réf. 464A07310
Soubassements : Réf. 495A02139

Chandeliers : Réf. 454A30152
Barres 3.5M : Réf. 464A07326
Soubassements : Réf. 495A02152

Chandeliers : Réf. 454A30153
Barres 3.5M : Réf. 464A07320
Soubassements : Réf. 495A02153

Chandeliers : Réf. 454A30154
Barres 3M : Réf. 464A07333300
Barres 3.5M : Réf. 464A07333350
Soubassements : Réf. 495A02154

Chandeliers : Réf. 454A30155
Barres 3.5M : Réf. 464A07319
Soubassements : Réf. 495A03155

Chandeliers : Réf. 454A30157
Barres 3M : Réf. 464A07332300
Barres 3.5M : Réf. 464A07332350
Soubassements : Réf. 495A02157

Chandeliers : Réf. 454A30158
Barres 3.5M : Réf. 464A07305
Soubassements : Réf. 495A02158

Chandeliers : Réf. 454A30159
Barres 3.5M : Réf. 464A07316
Soubassements : 495A02159

Chandeliers : Réf. 454A30161
Barres 3.5M : Réf. 464A07317
Soubassements : Réf. 495A02161

Chandeliers : Réf. 454A30162
Barres 3.5M : Réf. 464A07309
Soubassements : Réf. 495A02162

Chandeliers : Réf. 454A30163
Barres 3.5M : Réf. 464A07306
Soubassements : Réf. 495A02163

Chandeliers : Réf. 454A30164
Barres 3.5M : Réf. 464A07327
Soubassements : Réf. 495A03164

Chandeliers : Réf. 454A30165
Barres 3.5M : Réf. 464A07316
Soubassements : Réf. 495A02165
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OBSTACLES PRESTIGE

Chandeliers : Réf. 454A30166
Barres 3.5M : Réf. 464A07309
Soubassements : Réf. 495A02166

Chandeliers : Réf. 454A30167
Barres 3M : Réf. 464A07328300
Barres 3.5M : Réf. 464A07328350
Soubassements : Réf. 495A03167

Chandeliers : Réf. 454A30168
Barres 3M : Réf. 464A07329300
Barres 3.5 : Réf. 464A07329350
Soubassements : Réf. 495A03168

Chandeliers : Réf. 454A30169
Barres 3.5M : Réf. 464A07308
Soubassements : Réf. 495A02169

Chandeliers : Réf. 454A30170
Barres 3M : Réf. 464A07332300
Barres 3.5M : Réf. 464A07332350
Soubassements : Réf. 495A03170

Chandeliers : Réf. 454A30171
Barres 3.5M : Réf. 464A07309
Soubassements : Réf. 495A02171

Chandeliers : Réf. 454A30172
Barres 3.5M : Réf. 464A07322
Soubassements : Réf. 495A02172

Chandeliers : Réf. 454A30173
Barres 3M : Réf. 464A07330300
Barres 3.5M : Réf. 464A07330350
Soubassements : Réf. 495A02173

Chandeliers : Réf. 454A30174
Barres 3M : Réf. 464A07332300
Barres 3.5M : Réf. 464A07332350
Soubassements : Réf. 495A02174

Chandeliers : Réf. 454A30175
Barres 3.5M : Réf. 464A07323
Soubassements : Réf. 495A02175

Chandeliers : Réf. 454A30176
Barres 3.5M : Réf. 464A07308
Soubassements : Réf. 495A02176

Chandeliers : Réf. 454A30177
Barres 3.5M : Réf. 464A07315
Soubassements : Réf. 495A03177

Chandeliers : Réf. 454A30178
Barres 3.5M : Réf. 464A07309
Soubassements : Réf. 495A02178

Chandeliers : Réf. 454A30179
Barres 3.5M : Réf. 464A07327
Soubassements : Réf. 495A02179

Chandeliers : Réf. 454A30180
Barres 3.5M : Réf. 464A07310
Soubassements : Réf. 495A02180
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Chandeliers : Réf. 454A30181
Barres 3.5M : Réf. 464A07308
Soubassements : Réf. 495A02181

Chandeliers : Réf. 454A30182
Barres 3.5M : Réf. 464A07311
Soubassements : Réf. 495A20182

Chandeliers : Réf. 454A30183
Barres 3.5M : Réf. 464A07313
Soubassements : Réf. 495A03183

Chandeliers : Réf. 454A30184
Barres 3.5M : Réf. 464A07308
Soubassements : Réf. 495A02184

Chandeliers : Réf. 454A30185
Barres 3.5M : Réf. 464A07323
Soubassements : Réf. 495A02185

Chandeliers : Réf. 454A30186
Barres 3.5M : Réf. 464A07325
Soubassements : Réf. 495A02186

Chandeliers : Réf. 454A30187
Barres 3.5M : Réf. 464A07302
Soubassements : Réf. 495A02187

Chandeliers : Réf. 454A30188
Barres 3.5M : Réf. 464A07325
Soubassements : Réf. 495A02188

Chandeliers : Réf. 454A30189
Barres 3.5M : Réf. 464A07318
Soubassements : Réf. 495A02189

Chandeliers : Réf. 454A30190
Barres 3.5M : Réf. 464A07304
Soubassements : Réf. 495A03190

Chandeliers : Réf. 454A30191
Barres 3.5M : Réf. 464A07307
Soubassements : Réf. 495A03191

Chandeliers : Réf. 454A30192
Barres 3.5M : Réf. 464A07319
Soubassements : Réf. 495A02192

Chandeliers : Réf. 454A30193
Barres 3.5M : Réf. 464A07322
Soubassements :Réf. 495A02193

Chandeliers : Réf. 454A30194
Barres 3.5M : Réf. 464A07327
Soubassements : Réf. 495A02194

Chandeliers : Réf. 454A30195
Barres 3.5M : Réf.464A07326
Soubassements : Réf. 495A03195
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OBSTACLES PRESTIGE & MUR

Chandeliers : Réf. 454A30196
Barres 3.5M : Réf. 464A07704
Soubassements : Réf. 495A02196

Chandeliers : Réf. 454A30197
Barres 3.5M : Réf. 464A07318
Soubassements : Réf. 495A02197

Chandeliers : Réf. 454A30198
Barres 3.5M : Réf. 464A07326
Soubassements : Réf. 495A02198

Chandeliers : Réf. 454A30199
Barres 3.5M : Réf.464A07320
Soubassements : Réf. 495A02199

Chandeliers Réf. 454A30200
Barres 3.5M : Réf. 464A07319
Soubassements : Réf. 495A02200

Chandeliers : Réf. 454A67127
Barres 3M : Réf. 464A07333300

GAMME PRESTIGE SHETLAND

Pour découvrir la suite, n’hésitez pas à 
vous rendre en ligne  ! 

Vous serez au courant des nouveautés 
et pourrez découvrir tous les nouveaux 

modèles

Chandeliers : Réf. 454A67152
Barres 3M : Réf. 464A07333300

Chandeliers : Réf. 454A67164
Barres 3M : Réf. 464A07330300

Chandeliers : Réf. 454A67166
Barres 3M : Réf. 464A07329300Barres 3M : Réf. 464A07333300

Chandeliers : Réf. 454A67168
Barres 3M : Réf. 464A07329300

Chandeliers : Réf. 454A67170
Barres 3M : Réf. 464A07323300

Chandeliers : Réf. 454A67172
Barres 3M : Réf. 464A07329300

Chandeliers : Réf. 454A67187
Barres 3M : Réf. 464A07329300

+ de modèles de chandeliers et de soubassements shetland en ligne  ! 

1.  Mur Polyéthylène sans entretien
Dimensions maximum : H 200 x L 400 x P 40 cm
• Traité anti-UV et imputrescible, il peut rester à l’extérieur en toute saison.
• Su  ̈isamment souple et léger, ce qui facilite la manutention, il est surtout très sécuritaire.
• Le mur s’adapte à une barre de 4 mètres et les di  ̈érents éléments qui le composent peuvent être vendus 
séparément.
• Assemblage à auto-centrage prismatique à 45° permettant l’évacuation en cas de choc frontal.
Composez votre mur grâce aux di§ érents modules

MUR

1.  Mur  en bois non peint
• Longueur 3,50 m, hauteur 1, 50 m, épaisseur 
20 cm, l’élément du bas est élargi pour plus de 
stabilité.
• Réalisé en contre-plaqué marine.
• Livré NON Peint
467A02350NA

NOUVEAU

NOUVEAU
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OBSTACLES PUBLICITAIRES 

OBSTACLES PUBLICITAIRE DEMI-PLEIN

OBSTACLES PUBLICITAIRE VOLUME

Obstacle publicitaire sans mise en forme demi-plein comprenant 
- 2 chandeliers Demi-plein
- 5 barres hors-coeur avec bouchons de protection
- 2 soubassements GM ou 3 soubassements PM ou 1 barrière suspendue (palanque)
- 10 fiches standards
- 2 fanions.

La création d’un desgin graphique est incluse dans la prestation globale.
C’est simple ! On s’occupe de tout

En savoir plus 

Désignation Références
Chandelier 454A63

Palanque 466A07

Barre hors-coeur en 3,50 m 464A13

Fiche 20 mm 453F20999SS

Fiche de sécurité + système FEI 453A01999SS

Soubassement GM L 120 cm 495A06

Soubassement PM L 60 cm 495A07

Fanion blanc avec support 485F03001WH

Fanion rouge avec support 485F03001RO

Création pour un obstacle complet 
(3 modifications possibles)

ZMOCREA1

Obstacle publicitaire volume comprenant 
- 2 chandeliers Volume
- 5 barres hors-coeur avec bouchons de protection
- 2 soubassements GM ou 3 soubassements PM ou 1 barrière suspendue (palanque)
- 10 fiches standards
- 2 fanions.

La création d’un desgin graphique est incluse dans la prestation globale.
C’est simple ! On s’occupe de tout

En savoir plus 

Désignation Références
Chandelier 454A12

Barrière 466A07

Barre hors-coeur en 3,50 m 464A13

Fiche 20 mm 453F20999SS

Fiche de sécurité + système FEI 453A01999SS

Soubassement GM L 120 cm 495A06

Soubassement PM L 60 cm 495A07

Fanion blanc avec support 485F03001WH

Fanion rouge avec support 485F03001RO

Création pour un obstacle complet 
(3 modifications possibles)

ZMOCREA1

NOUVEAU

NOUVEAU
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Obstacle publicitaire sans mise en forme plein comprenant 
- 2 chandeliers plein
- 5 barres hors-coeur avec bouchons de protection
- 2 soubassements GM ou 3 soubassements PM ou 1 barrière suspendue (palanque)
- 10 fiches standards
- 2 fanions.

La création d’un desgin graphique est incluse dans la prestation globale.
C’est simple ! On s’occupe de tout

En savoir plus 

Désignation Références
Chandelier 454A60

Barrière (palanque) 466A07

Barre hors-coeur en 3,50 m 464A13

Fiche 20 mm 453F20999SS

Fiche de sécurité + système FEI 453A01999SS

Soubassement GM L 120 cm 495A06

Soubassement PM L 60 cm 495A07

Fanion blanc avec support 485F03001WH

Fanion rouge avec support 485F03001RO

Création pour un obstacle complet 
(3 modifications possibles)

ZMOCREA1

OBSTACLE PUBLICITAIRE PLEIN

Panneau PVC type sandwich haute densité, épaisseur 19 mm, résistant aux UV et à l’eau.
Texte et image recto/verso, impression numérique directement sur les panneaux
(pas d’adhésif qui se décolle).
Protection par plastification.

OBSTACLE PUBLICITAIRES PLEIN

NOUVEAU
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OBSTACLES PUBLICITAIRES STYLISÉS 

OBSTACLES PUBLICITAIRE STYLISE

Obstacle publicitaire avec mise en forme comprenant 
- 2 chandeliers stylisés
- 5 barres hors-coeur avec bouchons de protection
- 2 soubassements GM ou 3 soubassements PM ou 1 barrière suspendue (palanque)
- 10 fiches standards
- 2 fanions.

La création d’un desgin graphique est incluse dans la prestation globale.
C’est simple ! On s’occupe de tout

En savoir plus 

Désignation Références
Chandelier 454A65

Barrière (palanque) 466A07

Barre hors-coeur en 3,50 m 464A13

Fiche 20 mm 453F20999SS

Fiche de sécurité + système FEI 453A01999SS

Soubassement GM L 120 cm 495A06

Soubassement PM L 60 cm 495A07

Fanion blanc avec support 485F03001WH

Fanion rouge avec support 485F03001RO

Création pour un obstacle complet 
(3 modifications possibles)

ZMOCREA1

Panneau PVC type sandwich haute densité, épaisseur 19 mm, résistant aux UV et à l’eau.
Texte et image recto/verso, impression numérique directement sur les panneaux 
(pas d’adhésif qui se décolle).
Protection par plastification.

NOUVEAU
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CHANDELIERS BOIS

1. Chandelle bois
Dimensions : 
180 x 61 cm

2. Chandelier double 
vertical
Dimensions : 
175 x 61 cm
Disponible en version 
pied fer ou pied bois
454A42

3. Chandelier double 
en croix
Dimensions : 
175 x 61 cm
Disponible en version 
pied fer ou pied bois
454A40

4. Chandelier losange
Dimensions : 
175 x 61 cm
Disponible en version
pied fer ou pied bois
454A10

PACK BOIS

6.  Formule 6 obstacles pieds fer
6 Chandeliers 454A33DOUSS
6 Chandeliers 454A10PIFER
6 Chandelles 454A03SIMSS

Equipé d’un jonc métallique compatible avec les fiches FEI
454F09WEBSS

7.  Formule 8 obstacles pieds fer
4 Chandeliers 454A33DOUSS
4 Chandeliers 454A10PIFER
4 Chandeliers 454A40PIFER
4 Chandeliers 454A42PIFER
8 Chandelles 454A03SIMSS

Equipé d’un jonc métallique compatible avec les fiches FEI
454F11WEBSS

8.  Formule 12 obstacles pieds fer
6 Chandeliers 454A33DOUSS
6 Chandeliers 454A10PIFER
6 Chandeliers 454A40PIFER
6 Chandeliers 454A42PIFER
12 Chandelles 454A03SIMSS

Equipé d’un jonc métallique compatible avec les fiches FEI
454F22WEBSS

X 6 X 6X 6

X 4 X 4 X 4 X 4 X 8

X 6 X 6 X 6 X 6 X 12

B ACCESSOIRES

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

CHANDELIERS ALUMINIUM

Pied bois : 
454A04SIMSS

Pied fer : 
454A03SIMSS

5. Chandelier double 
biseauté
Dimensions :
175 x 61 cm

Pied bois : 
454A39DOUSS

Pied fer : 
454A33DOUSS

X 4

X 6 X 6

NOUVEAU

X 6 
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OBSTACLES ACIER

1.  Chandelier éco

Pied non-démontable.
Matière : Acier galvanisé.
Dimension : 160 cm.

Livré avec une fiche 
homologuée FEI (453F20999SS).
454A06SIMSS
homologuée FEI (453F20999SS).

2.  Chandelier simple
Chandelier simple. 
Trous de réglage pour fiche 
tube de 5 x 5 cm (453F07999SS).

Matière : Acier galvanisé.
Dimension : 165 cm.

454A02SIMSS

Trous de réglage pour fiche 
tube de 5 x 5 cm (453F07999SS).

3.  Chandelier double éco
Chandelier double 
Trous de réglage pour fiche 
tube de 5 x 5 cm (453F07999SS).

Matière : Acier galvanisé.
Dimension : 165 cm.

454F10999SS

4.  Chandelier biseauté éco
Equipé d’un jonc métallique 
compatible avec les fiches de 
sécurité FEI (453F20999SS et 
453F21999SS) ainsi qu’avec la 
fiche acier FEI (453F16999SS).
Matière : Acier galvanisé.
Dimension : 160 x 54 cm..

454F14DOUSS

5.  Chandelier double éco
Équipé de 2 joncs métaliques 
(un par côté) compatibles 
avec les fiches de sécurité FEI 
(453F20999SS et 453F21999SS) 
ainsi qu’avec la fiche acier FEI 
(453F16999SS).
Matière : Acier galvanisé.
Dimension : 160 x 54 cm.

454F20DOUSS

6.  Chandelier de longe
Equipé de 5 joncs métalliques 
compatibles avec les fiches de 
sécurité FEI (453F20999SS et 
453F21999SS) ainsi qu’avec la 
fiche acier FEI (453F16999SS).
Matière : Acier galvanisé.
Dimension : 277 x 160 cm.

454F16999SS
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CHANDELIER POLYETHYLENE

1. Chandelier simple polyéthylène pour fiche FEI
Le nouveau chandelier en polyéthylène avec jonc compatible fiche fei 
est léger et facile à déplacer, il conviendra parfaitement pour toutes vos 
installations et aura un emcombrement réduit lors du stockage.
Matière : Polyéthylène et jonc métallique
Couleur : Jaune, Rouge, Orange, Rose, Bleu ou Vert.
Dimensions : H.171 x L.50 cm et profondeur : 50 cm
454F35

1.  Chandelier simple 7 supports
Le chandelier intégre 7 hauteurs de fiches intégrées.
Matière : Polyéthylène.
Couleur : Jaune, Orange, Rose, Bleu, Vert clair.
Hauteur : 170 cm.
454F31

1.  Chandelier double 7 supports
Le chandelier intégre 7 hauteurs de fiches intégrées.
Matière : Polyéthylène.
Couleur : Jaune, Orange, Rose, Bleu, Vert clair.
Dimensions : 170 cm x 57 cm
454F34

7. barre plastique 
Traitée anti-UV.
Longueur : 2 m - 3 m - 3,50 m
Les barres de 3 m et 3,50 m sont renforcées et livrées avec embouts.
Diamètre : 9 cm
Matière : Plastique
Couleurs : Violet - Bleu  - Vert clair  Jaune - Noir - Rose
461F01

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

4. Barre d’obstacle polyéthylène Ø95mm
Traitée anti-U.V. et anti-choc.
Matière : Polyéthylène
Longueurs : 3,50 m - 4 m
Couleur : Blanc
463C01
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BLOCS D’OBSTACLES

1.  Cavaletti emboitable
Empilable sur tous les côtés
Dimensions : 60 x 42 x 25 cm
Matière : Polyéthylène
Couleurs : Turquoise, Jaune, Orange, Rouge, Rose
Vert clair, Violet
451F05999

1.  Cavaletti petit modèle
Dimensions : 57 x 40 x 24 cm
Couleurs : Turquoise, Violet, Vert clair  
Orange, Jaune, Rose, Rouge
451F03999

1.  Cavaletti grand modèle
Ces grands blocs permettent de monter très 
facilement des obstacles de hauteur moyenne.
Dimensions : 72 x 56 x 35 cm
Couleurs : Turquoise, Violet, Vert clair, Orange, 
Jaune
451F04999

1.  Mini cavaletti
Fabriqués en polyéthylène.
Dimensions : 26 x 20 x 12 cm
Couleurs : Turquoise, Jaune, Violet,
Rouge, Vert clair, Fuschia, Orange
451F02999

1.  Plot d’entrainement
Fabriqués en polyéthylène
(6 trous dans le plot + 1 renfoncement
sur le dessus du plot).
Dimensions : L 37 x H 31 cm
Diamètre des trous : 10 cm
Couleurs : Jaune, Violet, Bleu,
Turquoise, Rouge, Vert clair,
Fuchsia, Orange
454F19999

1. Slopping block
Fabriqués en polyéthylène
Dimensions : 83 x 60 x 30 cm
Couleurs : Violet, Vert clair, Orange,
Bleu, Rose
454F26999

NOUVEAU

Cavaletti aluminium
Très légers, les cavalettis en aluminium sont adaptés pour une barre de 10 cm de diamètre
et o  ̈rent 3 hauteurs possibles.
Livrés par paire et sans barre. 
Matière : Aluminium
Dimensions : L 50 x H 50 cm
451F06999SS

NOUVEAU
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BARRES ET BIDETS EN MOUSSE

80 cm

Barre en mousse
Permet de travailler son cheval aux trois allures 
sans risque.
Longueur : 3 m
Matière : Bâche renforcée
Couleurs : Bleu, Jaune, Rouge, Rose, Orange, Vert

460F01999

Bidet rond Ø 80 cm 
Matière : Bâche renforcée
Couleurs : Orange, Vert, Rose

475F04080

Prix dégressif par quantité

1,20 m

Bidet rond en bâche renforcée
Diamètre : 1,20 m
Matière : Bâche renforcée.
Couleur : Bleu.
475F03999SS

Bidet en bâche renforcée
Avec oeillets de fixation au sol.
Matière : Bâche renforcée.
Couleur : Bleu.
Dimension : 3 x 1 m ou 3 x 1,50 m.
475F02 Plasticine

Dimensions : 70 x 7 x 100 mm
475C01999SS

Rivière en bâche renforcée
Avec oeillets de fixation au sol.
Face avant blanche.
Matière : Bâche renforcée.
Couleur : Bleu.
Dimension : 5 x 2,50 m.
476F01999SS

œillet de fixation 
au sol de bide
et de rivière

5 m
2,50 m

Plasticine
Dimensions : 70 x 7 x 100 mm
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ACCESSOIRES DE CARRIERE

Rivière en bâche renforcée
Avec oeillets de fixation au sol.
Face avant blanche.
Matière : Bâche renforcée.
Couleur : Bleu.
Dimension : 5 x 2,50 m.
476F01999SS

Jeu d’autocollants pour 
numéros d’obstacles
20 autocollants : jeu de 15 numéros 
(de 1 à 15) + lettres 2A, 2B et 1C.
Autocollants sans support plastique. 
Matière : Vinyl
487F05999SS

Escalier 4 marches avec ou sans rampe
Construite en polyéthylène extra solide ; elle bénéficie de la norme européenne BS EN 
14183 : 2003E. Elle est idéale pour les clubs et s’adapte aux besoins de toutes écuries.
Capacité de chargement : 260 kg
2 ouvertures sur les côtés pour une prise en main aisée, bandes abrasives sur chaque 
marche pour éviter les glissades.
Hauteur : 82 cm
Couleur : Jaune

Marche Premium 3
Construite en polyéthylène extra 
solide ; conforme à la norme 
européenne BS EN 14183 : 2003E.
2 ouvertures sur les côtés pour une 
prise en main aisée, bandes abrasives 
sur chaque marche pour éviter les 
glissades.
Capacité de chargement : 260 kg 
Hauteur : 62 cm
Poids : 15 kg
Couleurs : Vert clair, Violet
757F19003

Plot pour parcours
 d’obstacles
Sans numéro.
Matière : Polyéthylène
Dimensions : 36 x 36 x 36 cm
414C09999SS

Cône de carrière
Matière : Polyéthylène
Dimensions : 31 x 8,5 cm
Couleurs : Jaune, Bleu turquoise, 
Orange, Rose, Vert, Violet, Rouge
Vendues par le lot (5 cônes).
595F01005

Marche 3 en 1
Cet article a trois fonctions : Il peut être 
utilisé en tant que marche, pour se mettre 
à cheval, pour natter… 
Il peut également servir d’obstacle, 
avec plusieurs positions (6 encoches). 
Il peut également servir de podium 
lors de récompenses, en mettant deux 
marches dos à dos. Pratique, une poignée 
découpée permet de le transporter.
Dimensions : L 50 x l 36,5 x P 55 cm
Couleurs : Bleu, Rouge, Noir, Violet et jaune
757F18999

Lettres de dressage 
avec support
Jeu de 12 lettres de dressage
avec autocollant Recto/Verso : 
A/B/C/E/F/H/K/M/P/R/S/V. 
Matière du support : 
Métal peint
Dimensions : 70 x 23 cm

Lettres livrées en stickers 
à coller sur les supports
487A02999SS

Ballon géant
Le ballon éthologique géant 
peut être utilisé auprès des 
chevaux afin de jouer, de 
les désensibiliser ou pour 
travailler l’équilibre et la 
position du cavalier.
Dimension : 1 m
Couleur : Vert
272F05999VE 

7

Lettres de manège pour enfant
Jeu de 12 lettres de dressage ludique 
pour permettre une meilleure 
assimilation par les enfants. 
Lettres : A/B/C/E/F/H/K/M/P/R/S/V.
Recto/verso sur panneau rigide.
Matière : Plastique
Dimensions : 40 x 20 cm
487F01ENFSS

6

6. Lettres de dressage pour 
manège
Supports avec lettres autocollantes 
recto/verso (12 supports et 
24 lettres). 
Lettres : A/B/C/E/F/H/K/M/P/R/S/V.
Matière : Polyéthylène
Dimensions : 20 x 25 cm
487F02999SS

A5

5. Jeu d’autocollants lettres 
Jeu de 12 lettres (A/B/C/E/F/H/K/M/P/R/S/V) 
autocollantes sans support plastique.
Matière : Vinyl
Dimensions : 20 x 18 cm
487F03999SS

NOUVEAU

NOUVEAU

757F29RAMJA 757F28004JA

Capacité de chargement : 260 kg
2 ouvertures sur les côtés pour une prise en main aisée, bandes abrasives sur chaque 
marche pour éviter les glissades.
Hauteur : 82 cm
Couleur : Jaune

2 ouvertures sur les côtés pour une prise en main aisée, bandes abrasives sur chaque 2 ouvertures sur les côtés pour une prise en main aisée, bandes abrasives sur chaque 
marche pour éviter les glissades.
Hauteur : 82 cm
Couleur : Jaune

Escalier 3 marches avec ou sans rampe
Construite en polyéthylène extra solide ; Elle est idéale 
pour les clubs et s’adapte aux besoins de toutes écuries.
Elle est déplaçable et ajustable très facilement grâce à 
ses deux roues.
Disponible avec et sans rampes, elle répondra 
parfaitement à vos besoins de sécurité.
Hauteur : 65 cm
Avec rampe 
757A02RAM

Sans rampe 
757A02

NOUVEAU

Escalier 3 marches avec ou sans rampe

NOUVEAU
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BARRES D’OBSTACLES

Livrée avec embouts 
(Réf. 463F03999GR).

Barre bois brut hors cœur 
Matière : Bois.
Longueur : 3,5 m.
Vendue sans embouts
464F04350SA

Barre bois brut plein cœur Ø 9 cm
Traitée au sel class 3.
Matière : bois
Disponible en 2 tailles : 3m et 3,50m
Vendue sans embouts
464F02

L 3,30 m : Réf. 464A07309

L 3,50 m : Réf. 464A07328350   L 3 m : Réf. 464A07328300

L 3,50 m : Réf. 464A07329350   L 3 m : Réf. 464A07329300

L 3,50 m : Réf. 464A07330350   L 3 m : Réf. 464A07330300

L 3,50 m : Réf. 464A07331350   L 3 m : Réf. 464A07331300

L 3,50 m : Réf. 464A07332350   L 3 m : Réf. 464A07332300

L 3,50 m : Réf. 464A07333350   L 3 m : Réf. 464A07333300

L 3,50 m : Réf. 464A07334350   L 3 m : Réf. 464A07334300

L 3,50 m : Réf. 464A07335350   L 3 m : Réf. 464A07335300

L 3,50 m : Réf. 464A07315

L 3,50 m : Réf. 464A07314

L 3,50 m : Réf. 464A07313

L 3,50 m : Réf. 464A07312

L 3,50 m : Réf. 464A07311

L 3,50 m : Réf. 464A07327

L 3,50 m : Réf. 464A07326

L 3,50 m : Réf. 464A07318

L 3,50 m : Réf. 464A07325

L 3,50 m : Réf. 464A07324

L 3,50 m : Réf. 464A07323

L 3,50 m : Réf. 464A07322

L 3,50 m : Réf. 464A07321

L 3,50 m : Réf. 464A07320

L 3,50 m : Réf. 464A07319

L 3,50 m : Réf. 464A07316

L 3,50 m : Réf. 464A07317

L 3,50 m : Réf. 464A07301

L 3,50 m : Réf. 464A07302

L 3,50 m : Réf. 464A07303

L 3,50 m : Réf. 464A07304

L 3,50 m : Réf. 464A07305

L 3,50 m : Réf. 464A07306

L 3,50 m : Réf. 464A07307

L 3,50 m : Réf. 464A07308

L 3,50 m : Réf. 464A07310 Modèles disponibles en L 3,50 m et en L 3 m

Modèles disponibles uniquement en L 3,50 m

BARRE BOIS PLEIN COEUR PEINTE NOUVEAU



97

ÉQUIPEMENT DE LA CARRIÈREScannez les QR codes et accédez au        descriptif complet et aux prix sur notre site web

www.equiphorse.com

BARRES D’OBSTACLES

Séparateur de manège
Matière : Polyèthylène

Cadre de haie ou de rivière
A utiliser droit ou incliné 
(inclinaison réglable).
Dimensions : L 170 x H 47 cm.
469F01999SS

Branches de haie
Branches en plastique marron ou vert pour cadre de haie 
disponible en pack de 100
468F01100

Barrière de pied en bois
Dimensions : L 175 x H 40 cm
Non peinte.
466F11175NA

1. Palanque droite
Non peinte.
Disponible en 2 tailles : 
3 m et 3,50 m
466F09

2. Palanque vague
Non peinte.
Disponible en 2 tailles : 
3 m et 3,50 m
466F17

3. Echelle
Non peinte.
Disponible en 2 tailles : 
3 m et 3,50 m
466F10

4. Echelle Croisillon
Hauteur 40 cm. 
Non peinte.
Disponible en 2 tailles : 
3 m et 3,50 m
466F01

7. Barrière Têtes chevaux
Hauteur 60 cm. 
Non peinte.
Disponible en 1 tailles : 3,50 m
466F12350NA

5. Echelle Soleil
Hauteur 40 cm. 
Non peinte.
Disponible en 2 tailles : 
3 m et 3,50 m
466F02

6. Echelle Club
Hauteur 30 cm. 
Non peinte.
Disponible en 1 tailles : 3,50 m
466F03

8. Barrière Concave
Hauteur 60 cm. 
Non peinte.
Disponible en 1 tailles : 3,50 m
466F04350NA

Référence Désignation
264A01999SS Plot séparateur

463C01350WH Barre de 3,50 m

453F15999SS Fiche droite

1

2

3

4

5

6

7

8

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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FICHES ET PIEDS DE CHANDELIER

9. Fiche de sécurité 
30 mm
Pour adaptateur 
homologué FEI. 
Galbe creux.
Dimensions : 11,5 x 8,5 cm
Couleur : Blanc
Possibilité de retourner 
la fiche pour poser une 
palanque.
453F21999SS

Fiche sécu 20 + système sécu 
homologué FEI
Ensemble de sécurité au norme FEI.

L’ensemble comprends le support de 
sécurité et une fiche 18mm homolo-
gué pour la compétition.

Idéal pour sécuriser vos obstacles et 
plus particulièrement le deuxième 
plan des oxers.
453A01999SS

10. Fiche de sécurité 
20 mm
Pour adapateur 
homologué FEI. 
Galbe classique.
Dimensions : 11,5 x 8,5 cm
Couleur : Blanc
Possibilité de retourner 
la fiche pour poser une 
palanque.
453F20999SS

10. Fiche 18 mm 
RIEL
Pour adapateur 
homologué FEI. 
Galbe classique.
Dimensions : 11,5 x 8,5 cm
Couleur : Blanc
Possibilité de retourner 
la fiche pour poser une 
palanque.
453F25999SS

Jonc Métalique
À VISSER SUR CHANDELIER (JONC FEI)
Pour recevoir adaptateur et fiche de sécurité.
Matière : Acier zingué

Jonc Plastique
Barre synthétique renforcée en fibre de verre pour 
fiche de barre d’obstacle - à visser. 
Adapté à la fiche de sécurité 453F22999WH. 
Vendu à l’unité.
Dimensions : 50 x 5 cm
453C0650WH

1. Pied bois
Adaptable sur chandelier double 
bois (Montants de 80 et 60 mm).
Vendu à la pièce. 
452C07999SS

2. Pied fer
Adaptable sur chandelier double 
bois (Montants de 80 et 60 mm).
Vendu à la pièce.
452C06999SS

3. Pied fer
Adaptable sur chandelier bois 
(Montants de 80 x 60 mm).
452C03999SS

4. Pied fer
Adaptable sur chandelier fer 
(Montants de 50 x 50 mm).
452C02999SS

1 2 3 4

12. Fiche pour chandelier 
simple acier
Dimensions : 12 x 7 cm
453F10999SS

13. Fiche pour chandelier 
bois
Dimensions : 12 x 7 cm
Ecartement : 10 cm
453F05999SS

14. Fiche spéciale 
concours
Pour chandelier bois et 
polyéthylène
Dimensions : 11 x 7 cm
Entraxe : 5 cm
453F06999SS

16. Fiche pour chandelier 
acier double biseauté 
(454F14DOUSS)
Dimensions : 
12 x 7 cm
453F12999SS

17. Fiche pour chandelier 
de SPA
Dimensions : 12 x 7 cm
Droite ou Gauche :
453F11

18. Fiche spéciale
 palanque
Dimensions : 
13,5 x 7 cm
453F09999SS

19. Fiche pour chandelier 
fer tube carré
Tube de 50 x 50 mm
Dimensions : 12 x 7 cm
453F07999SS

12 13 14 16 17 18 19

Référence Désignation
453C04999SS 140 x 50 x 2 cm

453C03999SS 150 x 50 x 2 cm

453C05999SS 160 x 50 x 2 cm

6. Fiche pour jonc plastique
A utiliser  UNIQUEMENT avec le jonc plastique 
453C06050WH.
453F22999WH

8. Adaptateur fiche de 
sécurité homologué FEI
En plastique. Permet de 
fixer la fiche de sécurité sur 
le chandelier. Adaptable 
uniquement sur les modèles 
vendus dans ce catalogue. 
Dimensions : 11 x 5,5 cm
453F19999SS

1. Fiche pour jonc 
acier FEI
Attention : Ne 
convient pas aux 
adaptateurs FEI 
(453F19999SS).
453F16999SS

12

NOUVEAU NOUVEAU
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ACCESSOIRES ET PORTE BARRES

Bloqueur de hauteur
Permets de bloquer la hauteur des fiches 
au paddock .
453F23999SS

Fanion
Vendu avec fixation.
Matière : Polyéthylène
Vendu à l’unité avec support
Dimensions : 27 x 20 cm
Rouge : 485F03001RO
Blanc : 485F03001WH

Embout pour barre d’obstacle
Pour barre de diamètre 90 mm
463F03999GR

Référence Désignation
217A20999SS Chariot

217F09999SS Support pub

217C22999SS Boule d’attache 
pour chape 
arrière

Fourreau pour barre d’obstacle
Pour barre de diamètre : 100 mm x 3,50 m
Matière : Plastique
Capacité : 1 barre
Dimension : 3,50 m
Couleurs : Bleu - Noir - Jaune 
Rouge - Vert
486F04999

7. Support pour barres d’obstacles sur pieds
Idéal pour ranger vos barres d’obstacles de 3 ou 4 m.
Vendu en kit.
Matière : Acier galvanisé

6. Support pour barre d’obstacle mural
Matière : Acier galvanisé
Dimensions : 52 x 22 cm
Vendu à l’unité
464F03999SS

8. Chariot porte-barres
Utile pour transporter les barres sur les parcours d’obstacles,
pour les nettoyer rapidement et les ranger au sec.
S’attèle derrière un tracteur, un micro-tracteur, un quad ou un 4x4. 
Muni de deux paniers de stockage grillagés permettant de ranger
les fiches et de les nettoyer (L 135 x l 42/53 x H 19 cm).
Le support publicitaire pour les sponsors et les barres sont en option.
Possibilité de stocker jusqu’à 108 barres. 
Peut supporter 3 tonnes.
Dimensions du chariot : L 276 x l 148 x H 203 cm
Empiétement : L 140 x l 200 cm
217A20999SS

SIMPLE DOUBLE

5. Embouts pour barre Polyéthylène
Pour barre blanche : Ø 96 mm
Pour barre avec fourreaux : Ø 100 mm
463F01

NOUVEAU

Version simple (54 barres) : 464A01SIMSS Version double (108 barres) : 464A02DOUSS
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DRESSAGE ET GEOTEXTILE

Copeaux de géotextile  : améliorez les performances de vos 
surfaces en sable

Bénéfices :
L’ajout de copeaux géotextiles au sable des sols équestres améliore 
considérablement leurs performances.
Le mélange de fibres synthétiques retient l’humidité et stocke l’eau 
accumulée, permettant ainsi de réduire l’arrosage et donc de réaliser des 
économies en eau. De même, en retenant l’eau, la fibre permet d’éviter la 
formation de flaques : le sol reste donc ferme, stable et praticable quelles 
que soient les conditions climatiques.
Enfin, la fibre absorbe fortement les chocs et o  ̈re souplesse et élasticité 
au sol, préservant les tendons et les articulations des chevaux.

Utilisation :
Les copeaux de géotextile sont à mélanger au sable sur 5 à 10 cm de 
profondeur, à raison de 2 à 4 kg de copeaux par mètre carré. 
L’utilisation d’un sou  ̈leur de laine de roche puis d’une herse rotative peut 
grandement faciliter l’étalage et la réalisation d’un mélange homogène.
Conditionnement : 
Ballots de 60 kg environ.

Prix dégressif selon la quantité (-10 % à -20 %)

Lice et Plot
80 éléments de 2 m et 80 plots.
Lice et Plot
80 éléments de 2 m et 80 plots.

Plot GM

Plot PM

242F10COPSS

1. Kit de dressage
Coloris : blanc
Kit complet  60 x 20 
- 4 plots d’angles
- 76 plots de ligne
- 80 planches en PVC de 2 M
414A03999SS

Kit complet  40 x 20 
- 4 plots d’angles
- 56 plots de ligne
- 60 planches en PVC de 2 M
414A04999SS

Référence Désignation
414C06999SS Lice (élément de 2 M)

414C08999SS Plot PM droit

414C07999SS Plot PM d'angle

490A02999SS Plot GM x 12 avec lettre

487S03999SS Lettre ou chi  ̈re adhesif avec découpe suppl x 12. Dimensions 20 x 18 cm

En savoir plus

NOUVEAU
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HERSES ET LISSES DE CARRIERE

1

2
2. Herse de carrière demi-ronde réglable
Permet de gratter, lisser et de rééquilibrer le sable uniformément
sur l’ensemble de la carrière.
Largeur de travail : 2 mètres
Poids : 122 kg
221F09CARSS

1. Herse de carrière réglable
La herse permet d’obtenir un sol homogène idéal pour le travail
des chevaux. Herse avec roulette de guidage amovible et réversible.
Dimensions : 2,60 m
Poids : 197 kg
221F01CARSS

3. herse à niveler
Permet d’assouplir le sable de carrière et de casser le sable dur (période de gel)
Longueur des dents : 17 cm
Dimensions : 1,10 m - 1,50 m - 2 m
Poids : 135 kg
221F11

2

Tous nos piquets et 
lisses sont traités par 
autoclave aux sels 
(classe 3 ou 4), produits 
de préservation par 
traitement industriel 
sous pression.
P r i n c i p e  :  Le  b o i s 
e s t  i n t ro d u i t  d a n s 
l’autoclave qui pénètre 
au plus profond des 
fibres grâce à un cycle 
de traitement faisant 
intervenir le vide et la 
pression. 

Poteau bois
(traité aux sels classe 4)
Longueur : 1,20 mètres 
Diamètre : 120 mm
411F02120SE

Lisse bois (traitée au sel classe 4)
Longueur : 3 mètres
Diamètre : 100 mm
411F02300SE

support haut (pour lisse déportée)
Dimensions : 50 x 50 x 40 cm
425F05999SS

support central (pour lisse déportée)
Dimensions : 20 x 20 x 8 cm
425F06999SSsupport poteau (à sceller)

Dimensions : 20 x 20 x 21 cm
425F08999SS

support poteau (à visser)
Dimensions : 20 x 20 x 21 cm
425F07999SS

Lisse bois 
Longueur : 3 mètres

Hauteur hors-sol : 1,43 m

LISSES DE CARRIERE
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ACCESSOIRES

6. Jeu de ferrures pour 
barrière galvanisée
Compatible avec les références 
401F04, 401F09 et 402F02.
403A02999SS

ACCESSOIRES

7. Plaque à boulonner simple
Pour barrière extensible 
401F11/13/14/15.
Vendue à la paire.
401F11999SS

8.  Plaque de réception de verrou
Pour barrière extensible 401F14/15.
Vendue à la paire.
401F08999SS

6

87

4. Barrière d’herbage extensible
5 lisses, tube 40 mm
Hauteur 1,15 m
Livrée sans plaque à boulonner.
2 à 3 m - 3 à 4 m - 4 à 5 m 
401F113

2

5. Barrière semi grillagée
Tube de 40 mm
Hauteur 1,15 m
3 m - 4 m 
401F13

4

5

2. Portillon en acier galvanisé
Hauteur 1,10 m - Largeur 1,20 m
Livrée sans ferrures
402F02120SS

1. Barrière type haras de 3 m et 4 m
4 lisses, tube de diamètre 42 mm.
Matière : Acier galvanisé
Livrée sans ferrures
Dimensions hors tout :
Barrière de 3 m : (3,10 x 1,19 m hors tout)
Barrière de 4 m : 4,10 x 1,19 m
401F04

1

BARRIÈRES MÉTALLIQUES

3. Barrière type haras extensible 3/4 m
4 lisses, tube de diamètre 42 mm.
Matière : Acier galvanisé
Livrée sans ferrures
Dimensions hors tout :
Barrière de 3/4 m : (3,10 x 1,19 m hors tout)
401F09999SS
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3. Barrière type haras
Traitée aux sels autoclave - Livrée sans gonds.
3 x 1,20 m ou 3,60 x 1,20 m
401F02

3. Barrière type haras
Traitée aux sels autoclave - Livrée sans gonds.
3 x 1,20 m ou 3,60 x 1,20 m
401F02

1. Barrière universelle
Traitée aux sels autoclave.
Livrée sans gonds.
3 x 1,20 m ou 3,60 x 1,20 m
401F01

accessoires

5. Verrou baïonnette
403F02999SS

6. Fermeture à bascule
Pour barrière double.
403F01999SS

2

4 5 6

1

3

4. Jeu de gonds,
penture & verrou
Ensemble en acier galvanisé 
pour barrière bois.
Visserie comprise.
403A01999SS

2. Portillon universel
Traité aux sels autoclave.
Livré sans gonds.
1,20 x 1,20 m ou 1,50 x 1,20 m ou 2  m x 1,20 m 
401F01P

BARRIÈRES BOIS
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PIQUETS BOIS (TRAITÉES SELS CLASSE 4)

référence diamètre dimensions quantité par 
palette (environ)

405F01

50 mm 2 mètres 330

60 mm 2 mètres 270

70 mm 2 mètres 195

80 mm 2 mètres 156

100 mm 2 mètres 110

120 mm 2 mètres 72

140 mm 2,25 mètres 56

405F02
120 mm 2,25 mètres 72

140 mm 2,50 mètres 56

référence diamètre dimensions quantité par 
palette (environ)

410F00 100 mm 3 mètres 165

410F01 120 mm

3 mètres 136

4 mètres 136

5 mètres 136

6 mètres 136

DEMI-LISSES (TRAITÉES SELS CLASSE 3)

CLÔTURE BOIS

PIQUETS BOIS (TRAITÉES NOIR CLASSE 4)

référence diamètre dimensions quantité par 
palette (environ)

405F09 120 mm
2,25 mètres 72

2,50 mètres 56

405F10 140 mm
2,25 mètres 72

2,50 mètres 56

DEMI-LISSES (TRAITÉES NOIR CLASSE 3)

référence diamètre dimensions quantité par 
palette

410F02 120 mm 3 mètres 130

PIQUETS BOIS (TRAITÉES POST SAVER NOIR CLASSE 4)

référence diamètre dimensions quantité par 
palette (environ)

405F12
120 mm 2,25 mètres 72

120 mm 2,50 mètres 56

405F11
140 mm 2,25 mètres 72

140  mm 2,50 mètres 56

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

référence diamètre dimensions quantité par 
palette

405F07

80 à 100 mm

2 mètres

100

100 à 120 mm 80

PIQUETS ACACIA ÉPOINTÉ ET ECORCÉ NOUVEAU

accessoires
Capuchons de protection 
page 106
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8. Enfonce-piquets manuel
Matière : Acier galvanisé
Piquet maximum 100 mm
419F03999SS

9. Etriers de barrière
Vendu en paire.
Pour demi-lisse diamètre 120 mm ou barre 
diamètre 100 mm
Matière : Acier galvanisé
Dimensions : 37 x 15 cm
422F01999SS

10. Pince marteau
Matière : Acier et poignée gainée en caoutchouc
Dimensions : 28 x 8,5 cm
419F02999SS

11. Câble lisse torsadé
Matière : Classe de galvanisation : C
Dimensions : 2 fils de 2,40 mm. 
Longueur : 200 m 
Section du fil : 2,4 mm
417F02200SS

12. Pince à agraphes
Dimensions : L.10,5 x H.18 x P.14,5 cm.
417F07PINSS

13. Crampillons harpons 
en 20 kg
Matière : Acier galvanisé
Type : crampillion harpon
Capacité : environ 2500 crampillons
Section : 40 x 4 mm
421F02020SS

14. Crampons pour câble lisse en 5 kg
Matière : Acier galvanisé. Type : crampillion harpon
Capacité : environ 600 crampillons
Section : 40 x 20 mm
421F01999SS

15. Agraphes
Dimensions : L.18 x H.8 x Ep.1,8 à 2 mm.
Contenance : 600 agrafes.
417F07AGRSS

16. Tendeur N°4 pour câble lisse
Vendu à l’unité
Matière : Acier zingué et galvanisé
Dimensions : 11,5 x 6,5 cm 
420F01999SS

17. Boîte de clous torsadés
Matière : Pointe en acier. Environ 300 clous
Poids : 5 kg. Longueur : 125 mm
419F01005SS

18. vis torx 6 x 100
Vendues par 100.
419C04999SS

3. Double retour plat
Pièce de jonction. Le dessin spécial permet 
d’assembler un pilier rond avec une traverse 
plate. 
Matière : Acier galvanisé
425F01999SS

4. Connecteur retour simple plat
Cette pièce est destinée à la même fonction 
de support des extrémités tout en permettant 
d’assembler un pilier rond avec une traverse 
plate. 
Matière : Acier galvanisé
425F02999SS

5. Double retour rond
Pièce de jonction pour barre sur un 
pilier rond.
425F04999SS

6. Connecteur retour simple rond
Cette pièce est destinée à la même fonction 
de support des extrémités tout en permettant 
d’assembler un pilier rond avec une barre. 
Matière : Acier galvanisé
425F02ARRSS

7. Équerre de fixation
La fonction principale de ce modèle est de 
permettre le montage des clôtures en ligne avec 
le pilier vertical.
Equerre de fixation en forme de L
Matière : Acier galvanisé
425F03999SS

3 4

6

7
5

10

11
14

16

17

8

9

1. Clôture avec piquets pré-percés
Piquet de 140 mm de diamètre avec deux 
trous percés, hauteur 1,75 m.
Traité autoclave classe 4.
Disponible en piquet de ligne, piquet d’angle
et piquet de départ.
Disponible en 3 variantes :
- Poteau d’angle 
- Poteau de départ 
- Poteau de ligne 
408F02

2. Rondin Ø 80 mm
Longueur : 2 m
Traité autoclave classe 4
 411F01200SE

1

2

CLÔTURE BOIS

1616161613

Câble lisse torsadé

12 15

NOUVEAU NOUVEAU
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4. Tapis pour se gratter
Vendu au mètre linéaire
Couleurs : Marron ou Vert (selon arrivages)
Dimension : Largeur : 0,90 m
243F15999SS

1. Protection de piquets
Augmentez de façon considérable 
la durée de vie de vos clôtures en 
utilisant nos capuchons qui vous 
permettront de protéger e  ̈icacement 
vos poteaux. Ceux-ci permettent 
d’éviter les infiltrations d’eau 
par le dessus qui provoquent le 
pourrissement de vos piquets.

- Ø 50 mm 
- Ø 60 mm 
- Ø 70 mm 
- Ø 80 mm
- Ø 96 mm
- Ø 100 mm
- Ø 120 mm 
- Ø 140 mm 
463F01

2. Cribox
Pour empêcher les chevaux de 
manger les portes de boxes, longes, 
bandes de repos, couvertures...
- Flacon 250 ml 
- Pot 450 g
- Pot 2,5 kg 
229F05

3. Protection bois
Un produit à double action, résistant 
à l’eau pour éviter que les chevaux 
ne mangent vos clôtures, barrières 
ou portes de boxes. Ne tache pas. 
Contient du dénatonium benzoate 
et de la résine d’huile de poivron.
Contenance : 400 g
229F11400SS

1
2

3

Protection de piquets

5. Brosse murale
Permet au cheval de se gratter lui-même sans 
risque de se blesser.
Peut s’installer au paddock, dans un box, un abri, 
une stabulation...
Se fixe sur tout support droit.
Dimensions : L 22 x h 50 x P 9 cm
243F20999SS

CLÔTURE BOIS

5. Plaque pour se gratter
Surface souple avec picots. Permet à votre 
cheval de se gratter sans abîmer les boxes.
Matière : Caoutchouc.
Couleurs : Rouge, Bleu ou Noir.
Dimension :
Petit modèle (Rouge ou Bleu) :
 L.12,4 x l.14,7 x Ep.0,5 cm.
Grand modèle (Noir) :
 L.39,7 x l.59,5 x Ep.0,2 cm.
243F33
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TOUT SAVOIR
SUR LA
CLÔTURE 
ÉLECTRIQUE

5 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX 
COMPOSENT VOTRE CLÔTURE 
ÉLECTRIQUE

1. L’ÉLECTRIFICATEUR

2. LES PIQUETS

3. LES RUBANS & CORDELETTES 4. LES ISOLATEURS & BOUCLES

5. LES ACCESSOIRES

Guides, conseils & astuces

GUIDE DE LA CLÔTURE
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COMPOSEZ VOTRE ENSEMBLE COMPLET PAS À PAS

Des modèles mixtes existent aussi pour plus d’adaptabilité.

SUR SECTEUR SUR BATTERIE SUR PILE MIXTE

COMMENT CHOISIR ? 

Le type d’alimentation va dépendre de vos accès à l’électricité. Il est plus intéressant  de relier votre bloc d’électrification au secteur quand 
la configuration vous le permet. Les systèmes fonctionnant à batterie et à pile sont plus adéquats lorsque la distance de votre parc est 
éloignée de tous accès électriques.

L’ACCÈS AU COURANT

infos complémentaires :  à tension et énergie equivalente, l’électrifi cation sur secteur sera toujours plus puissante.

Pour que votre clôture soit la plus e  ̈icace, rien ne doit toucher votre cordelette ou ruban électrique. 
Dans la pratique, il est presque impossible pour un terrain ayant une végétation très dense de rester vierge de toute touche végétale. Selon 
les contextes, il faudra donc choisir un éléctrificateur adapté à la végétation de votre terrain, certains étant moins sujets aux pertes que 
d’autres. 

LA VÉGÉTATION ATTENANTE

SUR BATTERIE

POSTE GUARDIAN 

Alimentation
Tension maximum
Energie par impulsion
Consommation
Capacité électrique
Réglage d’intensité
Dimensions (en cm)
Référence 

Batterie (max 45 ampères) ou batterie 12 V
7 400 volts
1,9 joules
4 watts
15 km
OUI
39 x 20 x 25 
430F04999SS

EN OPTION : 

ACU spéciale clôture*
12 Volts en 45 Ampères
Capacité : 12 Volts
Dimensions : 21 x 17,5 x 18,5 cm
428F01999SS

*Produit disponible uniquement en magasin

Panneau solaire
Cadre alu robuste. Avec protection.
Diode anti-retour intégrée.
Dimensions : 17,75 x 40 cm
Livré avec support panneau + câble alimentation.
Pour poste de clôture électrique sur batterie 
430F04999SS.
436F01999SS

Puissance, Mobilité et sécurité

Une autonomie accrue !

Pensez à recharger vos batteries TOUTES les 3/4 SEMAINES

SUR PILE

POSTES DE CLÔTURE

LES DIFFÉRENTS POSTES DE CLÔTURE

COMPOSEZ VOTRE ENSEMBLE COMPLET PAS À PAS

Il existe 3 types d’électrificateurs
pour clôture : sur batterie, sur secteur et à pile.  

1. L’ÉLÉCTRIFICATEUR
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POSTE PILENCLOS

Alimentation
Tension maximum
Energie par impulsion
Consommation
Capacité électrique
Réglage d’intensité
Dimensions (en cm)
Référence 

Pile 9 V
6 200 volts
1,2 joules
Moins de 1 watt
6 km
OUI
27,5 x 20,5 x 25 
430F01999SS

EN OPTION : Pile alcaline 130 ampères ou 170 ampères
Capacité : 8 000 heures
429F02

SUR PILE

POSTE ECO

Alimentation
Tension maximum
Energie par impulsion
Consommation
Capacité électrique
Réglage d’intensité
Dimensions (en cm)
Référence 

Pile 9 V
6 200 volts
0,25 joules
Moins de 1 watt
5 km
NON
19 x 13 x 17,5
430F08999SS

POSTE RANCHO

Alimentation
Tension maximum
Energie par impulsion
Consommation
Capacité électrique
Réglage d’intensité
Dimensions (en cm)
Référence 

4 piles 1,5 V AA LR 6 
600 volts
0,4 joules
Moins de 1 watt
2 km
NON
22 x 7,5 x 5 
430F05999SS

SUR PILE SUR PILE

POSTE SECLOS K10 

Alimentation
Tension maximum
Energie par impulsion
Consommation
Capacité électrique
Réglage d’intensité
Dimensions (en cm)
Référence 

Secteur 220 V 
13 500 volts
4,5 joules
12 watts
200 km
NON
22 x 16,5 x 10 
430F02999SS

POSTE EASYCLOT

Alimentation
Tension maximum
Energie par impulsion
Consommation
Capacité électrique
Réglage d’intensité
Dimensions (en cm)
Référence 

Secteur 220 V
7 220 volts
1 joule
2,5 watt
8 km
NON
22 x 7,5 x 5 
430F07999SS

SUR SECTEUR

POSTE SOLAIRE

Alimentation
Tension maximum
Energie par impulsion
Consommation
Capacité électrique
Réglage d’intensité
Dimensions (en cm)
Référence 

Accu 12 V intégré 7 Ah
6 200 volts
0,25 joules
Moins de 1 watt
6 km
NON
24,5 x 26 x 31
430F10999SS

POSTE HYBRIDE H32

Alimentation
Tension maximum
Energie par impulsion
Consommation
Capacité électrique
Réglage d’intensité
Dimensions (en cm)
Référence 

Batterie12 V ou secteur 220 V
6 200 volts
1,2 joules
Moins de 1 watt
6 km
OUI
27,5 x 20,5 x 25 
430F09999SS

sur batterie 
solaire

Prise de terre

Les prises de terre sont 
incluses avec chaque poste de 
clôture. 

Conseil de pose : La prise de 
terre doit impérativement être 
dans une terre humide pour 
assurer le bon fonctionnement 
de votre clôture.

dans une terre humide pour 
assurer le bon fonctionnement 
de votre clôture.

SUR SECTEUR

Mixte

POSTE SOLAIRE

POSTES DE CLÔTURE
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Il est important de déterminer si votre installation est définitive ou si elle est amenée à bouger. En e  ̈et, on va privilégier le bois pour les 
installations fixes et des matériaux plus légers pour les installations mobiles de type paddock d’été. 

INSTALLATONS FIXES OU MOBILES

infos complémentaires :  Vous pouvez utiliser des piquets bois pour l’extérieur de votre installation et des piquets plastique
 pour compartimenter de manière temporaire.

Retrouvez les piquets bois
page 104

CONSEIL DE POSE : un espacement de 3m est recommandé entre les 
piquets3. Piquet polymère recyclé

Faits en plastique recyclé avec un centre 
massif, ils sont une très bonne alternative 
au bois car ils présentent les mêmes 
avantages mais sont imputrescibles, ne 
se fendent pas et ne nécessitent aucun 
entretien. Grâce à leur extrémité épointée, 
ils s’enfoncent très aisément dans le sol. 
De même, la pose d’isolateurs, de grillage 
ou autre est facile.
Dimensions : 
Rond Ø60 mm
180 cm ou 200 cm 
405F06

Rond Ø80 mm
180 cm ou 200 cm 
405F08

Carré 60 x 60 mm
180 cm 
407F03060SS

Le + éco-responsable

Les piquets en plastique et en 
polyéthylène haute densité 
recyclé o� rent de multiples 

avantages : 
- Rapidité de mise en oeuvre

- Facilité de transport
- Encombrements réduits

Piquet polyéthylène sans étrier
Matière : PVC et polyéthylène haute densité recyclé.

Dimension (de la pointe à l’extrémité - hors sol) :
1,05 m - 87 cm (sans étrier).
1,25 m - 103,5 cm (sans étrier).
1,50 m - 134,5 cm (sans étrier).
431F04

Piquet polyéthylène avec étrier
Dimensions : 1,63 m (jusqu’à la pointe)
431F02999SS

PIQUETS PLASTIQUE

COMPOSEZ VOTRE ENSEMBLE COMPLET PAS À PAS

2. LES PIQUETS

COMMENT CHOISIR ? 
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Peu importe le type d’électrifi cateurs que vous choisissez, ils sont tous adaptables. 
Ici encore, c’est uniquement la confi guration de vos installations qui va guider votre choix.

COMMENT CHOISIR ? 

La cordelette a un plus faible pouvoir dissuadant que le ruban. En e  ̈et, le ruban va être plus visible et être plus e  ̈icace sur les chevaux 
nerveux ou à fort caractère.
A l’inverse, si votre cheval ou groupe de chevaux ont tendance à être calmes, la cordelette su  ̈ira.
Le fil acier est plus e  ̈icace pour protéger vos lisses sans impacter l’ésthétique de celles-ci.

LE TYPE DE CHEVAL

La dimension de votre parc va vous aider à déterminer le bon choix. 
Plus le parc est de taille importante et contient de l’herbe en abondance, moins les chevaux vont s’approcher des clôtures. On pourra donc 
utiliser de la cordelette tandis que le ruban conviendra beaucoup mieux dans des installations de petites tailles du fait de son pouvoir 
dissuadant. 

LA TAILLE DU PARC OU DU PADDOCK

Si votre parc est proche d’une zone dangereuse, le choix va s’orienter sur des rubans à plusieurs hauteurs. 
A l’inverse, si votre parc est situé dans une zone calme et que vos chevaux ont tendance à respecter la clôture, la cordelette conviendra 
parfaitement.

L’ENVIRONNEMENT

INFOS COMPLÉMENTAIRES :  PRIVILÉGIEZ LA CORDELETTE DANS LES ZONES VENTEUSES, LE RUBAN ÉTANT PLUS SUJET AUX DÉCHIRURES.

LES HAUTEURS DE POSES CONSEILLÉES

TYPE DE CHEVAUX

animal nombre de cordelettes/ rubans hauteurs (cm)

Cheval adulte 2 80 - 140

Poney 2 70 - 130

Jument suitée 3 50 - 90 - 130

Etalon 4 50 - 90 - 130 - 170

Shetland 3 20 - 50 - 80

GUIDE DE LA CLÔTURE

COMPOSEZ VOTRE ENSEMBLE COMPLET PAS À PAS

3. FILS ACIER, CORDELETTES OU RUBANS
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FIL ACIER (conducteur)

1,8 mm

Largeur
Longueur
Fils inox
Poids de rupture (en kg)
Couleur 
Référence

1,8 mm
252 M
NON
200
ACIER
417F03252SS

PRATIQUE POUR protéger vos lisses

Ø
1,8 mm 1,8 mm

Plus fl exible que l’acier mais moins résistant

Ø

FIL ALU (conducteur)

Largeur
Longueur
Fils inox
Poids de rupture (en kg)
Résistivité (en ohms/m)
Couleur 
Référence

1,8 mm
400 M
NON
62
0,016
ALU
417F01400SS

ACCESSOIRES POUR FIL ACIER ET ALU

Ressort de compensation
Ressort compensatoire pour dilatation 
du fil acier ou aluminium en fonction 
de la température.
Vendu à l’unité.
420F03RESSS

Tendeur à cliquet
Vendu à l’unité.
420F04001SS

Isolateur + Crampon
Vendus par 50.
440F37050SS

Tendeur rotatif alu
Tendeur pour fil aluminium 
ou acier. 
Vendu à l’unité.
420F05002SS

FILS ACIERS / ALU
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FIL ÉLECTRIQUE

2 mm

2 mm
250 m
3 fils (0.20 mm)
60
8
Marron, Vert, 
Blanc/Rouge 
432F03

Ø
4 mm
Ø

CORDELETTE Ø 4MM

Largeur
Longueur
Fils inox

Poids de rupture (en kg)
Couleurs 
Référence

4 mm
400 m
2 fils inox en 0.20
2 fils inox en 0.25
200
Orange/Blanc
432F06400SS

CORDELETTE Ø 5MM

Largeur
Longueur
Fils acier
Poids de rupture (en kg)
Résistivité (en ohms/m)
Couleur 
Référence

5 mm
200 m
2 fils acier
360
0,30
Blanc
432F04200WH

CORDELETTE Ø 6 MM

6 mm
200 M
3 fils (0.30 mm)
295

3.43

Blanc, Blanc/Vert

432F02

CORDELETTE Ø 6 MM

Largeur
Longueur
Fils inox
Poids de rupture 
(en kg)
Résistivité
(en ohms/m)
Couleurs 

Référence

6 mm
500 M
6 fils (0.30 mm)
350

1,95

Blanc, Blanc/Vert

432F07

6 mm
Ø

Largeur
Longueur
Fils inox
Poids de rupture (en kg)
Résistivité (en ohms/m)
Couleurs

Référence

Largeur
Longueur
Fils inox
Poids de rupture
(en kg)
Résistivité
(en ohms/m)
Couleurs

Référence

Tous nos fils, rubans et cordelettes sont fabriqués à partir de polyéthylène à haute densité 
(HDPE) associé à des fils conducteurs en inox ou en acier. 
Ils sont traités anti-UV pour une meilleure résistance aux conditions climatiques. Le 
tissage de nos rubans est aéré pour réduire la prise au vent.

5 mm
Ø

CORDELETTES
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Largeur
Longueur
Fils inox
Poids de rupture (en kg)
Résistivité (en ohms/m)
Couleurs
Référence

12 mm
200 m
4 fils (0.20 mm)
70
11
Marron / Blanc 
433F04

20 mm
200 m
7 fils (0.20 mm)
80
11
Marron / Vert / blanc
433F05

40 mm
200 m
15 fils (0.20 mm)
120
5.5
Marron / Vert / blanc
433F06

40 mm
500 m
15 fils (0.20 mm)
120
5.5
Marron / Vert / blanc
433F07

Largeur
Longueur
Fils inox
Poids de rupture (en kg)
Résistivité (en ohms/m)
Couleur
Référence

GAMME ÉCO

13 mm
200 m
4 fils (0.16 mm)
70
11
Blanc
433F01

20 mm
200 m
4 fils (0.16 mm)
80
11
Blanc
433F01

40 mm
200 m
8 fils (0.16 mm)
120
5.5
Blanc
433F01

Largeur
Longueur
Fils inox
Poids de rupture (en kg)
Résistivité (en ohms/m)
Couleurs
Référence

20 mm
200 m ou 500 m
6 fils (0.40 mm)
108
1.02
Marron / Vert
433F10

40 mm
200 m ou 500 m
10 fils (0.40 mm)
170
0.57
Marron / Vert
433F11

RUBANS

GAMME STANDARD

GAMME PRESTIGE
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UNE BARRIÈRE VISUELLE NON ÉLECTRIQUE

Même effet qu’une lisse mais modulable.

11. Ruban polyéthylène
Longueur de la bobine : 100 m
Hauteur du ruban : 47 mm
Epaisseur du ruban : 1,5 mm
Couleur : Marron
 433F09100MO

12. Isolateur
Sachet de 10 pièces.
 440F25010SS

13. Tendeur
Vendu à l’unité.
 420F02999SS

14. Connexion
Vendues par 2.
 446F05999SS

Hippo Safety Fence est la solution idéale pour garder vos chevaux en toute sécurité. Une bande souple est attachée aux piquets avec supports 
spéciaux et tendue avec un tendeur solide. Quand le cheval vient au contact de la bande avec force, la bande casse et ne provoque aucune 
blessure.

15. Isolateur d’angle 
Vendu à l’unité.

 440F26001SS

Largeur
Longueur
Poids de rupture (en kg)
Couleur
Référence

40 mm
500 m
180
Blanc
433F08500WH

RUBANS

L’HIPPO SAFETY FENCE

SPÉCIAL CARRIÈRE
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ISOLATEURS ET BOUCLES

www.equiphorse.com

1

6 7 8

2 3 4 5

9 10 11

1. Isolateur fin de clôture
Fin de clôture avec accrochage 
de poignée.
Vendus par 3 pièces
Matière : Plastique
Dimension : 9 cm
440F08999SS

13. Enrouleur ruban grand modèle
Capacité 1500 m
Blocage de la bobine
Frein de roulement
440F01999SS

12. Enrouleur ruban petit modèle
Pour ruban jusqu’à 2 cm (200 m).
Blocage de la bobine
Frein de roulement
440F02999SS

7. Isolateur ancre 2 directions spécial ruban
Convient pour du ruban allant jusqu’à 40 mm.
Vendus par 2 pièces.
Matière : Acier zingué + Plastique
Dimension : 9 cm
440F24999SS

9. Isolateur à plaque double
Pour raccord ruban de 40 mm.
Vendus par 2 pièces.
Matière : Plastique et inox
Dimension : 8,5 cm
440F07999SS

10. Isolateur départ ruban
Début de clôture avec accrochage de ruban.
Vendus par 3 pièces.
Matière : Plastique + Plaquette en acier 
galvanisé
Dimension : 8 cm
440F06999SS

11. Isolateur de coin blanc
Vendus par 2 Pièces. 
A fixer avec fil acier sur poteau bois. 
Pour cordelette ou fil inox.
440F30002WH

6. Isolateur ancre - 3 directions
Vendus par 4 pièces.
Matière : Inox + Plastique
Dimension : 9 cm
440F38004SS

8

8. Isolateur ancre 3 directions spécial ruban
Convient pour du ruban allant jusqu’à 40 mm.
Vendus par 4 pièces.
Matière : Acier zingué / Inox + Plastique
Dimension : 9 cm
440F384TRSS

2. Plaque début/fin
Plaque de début et fin de 
clôture avec accrochage 
ruban et poignée. 
Vendues par 2 pièces.
Matière : Plastique
Dimension : 10 cm
435F01999SS

3. Isolateur de départ 
+ Plaque métal
Avec plaque métallique 
pour accrochage ruban et 
poignée.
Vendus par 4 pièces.
440F35004SS

4. Isolateur à plaque 
perforée
Permet l’accrochage de
3 poignées. Idéal à la croisée de 
plusieurs enclos.
Vendus par 2.
Matière : Plastique et acier zingué
Dimension : 8 cm
440F20999SS

5. Isolateur ancre
2 directions
Vendus par 2 pièces.
Matière : Acier zingué 
+ Plastique
Dimension : 9 cm
440F21999SS

12 13

COMPOSEZ VOTRE ENSEMBLE COMPLET PAS À PAS

Les rubans ne doivent pas forcement faire le tour de votre parc pour revenir au point 
de départ. En e  ̈et, le montage en circuit ouvert est recommandé pour économiser la 
batterie. Cependant, pour les grandes distances, le courant pourrait mettre plus de 
temps à arriver qu’en circuit fermé car le courant devra faire le tour de l’installation au 
lieu de partir du côté le plus court.

4. LES ISOLATEURS & BOUCLES

LA MISE EN PLACE DU SYSTÈME

POUR CHAQUE HAUTEUR DE RUBAN / CORDELETTE, VOUS AUREZ BESOIN DE :

LE DÉBUT & LA FIN
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POIGNÉES ET ÉCARTEURS
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1 2 3

4 5

6 7 8

6. Poignée élastique
Poignée avec tresse élastique.
Livré avec 1 poignée et 2 isolateurs.
Longueur : 5 mètres
442F24999SS 

7. Poignée avec enrouleur
Vendue à l’unité.
Longueur : 6 m de ruban en 4 cm
442F25999SS

8. Corde élastique 7 mm pour porte
Longueur : 25 m
3 fils inox de 0,30 mm
432F05025SS

1. Poignée de porte simple cordelette
Vendue à l’unité.
Dimension : 22 cm
Couleurs : Noir - Orange
442F22999

2. Poignée de porte simple ruban
Vendue à l’unité
Dimension : 23 cm
442F23999SS

3. Poignée à ressort
Vendue à l’unité
Matière : Acier zingué et plastique
Dimension : 5 m
442F21999SS

4. Poignée forte tension
Vendue à l’unité.
Matière : Acier zingué et plastique
Dimension : 50 cm
442F20999SS

5. Poignée + Élastique 3m + 2 iso
Poignée avec cordon élastique électrifié.
Vendu avec 1 poignée, 1 cordon, 2 isolateurs ancre
deux directions et 2 boucles de jonction.
Longueurs : 3 m non étiré, 6 m étiré
442F26999SS

LES ÉCARTEURS

11. Isolateur tire-fond
Avec vis écarteur. Écartement de 18 cm. 
Matière : Plastique + Tige en acier zingué
Vendus par 25 pièces.
 440F17999SS

11 12 13

14

Pour fixer les rubans à vos piquets bois, il va vous falloir des isolateurs. Il en existe di  ̈érents types en fonction de la configuration de vos parcs :

12. Écarteur 200 mm
Pour ruban jusqu’à 40 mm
et corde jusqu’à 6 mm.
Vendus par 10 pièces.
 445F01999SS

13. Écarteur + 
Isolateur
Ecartement de 35 cm. 
Vendus à l’unité.
 440A01999SS

14. Écarteur à boulonner
Vendus par 10 pièces.
Filetage sur 10 cm.
445F03010SS

9. Écarteur corde 3 ailettes
Pour corde jusqu’à 6 mm.
Avec écartement de 22 cm.
Matière : Plastique et acier zingué.
Dimension (pas de vis compris) : 
22 cm.
Vendus par 25 pièces.
 440F33025SS

9. Écarteur corde 3 ailettes

Matière : Plastique et acier zingué.

10. Écarteur queue de cochons
Pour corde jusqu’à 3 cm
Vendus par 20 pièces
Dimension (pas de vis compris) : 26 cm.
445F0499SS

NOUVEAU NOUVEAU
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LES ISOLATEURS TENSEURS

5. Isolateur multi-supports
Isolateur à serrer  sur piquet 
jusqu’à diamètre 14 mm.
Vendus par 25 pièces.
Matière : Plastique
Dimension : 10 cm
 440F16999SS

6. Isolateur corde à visser
Vendus par 25 ou 100 pièces.
Matière : Plastique et acier zingué
Dimension : 9 cm 
440F19

7. Isolateur ruban à visser
Pour piquet bois à vis incorporée.
Pour rubans et cordelettes. 
Vendus par 25 ou 100 pièces.
Matière : Plastique
Dimension : 10 cm
25 pièces : 440F12999SS
100 pièces : 440F12100SS

8. Isolateur universel
à boulonner
Vendus par 25 pièces.
440F34025SS

1. Isolateur fort pour ruban
Pour rubans jusqu’à 40 mm. 
Vendus par 6 pièces.
Matière : Plastique
Dimension : 12 cm
 440F13999SS

2. Isolateur tenseur
Pour cordelettes et rubans.
Vendus par 50 ou 100 pièces.
Matière : Plastique
Dimension : 10 cm
50 pièces : 440F11999SS
100 pièces : 440F11100SS

3. Isolateur pour ruban 
40 mm
Adapté aux rubans larges jusqu´à 
40 mm. Livré sans vis. 
Largeur : 40 mm. 
Vendus par 2 ou 25 pièces.

440F31

4. Isolateur à cliquet ruban
Permettent à votre clôture de 
rester toujours droite et de répartir 
la tension sur toutes les portions.
Matière : Plastique
440F36004SS

1 2 3 4

5 6 7 8

LES ISOLATEURS D’ANGLE

11. Isolateur à plaque d’angle
Pour rubans jusqu’à 40 mm.
Vendus par 2 pièces.
Matière : Plastique + Boucle en acier zingué
Dimension : 8 cm
440F10999SS

12. Isolateur d’angle tenseur
Vendus par 2 pièces.
Matière : Acier zingué
Dimension : 11 cm
440F14999SS

13. Isolateur d’angle
Vendus par 10 pièces.
Matière : Plastique
Dimension : 9 cm
440F09999SS

14. Isolateur d’angle
Vendus par 2 pièces.
440F27999SS

15. Isolateur rotatif d’angle pour 
cordelette
Réduit les frottements au niveau des angles 
de clôture et évite l’usure prématurée de la 
cordelette. Vendus par 2 Pièces.
440F29002SS

16. Isolateur rotatif d’angle pour 
ruban 
Réduit les frottements au niveau des angles de 
clôture et évite l’usure prématurée du ruban. Pour 
rubans jusqu’à 4 cm. 
Vendus par 4 Pièces.
440F28004SS

11 12 13 14 15 16

Les isolateurs tenseurs vont permettre à votre clôture de rester toujours droite et de répartir 
la tension sur toutes les portions.

ACCESSOIRES

9. Embout de vissage
Vendu à l’unité. 
Adapté à l’isolateur 440F19.
440F32001SS9 10

10. Vis torx 4,5 x 35
Vendues par 500.
419F05999SS
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ACCESSOIRES

6. Interrupteur de ligne
Vendu à l’unité
Matière : Plastique et inox
Dimension : 14 cm
441F01999SS

7. Piquet de terre
Matière : Acier galvanisé
Dimension : 32 cm
431F03999SS

8. Câble souterrain
Câble souterrain haute tension isolé. 
Permet la liaison de l’électrificateur à la clôture. 
Peut être utilisé sous terre et en dehors
Matière : Gainé plastique.
Couleur : Blanc.
Existe en 3 longueurs : 25, 50 ou 100 m.
434F02

9. Testeur de ligne à 6 voyants
Vendu à l’unité.
443F01999SS

10. Biper porte-clé
Emet un bip à chaque impulsion. 
Pas de contact avec le fil.
443F02999SS

6 7 8 9 10

3. Pince de connexion simple
Vendue à l’unité.
423F01999SS

4. Pince de connexion double
Vendue à l’unité.
423F02999SS

2. Boucle de jonction pour 
cordelette
Vendues par 5.
Matière : Acier zingué
Pour cordelette 3 mm :
446F06
Pour cordelette 6 mm :
446F04

1. Boucle de jonction pour ruban 
Vendues par 5 pièces
Matière : Aluminium
Pour ruban 20 mm ou 40 mm
446F01

5. Plaque “Clôture Electrique”
Vendues par 4
Matière : Plastique
Dimensions : 20 x 10 cm
279F27999SS

Une plaque de signalisation est 
obligatoire tous les 50 mètres le long 
de la voie plublique.

8. Alarme stop pour batterie ou pile
Le buzzer se met en fonctionnement quelques jours avant la décharge de l’accu.
Caractéristiques techniques
Fonctionne avec tous les électrificateurs 12 Volts de toutes marques.
Auto consommation ultra-faible.
Raccordement très facile.
Alerte par avertisseur sonore (Sonnerie type « chant d’oiseaux ») et visuel.
S’intègre à l’intérieur de l’électrificateur.
Evite les décharges profondes et les pannes de batterie
443F03999SS

NOUVEAU
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LICOLS

Licol Marine/orange
Licol coloré doublé de caoutchouc chloroprène 
sur têtière et muserolle pour limiter le frottement. 
Têtière et muserolle réglable, liseré orange et 
gris réfléchissant
Tailles : Double poney / Cheval
Couleurs : Marine liseré orange et gris réfléchissant
812F64

Licol nylon simple
Têtière et muserolle réglables.
Matière : Nylon doublé - Bouclerie zinguée
Tailles : Poney / Double poney / Cheval
Couleurs : Bleu - Bordeaux - Marine - Noir
Rouge - Vert
812F01

Licol nylon doublé cuir
Licol en double épaisseur de nylon et doublé de 
cuir à la têtière et à la muserolle. 
Bouclerie laiton.
Tailles : Poney / Double poney / Cheval / Cheval 
de trait
Couleurs : Bleu - Bordeaux - Marine - Noir - Rouge -Vert
Disponible en tailles : Poney, Cob,Cheval, X-Full 
812F02

GUIDE DES TAILLES
PAGE 167

Licol corde 6 mm + longe
Idéal pour le travail à pied ou la monte en licol. 
Ne pas attacher votre cheval à un point d’attache fixe avec ce licol.
Licol en corde vendu avec sa longe (1,90 m).
Tailles : Poney / Double poney / Cheval
Couleur : Selon arrivage 
Épaisseur du licol : 6 mm environ
Épaisseur de la longe : 1,5 mm environ
812F61

Licol corde 9 mm
Idéal pour le travail à pied ou la monte en licol. 
Ne pas attacher votre cheval à un point d’attache fixe avec ce licol.
Diamètre de la corde : 9 mm
Matière : Nylon
Taille : Cheval
Couleur : Selon arrivage
Licol seul : 812F20CHEFS Licol + longe 3 m : 812F15999FS
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LICOLS

Licol cuir huilé
Muserolle et têtière réglables par boucles.
Matière : Cuir huilé double épaisseur, bouclerie laiton
Tailles : Poney - Cob - Cheval
Couleur : Havane
812F03

Licol dubbo
Licol bi-matière en sangle, renforcé de cuir de buffle au niveau des 
anneaux. Montants, têtière et muserolle doublés cuir ton sur ton. Têtière 
et muserolle réglables par boucles. Fermeture rapide de la sous-gorge 
par mousqueton. 
Bouclerie acier finition inox. 
Tailles : Poney - Double poney - Cheval
Couleur : Noir
812F39

Licol columbo
Licol en cuir de bu  ̈le avec surpiqûres blanches décoratives. Têtière et 
muserolle réglables par boucles, matelassées et doublées cuir ton sur 
ton. Fermeture rapide de la sous-gorge par mousqueton.
Tailles : Cob - Cheval
Couleur : Havane
812F40

Licol confort lemieux
Licol en nylon avec renfort en fausse fourrure sur la têtière, muserolle 
et joues. Têtière et muserolle réglables.
Couleurs : Noir - fourrure blanche / Noir - fourrure grise / Bleu - fourrure grise
Tailles : Poney - Double poney - Full
812F68
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LICOLS CUIR

Licol cuir chromé supérieur
Licol en cuir de bu  ̈le chromé premier choix de     32 mm 
doublé cuir dans son ensemble, bouclerie à rouleaux en 
inox. Toutes les coutures internes sont intégrées dans le 
cuir pour éviter la rupture du fil par frottements.
Tailles : Grand cheval / Trait
Couleur : Havane
812F30999HA

Licol cheval de trait
Montants et muserolle surpiqués trois fois. 
Réglage de la têtière et de la muserolle par boucles. 
Matière : Cuir de bu  ̈le double épaisseur, renforcé nylon, 
muserolle doublée et matelassée cuir, bouclerie laiton.
Taille : Cheval de trait
Couleurs : Havane - Noir
812F77XFU

Licol de présentation + Longe
Licol en cuir de bu  ̈le avec muserolle et têtière matelassées 
surpiquées de nylon blanc. 
Têtière à double réglage par boucles. Muserolle réglable, 
ouverture rapide de la sous-gorge par mousqueton. Bouclerie 
en laiton et plaque de personnalisation sur montant. 
Fourni avec longe en cuir et chaîne en laiton. 
Tailles : Cob - Cheval
Couleur : Havane
812F31
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LICOLS POULAINS ET ACCESSOIRES

Licol mini foal
Licol 19 mm double épaisseur, avec têtière, muserolle et sous-gorge 
entièrement réglables par boucles. Bouclerie en métal jaune. 
Matière : Nylon
Taille : Mini-foal
Couleurs : Rouge - Noir - Marine - Bleu - Vert
812F01

Licol foal
Permet d’attraper le poulain plus rapidement. 3 points de réglage.
Matière : Nylon
Taille : Foal
Couleurs : Marine - Bleu - Rouge - Noir
812F06

Licol foal en cuir chromé
Muserolle, sous-gorge et têtière réglables par boucles.
Languette de manipulation en cuir montée sur anneau. 
Matière : Cuir de bu  ̈le chromé supérieur - Bouclerie inox
Taille : Foal
Couleur : Havane
812F27FOAHA

Licol foal cuir
Muserolle, sous-gorge et têtière réglables.
Petite sangle en cuir qui permet d’attrapper facilement le poulain. 
Matière : Cuir huilé
Taille : Foal
Couleurs : Havane - Noir
812F07

MOUSQUETONS

2. Mousqueton Mexicain
Oeil tournant de 20 mm.
Matière : Acier nickelé.
816F09999SS

3. Mousqueton pompier
Matière : Acier nickelé
7 cm  ou 9 cm
816F04

4. Mousqueton tirette
à oeil tournant
Matière : Acier nickelé
816F03032SS

1. Mousqueton quick snap
Mousqueton Quick Snap idéal pour 
attacher les courroies de cuisses d’une 
couverture ou renforcer la fermeture 
de poitrail
816F11027SS

5. Mousqueton porte-seau
1 côté mousqueton tirette
1 côté accroche-seau.
Matière : Laiton
816F06999SS

6. Mousqueton anti-panique
Matière : Acier nickelé
816F05070SS

7. Mousqueton tirette à oeil 
tournant
Matière : Laiton
25 mm : 816F01025SS

32 mm : 816F02032SS

8. Mousqueton de sécurité
Fermeture par virole. 
Matière : Virole en laiton
816F07999SS

9. Manille
Matière : Acier galvanisé
Dimensions : 45 mm
816F08999SS

10. Agrafe de longe
Vendue à l’unité.
Matière : Acier laitonné
813F16999SS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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LONGES

1. Longe poly 2 m ou 2,50 m
Matière : Polypropylène
Diam. 12 mm
Dimensions : 2 m - couleur : Bleu
Dimensions : 2,50 m - couleur : Écru
813F08

3. Longe Chanvre
Matière : Chanvre
Couleur : Écru 
Dimensions : 2 m - Diam. 12 mm
813F07200BE
Dimensions : 3 m - Diam. 14 mm
813F24300BE

4. Longe “ Knitted ”
En polypropylène, avec mousqueton zingué
Longueur : 2 m
Couleur : Noir
813F23999NO

6. Longe Poppy
Longe en polypropylène doux avec mousqueton 
tournant en zinc satiné gris
Longueur : 2 m
Couleurs : Vert foncé - Beige - Bleu clair - Gris
813F28999

5. Longe Poly
Avec mousqueton anti-panique en acier nickelé.
Matière : Polypropylène
Dimensions : 2,20 m
Couleurs : Selon arrivage
813F35220FS

12. Longe de présentation
Matière : Cuir de bu  ̈le - Chaîne laiton
Dimensions : 1 ou 2 chaînes de 40 cm
Couleur : Havane
1 chaîne : 813F02040HA
2 chaînes : 813F03040HA

11. Longe 2,40 m
Dimension : 2,40 m
Couleurs : Bleu - Marine - Noir - Marron
Bleu/Noir/Blanc
813F44240

10. Longe en coton torsadé
Avec mousqueton tirette à œil tournant. 
Ne brûle pas les mains en cas de forte 
traction.
Matière : Coton torsadé, oeil en acier nickelé
Dimensions : 1,80 m - Diam. 20 mm
Couleurs : Rouge - Bleu - Noir 
813F11180

9. Longe nylon cuir
En nylon avec renforts en cuir aux 
extrémités.
Mousqueton tournant laitonné.
Dimensions : 2 m - Diam.18 mm
Couleur : Blanc motifs noirs - Cuir Havane
813F41999WH

8. Longe noire et blanche
Longe en nylon souple avec agrafe 
et mousqueton en métal zingué
Dimension : 2,10 m
Couleur : Noir
813F09999NO

7. Longe Américaine
Avec mousqueton tournant.
Matière : Nylon et mousqueton en laiton
Dimensions : 1,80 m - Diam 18 mm
Couleurs : Selon arrivage
813F10180SS

1 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12
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MASQUES ANTI-MOUCHES

Masque anti-mouches avec oreilles et naseaux
Masque anti-mouches intégral.
Filet en résille et oreilles en mesh doublée résille. 
Doublé polaire aux points de pression. 
Tailles : Shetland - Poney - Double poney - Cheval
Grand cheval
Couleur : Noir
810F20 

Masque lycra avec oreilles

Masque anti-mouches intégral. 
Filet en résille et oreilles en lycra.
Tailles : Shetland - Poney 
Double poney - Cheval 
Grand cheval
Couleur : Noir
810F21 

Masque lycra sans oreilles
Tête en lycra avec filet en polypropylène 
au niveau des yeux. 
Passage pour les oreilles.
Taille : Unique (cheval)
Couleur : Noir
810F08LYCNO

Masque filet anti-mouches
sans oreilles
Confortable et léger, la maille fine et 
souple assure une vision optimale à 
votre monture. Equipé d’une sangle 
à passer derrière les oreilles et d’une 
bande auto agrippante au niveau de la 
muserolle pour un maintien optimal. 
Tailles : Poney - Cob - Cheval
Couleur : Noir
810F12

Frontal chasse mouches

Frontal en polypropylène, fixation 
rapide par bandes auto-grippantes. 
Taille unique. 
Couleurs : Marine/Beige - Marron
810F13999

Masque complet ou demi GLADIATOR LEMIEUX
Le confort est primordial avec un rembourrage en bambou doux et respirant sur l’os du nez et au-dessus 
des yeux. Cela aide à éviter les frottements et garantit que le masque reste éloigné des yeux. La maille 
est faite d’un matériau résistant aux UV afin que l’irritation du soleil soit réduite au minimum. Le masque 
est élastique sur la mâchoire et derrière les oreilles pour assurer un bon ajustement et le cheval n’est pas 
gêné pendant le pâturage. Le masque est fabriqué avec une couche supérieure de matériau en maille de 
carbone, ce qui garantit que le cheval reste au frais.
Couleur : Gris.
Taille : M, L ou XL

1. Masque GLADIATOR complet
810F27

2. Masque GLADIATOR demi
810F28

Masque filet anti-mouches
Bonnet anti-mouches avec 
oreilles en résille fine. La partie 
recouvrant la tête jusqu’aux 
naseaux est en fibre de verre.
Fixé par deux velcros.
Matière : Polyester brodé nylon.
Couleur : Noir / Gris ou Noir / Noir
Taille unique : Cheval.
810F26

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU
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CHEMISES ANTI-MOUCHES

Chemise anti-mouches avec couvre-cou
Assurant une protection complète contre les insectes, 
cette chemise extrêmement robuste et résistante aux 
rayons UV est la solution idéale pour les chevaux 
atteints de dermite estivale. De couleur claire et 
respirante, elle permet au cheval de rester au frais 
même en plein été. Elle est équipée d’un large rabat 
ventral avec 3 sursangles réglables, de soufflets 
d’aisance, de 2 fermetures de poitrail par boucles et 
velcro, d’un large rabat de queue, de courroies de 
cuisses réglables et d’un couvre-cou fixe mais ajustable 
qui peut se fixer au licol par une fermeture velcro.
Lavable en machine à 30°c.
Matière : 100% polyester
Tailles : 85 au 155
Couleur : Gris
849F12

Chemise anti-mouches zebra
Protège e  ̈icacement contre les mouches grâce aux 
motifs zébrés qui troublent la vision des insectes et 
les tient éloignés. Son maillage permet une aération 
optimale. Elle est équipée de 2 sursangles réglables, 
de 2 fermetures de poitrail par boucles et d’un rabat 
de queue
Lavable en machine à 30°c.
Matière : 100% polyester
Tailles : 125 au 155
Couleurs : Noir et blanc
850F98

Chemise filet
Chemise séchante et anti-mouches légère. Fermeture 
de poitrail par sanglon réglable. Mailles respirantes, 
protection de garrot polaire, courroie de queue.
Matière : 100 % polyester
Tailles : 125 au 155
Couleurs : Gris liseré bordeaux/blanc/gris
849F18

Généralités Désignation

Shetland

Poney

Double poney (cob)

Cheval (full)

Taille de l’animal

< 1,10 m

1,10 - 1,45 m

1,45 - 1,55 m

+ d’ 1,55 m
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CHEMISES SÉCHANTES

Chemise éponge
Chemise en éponge 100% coton hyper absorbante, 
idéale pour sécher le cheval après le travail. Elle 
est renforcée d’une double épaisseur au poitrail 
et équipée d’une double fermeture de poitrail par 
boucles et sanglons, courroie de queue, sou  ̈lets 
d’aisance, protection de garrot en polaire.
Tailles : 125 au 155
Couleurs : Bordeaux
849F19

Chemise jersey polaire
Chemise en jersey avec l’interieur doublé polaire. 
Double fermeture de poitrail par boucles mâle/
femelle. Sursangles croisées et courroie de queue.
Tailles : 125 au 155
Couleurs : Marine liseré blanc
849F39

Chemise matelassée
Chemise séchante, matelassée petits carreaux.
Tissu très respirant et résistant.
Fermeture de poitrail à boucles, sursangles croisées, 
courroie de queue.
Matière : Polyester
Tailles : 125 au 155
Couleurs : Marine liseré marine/blanc
849F20

Couverture
Comment choisir la taille de ma couverture ?

Taille du cheval
0,80 > 1 m

1m > 1,10 m
1,10 > 1,20 m

1,20m > 1,30 m
1,35m > 1,50 m
1,50m > 1,60 m
1,60m > 1,70 m
1,70m > 1,75 m
1,75m > 1,80 m

Taille de couverture
95

105
110
115
125
135
145
155
165

Taille anglaise
4’3’’
4’9’’
5’0’’
5’3’’
5’9’’
6’0’’
6’3’’
6’6’’
6’9’’

Longueur du dos 
en cm
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CHEMISES POLAIRE

Chemise coton
Chemise en coton résistante, idéale au box à la 
mi-saison, l’été lors des nuits fraîches, l’hiver en 
sous-couverture, ou pendant les transports. Elle est 
équipée de 2 boucles de poitrail, sangles ventrales 
croisées, courroies de cuisses et de queue en nylon, 
protection de garrot en polaire.
Tailles : 95 au 175
Couleurs : Marine/Liseré Vert 
849F01

Chemise polaire col roulé
Chemise en polaire avec col doux ouaté de qualité 
supérieure, anti-peluches, respirante, séchante et 
absorbante. Équipée de sangles croisées, de deux 
boucles de poitrail et d’une courroie de queue. 
Tailles : 125 au 155
Couleurs : Marine liseré bleu roi
850F92

Chemise polaire et couvre cou
Chemise polaire chaude et légère, idéale en séchante, 
en sous-couverture ou pour le transport. Equipée 
d’une double fermeture de poitrail par sanglons et 
boucles, d’un renfort en nylon anti-frottements au 
niveau des épaules, de 2 sursangles croisées, d’une 
courroie de queue et d’un couvre-cou fixe fermé par 
deux larges velcros ajustables. 
Matière : 100% Polyester.
Lavable en machine à 30°. 
Tailles : 125 à 155 cm
Couleur : Marine liseré marine/blanc
850F89
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POLAIRE ET COUVERTURE D’ÉCURIE

Chemise polaire
Chemise en polaire grise, anti-peluches, respirante, séchante et absorbante.
 Équipée de sangles croisées, de deux boucles de poitrail et d’une courroie de queue. 
Tailles : 125 au 155
Couleurs : Gris liseré gris foncé
849F45

Couverture d’écurie 200 grammes
Couverture d’écurie 200 grammes, 300 deniers. Idéale pour la mi-saison.
Equipée d’une double fermeture de poitrail par sanglons et boucles  
renforcée par bande auto-agrippante, de sou¨lets d’aisance, de sursangles 
croisées, d’un pad de garrot en polaire, de courroies de cuisses réglables 
et amovibles par mousqueton, d’un rabat et d’une courroie de queue.  
100% Polyester.
Lavable en machine à 30°. 
Tailles : 115 au 155
Couleurs : Marine liseré marine/blanc/ciel
850F83

Couverture d’écurie 300 grammes
Couverture d’écurie 300 grammes, 410 deniers. Equipée d’une double 
fermeture de poitrail par sanglons et boucles  renforcée par bande auto-
agrippante, de sou¨lets d’aisance, de sursangles croisées, d’un col doux en 
polaire, de courroies de cuisses réglables et amovibles par mousqueton, 
d’un rabat et d’une courroie de queue.  
100 % Polyester.
Lavable en machine à 30°.
Tailles : 125 à 155
Couleurs : Noir liseré noir/beige 
850F82

410 deniers
300 grammes

300 deniers
200 grammes

NOUVEAU
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COUVERTURES DE PLUIE

Couverture de pluie 600d ripstop
Couverture en ripstop, tissu renforcé permettant de résister aux intempéries 
et à la déchirure, peut être utilisée tout au long de l’année. Fermeture de 
poitrail par sanglons réglables, sursangles croisées, rabat de queue et 
sou¨lets d’aisance.
Tailles : 125 au 155
Couleur : Bleu turquoise / marron
850F97

Couverture imperméable 200g
Couverture imperméable ultra résistante (1200 deniers) et chaude  (200 
grammes). Equipée d’une fermeture de poitrail réglable par sanglons. 
Renforcée par bande auto-agrippante, de sou¨lets d’aisance, de 2 sursangles 
croisées, d’un pad de garrot en polaire, de courroies de cuisses réglables 
et amovibles par mousqueton, d’un rabat et d’une courroie de queue.  
Matière : 100% polyester 
Lavable en machine à 30°.
Tailles : 115 au 165
Couleur : Marine liseré marine/blanc
850F88

Couverture 600d 100g
Couverture de pluie imperméable et résistante aux légere+s intempéries. 
Fermeture de poitrail par sanglons réglables, sursangles croisées, rabat de 
queue et sou¨lets d’aisance.
Tailles : 115 au 155
Couleur : Marron liseré orange
849F24

Couverture d’été imperméable+ cou
Chemise imperméable ultra résistante (1200 deniers) doublée en polaire 
avec couvre-cou amovible doublé polaire et fermé par deux larges velcros 
ajustables. Equipée d’une fermeture de poitrail réglable par sanglons et 
fixation rapide par mousquetons à double ancrage, renforcée par bande 
auto-agrippante, de soufflets d’aisance, de 2 sursangles croisées, de 
courroies de cuisses réglables et amovibles par mousqueton, d’un rabat 
et d’une courroie de queue. 
Matière : 100% polyester
Lavable en machine à 30°. 
Tailles : 125 au 165 cm
Couleur : Marine liseré blanc/bordeaux
850F86

600 deniers
100 grammes

600 deniers
100 grammes

1200 deniers
200 grammes

1200 deniers
Doublée

Couvre cou seul 3 points
Imperméable et respirant, assorti à la couverture Irish Turnout, le couvre-
cou Bucas est facile à fixer grâce à ses 2 fermetures velcro. Très facilement 
attache sur la couverture grâce à ses 3 points d’attaches réglables avec 
mousqueton.
Il est résistant (1200 deniers) et chaud (garnissage : 150 grammes) 
Matière : 100 % polyester, doublure intérieure 100 % nylon. 
Tailles :
 S (couverture en 125) -
M (couverture en 135) - 
L (couverture en 145/155)
Couleurs : Noir/or
850F33

NOUVEAU

1200 deniers
150 grammes
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COUVERTURES D’EXTÉRIEUR

Couverture 150g high neck
Couverture imperméable résistante (1200 deniers) 
et chaude (150 grammes) à encolure montante. 
Equipée d’une double fermeture de poitrail renforcée 
par bandes réfléchissantes auto-agrippantes, de 
soufflets d’aisance, de 2 sursangles croisées, de 
courroies de cuisses réglables et amovibles par 
mousqueton, d’un rabat et d’une courroie de queue, 
et de bandes réfléchissantes à l’avant.
Matière : 100% polyester
Lavable en machine à 30°.
Tailles : 125 au 155
Couleurs : Noir liseré rouge avec 2 bandes 
réfléchissantes
850F32 

1200 deniers
150 grammes

Couverture 400g high neck
Couverture imperméable résistante (600 deniers) et 
très chaude (400 grammes) à encolure montante. 
Equipée d’une double fermeture de poitrail renforcée 
par bandes réfléchissantes auto-agrippantes, de 
soufflets d’aisance, de 2 sursangles croisées, de 
courroies de cuisses réglables et amovibles par 
mousqueton, d’un rabat et d’une courroie de queue, 
et de bandes réfléchissantes à l’arrière. 
Matière : 100% polyester
Lavable en machine à 30°.
Tailles : 125 au 155
Couleurs : Noir liseré noir/beige
850F87

600 deniers
400 grammes

Couverture turnout 200 g
Couverture imperméable résistante (600 deniers) et 
très chaude (200 grammes) à encolure montante. 
Equipée d’une double fermeture de poitrail renforcée 
par bandes réfléchissantes auto-agrippantes, de 
soufflets d’aisance, de 2 sursangles croisées, de 
courroies de cuisses réglables et amovibles par 
mousqueton, d’un rabat et d’une courroie de queue, 
et de bandes réfléchissantes à l’arrière. 
Matière : 100% polyester
Lavable en machine à 30°.
Tailles : 125 au 155
Couleurs : Noir /rouge avec 2 bandes réfléchissantes
850F38

600 deniers
200 grammesNOUVEAU

NOUVEAU
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COUVERTURES D’EXTÉRIEUR

Couverture hiver poulain
Couverture chaude adaptée à vos poulains. Fermeture du poitrail par 
velcro, fermeture ventrale par velcro, courroies de cuisse et de queue.
Tailles : 60, 70, 80
Couleur : Marine
849F25

Couvre cou bucas irish turnout extra
Imperméable et respirant, assorti à la couverture Irish 
Turnout, le couvre-cou Bucas est facile à fixer grâce à ses 
2 fermetures velcro.
Il est résistant (600 deniers) et chaud (garnissage : 300 
grammes) 
Matière : 100 % polyester, doublure intérieure 100 % nylon. 
Tailles :
S (couverture en 125) -
M (couverture en 135) - 
L (couverture en 145/155)
Couleurs : Noir/Or
850F90 

Couverture bucas irish turnout extra
La couverture Irish Turnout est totalement imperméable et très 
chaude avec son rembourrage de 300 grammes, ce qui en fait 
une couverture idéale pour la saison froide. Son tissu extérieur 
est extrêmement résistant (1200 deniers). L’intérieur au toucher 
soie «Silk Feel» est doux et respirant afin d’o  ̈rir un grand confort 
au cheval. La couverture est équipée de pinces au niveau des 
épaules pour une bonne liberté de mouvement, de sangles 
ventrales croisées, d’une fermeture de poitrail simple sécurisées 
renforcée à l’aide d’une bande auto-agrippante, d’une courroie 
de queue et d’attaches pour y fixer un couvre-cou.
Matière : 100 % polyester, doublure 100 % nylon.
Tailles : 125, 135, 140, 145, 155
Couleurs : Noir/Or
850F72

Couvre-reins imperméable doublé polaire
Protège les reins du cheval du froid et de la pluie pendant le travail. 
Découpe de selle et coupe réduite à l’avant pour un meilleur contact. 
Fermeture par velcro au garrot. Courroie de queue.
Matière : 100 % polyester, doublure polaire
Tailles : Double poney - Cheval
Couleur : Marine
850F31

1200 deniers
300 grammes

600 deniersNOUVEAU
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ACCESSOIRES DE COUVERTURES

Chau¤ e dos back on track
Réalisé en polypropylène imprégné de particules de céramique, le chau  ̈e 
dos couvre de manière optimale l’ensemble des muscles du dos, les lom-
baires et les reins du cheval. Il dispose d’un scratch amovible sur toute la 
longueur du dos pour pouvoir le placer sous une couverture. Deux anneaux 
d’attache permettent de fixer un collier (non fourni). Dispose également 
de passant pour surfaix ce qui permet de l’utiliser en longe. 
Ne s’utilise pas monté. 
850F76
S (100 x 100 cm)
M (100 x 120 cm)

Protection poitrail LEMIEUX
Protège le poitrail et les épaules du cheval du frottement des couvertures
et évite d’abîmer le poil. Fermeture du poitrail par velcro large.
Tailles : L et M
Couleur : Noir
850F00 

Sursangle réglable
Permet de maintenir la couverture du 
cheval en place.
Matière : Elastique
Dimension : 2 m
Couleurs : Marine - Noir
843F02999

ACCESSOIRES COUVERTURES

Les protections articulaires et musculaires Back on Track sont fabriquées 
à partir de tissus dont les fi bres contiennent de la céramique. Lorsqu’elles 
sont stimulées, les particules céramiques irradient en retour la chaleur 
vers le corps ce qui amène à : 

+ Augmenter de la circulation sanguine
+ Soulager les tensions musculaires
+ Améliorer les performances

LE + PRODUIT : L’EFFET BACK ON TRACK

ACCESSOIRES COUVERTURES

Courroie de cuisse (la paire)
Permet d’éviter que la couverture ne 
bouge. 
Courroies en élastique plat noir et 
mousquetons aux 2 extrémités. 
Réglage par coulisse.
850F34COUSS

Anneau élastique pour 
fermeture de sursangle
A n n ea u x  e n  ca o u tc h o u c 
permettant de bloquer les 
b o u c l e s  c l a s s i q u e s  d e s 
sursangles de couvertures. 
Vendus par 8.
850F35999SS

Imperméabilisant
 couvertures
Pour tous type de textile. 
Ne modifie pas les propriétés de 
perméabilité et de respirabilité des 
tissus doublés avec membrane. 
Protège contre l’eau et les corps 
gras. Effet déperlant persistant 
dans le temps.
Conditionnement : 500 ml
850F62500SS

Protection poitrail lycra
Protège le poitrail et les épaules du cheval du frottement des couvertures 
et évite d’abîmer le poil. En lycra extensible pour s’adapter aux di  ̈érentes 
morphologies des chevaux.
Tailles : M - L
Couleur : Noir
850F07

Balle de lavage CACTUS
Idéales pour enlever les poils des 
textiles en machine. A insérer dans 
un sac de lavage ou directement en 
machine, ces petites balles retiendront 
les poils de vos tapis et couvertures.
Réutilisables, eco-friendly.
956F05006SS

NOUVEAU

Balle de lavage CACTUS

NOUVEAU

NOUVEAU
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SELLES

Selle Santa Cruz JUMP UP
Selle mixte avec surpiqûres contrastées et arçon métal.
Siège semi-creux avec troussequin arrondie très confortable. 
Siège, avancées de quartiers en mousse EVA et matelassures 
recouverts de cuir souple. Equipée de taquets avant et arrière 
pour une position de jambe optimale. Contre-sanglons en cuir. 
Taille : 17,5’’
Couleur : Tabac
840F69

Selle Santa Cruz RIDE
Selle mixte avec surpiqûres contrastées et arçon métal.
Siège semi-creux avec troussequin arrondie très confortable. 
Siège, avancées de quartiers en mousse EVA et matelassures 
recouverts de cuir souple. Equipée de taquets avant et arrière 
pour une position de jambe optimale. Contre-sanglons en cuir. 
Taille : 17,5’’
Couleur : Tabac
840F68

Selle Santa Cruz cross MARGARET
Selle cross avec surpiqûres assorties, arçon métal avec système 
« universal gullet system ». Siège semi-creux avec troussequin 
arrondie très confortable. Siège, avancées de quartiers et 
matelassures recouverts de cuir rigide. Equipée de taquets 
avant et arrière pour une position de jambe optimale. Contre-
sanglons en cuir. 
Livrée avec 6 tailles d’arçons pour assurer un confort maximum 
au cheval. 
Taille : 17,5’’
Couleur : Chocolat
840F65175CH

Selle Santa Cruz BAYON
Selle mixte avec surpiqûres contrastées, arçon métal avec 
système « universal gullet system ». Siège semi-creux avec 
troussequin arrondie très confortable. Siège, avancées de 
quartiers en mousse EVA et matelassures recouverts de cuir 
souple. Equipée de taquets avant et arrière pour une position 
de jambe optimale. Contre-sanglons en cuir. 
Livrée avec 6 tailles d’arçons pour assurer un confort maximum 
au cheval
Taille : 17,5’’
Couleur : Tabac
840F64175TA

NOUVEAU

NOUVEAU
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SELLES

Selle parcours mixte
Selle mixte à prédominance obstacle en synthétique, arçon plastique 
et troussequin rond. 
Contre-sanglons en cuir et finition cuir en bas du quartier.
Taquets avant et arrière amovibles.
Taille : 17.5
Couleurs : Havane/Noir

840F18

Selle parcours monoquartier
Selle mono quartier à prédominance 
cross en synthétique, arçon plastique et 
troussequin rond. 
Contre-sanglons en cuir et finition cuir en 
bas du quartier.
Taille : 17.5
Couleurs : Havane

840F17

Découvrez notre nouvelle gamme parcours en cuir synthétique

Contre sanglons en cuir, doublés et solide

Taquets avants et arrière 
réglable, stabilisation et 
position Cuir synthétique, résistance et confort

GAMME PARCOURS

NOUVEAU

NOUVEAU

, résistance et confort

GUÊTRES, TAPIS, 
PROTÈGE-BOULETS ET 
CLOCHES DISPONIBLE
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SELLES

Selle mixte First
Siège semi-creux avec troussequin rond. Avancées de quartiers en cuir 
souple. Taquets de maintien avant. 
Contre-sanglons en cuir montés sur support nylon. 
Tailles : 15” - 16” - 17” - 18”
Couleur : Noir
840F83

Selle Morgane
Selle mixte à prédominance obstacle, arçon plastique, troussequin 
carré. Contre-sanglons en polypropylène tressé. Siège et avancées 
de quartiers imitation cuir lisse. 
Taquets «Banane» amovibles.
Tailles : 16’’ - 17’’ - 18’’
Couleur : Havane
840F38

Selle toute équipée
Un prix très attractif pour cette selle avec siège creux. 
Arçon bois et métal, avancées de quartiers en cuir lisse. 
Vendue équipée avec sangle coton, étrivières et étriers. 
Tailles : 14” - 15” - 16” - 17” - 18”
Couleurs : Havane - Noir
840A01

Selle synthétique
Solide et nécessitant peu d’entretien, cette selle mixte synthétique 
est à prédominance obstacle. Arçon bois, coussin doublé polyester,      
contre-sanglons en polypropylène tressé.
Tailles : 15’’ - 16’’ - 17’’ - 18’’
Couleur : Noir
840F03
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BARDETTES ET ACCESSOIRES DE SELLES

Couvre-selle eh original
Couvre-selle déperlant, respirant et très résistant 
pour selle mixte. Interieur polaire.
Avec fentes pour étriers
Couleur : Marine
Taille : Unique.
851F14EHOMA

Bardette luxe
Poignée de maintien sur le pommeau. Contre-sanglons en nylon, 
anneaux de croupière, boudins de soutien avant et arrière. 
Livrée avec sangle et étrivières. 
Matière : Recouverte de vinyl avec arçon plastique.
Couleurs : London / Noir
822F06PON

HOUSSE DE SELLE

Dessus de selle
Ce dessus de selle permet d’éviter les contusions 
et les irritations. Matière anti-bactérienne. 
Lavable en machine à 60°C. 
Composition : 100 % polyester.
Couleur : Noir
848F06999NO

Housse de selle
Permet de protéger la selle des intempéries
et autres agressions extérieures.
Matière : Vinyl épais
Dimension : Standard
Couleur : Noir
851F01999NO

Housse de selle avec poignées
Cette housse de selle protégera votre selle de 
mannière optimale avec ses deux mousquetons 
et sa poignée.
Matière : Nylon imperméable avec 
polaire intérieur.
851F16999SS

Couvre-selle polaire
Couvre-selle polaire équipé 
d’une bordure élastique pour 
un ajustement optimal.
Couleur : Noir
Taille : Unique.
851F15999NO

Croupière réglable
S’attache à l’arrière de la selle 
pour l’empêcher d’avancer. 
Matière : Cuir
Tailles : Poney - Cheval
Couleurs : Havane - Noir
834F01

Attache croupière à anneau
Se glisse entre les matelassures à 
l’arrière de la selle pour attacher 
une croupière. Attache en cuir de 
bu  ̈le, anneau en laiton.
Couleurs : Havane - Noir
834F03999

Courroie de selle
Poignée à fixer sur le devant de la selle pour un 
e  ̈et sécurisant pour les débutants. 
Courroie en cuir de bu  ̈le et bouclerie en laiton. 
Couleurs : Havane - Noir - London
834F04999

Couvre selle imperméable
Ce couvre-selle vous permettra de monter même 
sous la pluie sans abîmer votre selle ! 
Matière : Nylon imperméable. 
Passage pour étrivières.
851F12999SS

NOUVEAU
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TAPIS

Tapis LeMieux Loire dressage
Tapis de dressage satiné en bambou, issu de 
la collection Loire. Sa matière 100% naturelle 
est anti-bactérienne, séchante , absorbe la 
transpiration. Tissu satiné élégant sur le dessus 
du tapis, bordure en daim, et col en mousse à 
mémoire de forme  pour un meilleur soutien de 
la selle. Zone de protection de la sangle en cuir, 
insigne Lemieux métallique. Dégarottage facile.
Taille :  Cheval
Couleurs : Gris / Bleu glacé / Noir
847F6700L

Tapis LeMieux Loire CSO
Tapis au look sportif en tissu satiné et bambou, 
issu de la collection Loire. Sa matière 100% 
naturelle est anti-bactérienne, séchante , absorbe 
la transpiration. Tissu satiné élégant sur le dessus 
du tapis, bordure en daim, et col en mousse à 
mémoire de forme  pour un meilleur soutien de 
la selle. Zone de protection de la sangle en cuir, 
insigne Lemieux métallique. Forme anatomique 
orienté CSO, dégarottage facile.
Taille :  Cheval
Couleurs : Gris / Bleu marine 
847F6800L 

Porte numéro de selle LEMIEUX
Solide et ésthetique, ce porte numéro s’accroche 
solidement à votre selle
Taille : unique
Couleur : Havane, Noir et Blanc
840F88

NOUVEAU
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TAPIS

Tapis double rope
Tapis matelassé surpiqué en alvéoles ou losanges
Passants de contre-sanglons. 
Lavable en machine. 
Matière : 100 % polyester
Coloris : Bleu liseré orange et Rouge liseré blanc
(motifs di  ̈érents)
847F102

Tapis de selle ‘‘rope’’
Tapis de selle avec matelassage d’environ 1 cm
Matière : Tissu avec matelassage intérieur
Couleur : Marine.
Taille : Full.
847F79999SS

Tapis 
Tapis matelassé surpiqué en losanges et orné d’un galon argenté.
Equipé de passants de sangle et de contre-sanglons. 
Intérieur en nid d’abeille.
Matière : 100 % polyester.
Lavable en machine à 30°. 
Tailles : Poney - Cheval
Couleur : Noir galon argent
847F42

Tapis
Tapis matelassé surpiqué en losanges et orné de 
2 galons. Equipé de passants de sangle et de contre-sanglons.
Intérieur en nid d’abeille.
Matière : 100% polyester.
Lavable en machine à 30°. 
Tailles : Poney - Cheval
Couleur : Marine 2 galons rouge et blanc
847F41

810F16999NO

bonnet assorti

bonnet assorti

FAITES-VOUS REMARQUER ...

... avec une broderie personnalisée !

Renseignements aux magasins de Marolles et Pont-L’Évêque ou sur www.equiphorse.com

Tapis double rope
Tapis matelassé surpiqué en alvéoles ou losanges

810F16999MA

Bouchons d’oreilles LEMIEUX
Bouchons pour atténuer les bruits extérieurs
Taille : cheval
829F03CHENO

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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TAPIS

tapis Harcour dressage chantilly
Tapis amortissant coupé dressage, intérieur en nid d’abeille 
absorbant, coupe morphologique et facile d’entretien. 
Double cordelette blanche et argenté, passants de sangle.
Couleurs : Bleu marine, cordelette blanc et argenté - Blanc, 
galon blanc, cordelette argent et blanc 
Taille : Cheval 
847F34DRE

Tapis parcours
Tapis matelassé double épaisseur, piquage en vagues, orné d’un 
galon argenté. Équipé de passants de sangle et de contre-sanglons. 
Intérieur en nid d’abeilles.
Matière : Polyester et coton
Lavable en machine à 30°
Taille : Cheval
Couleurs : Marron aspect satin / Beige aspect satin / Chocolat
847F63CHE

Tapis Harcour Chantilly
Tapis de selle avec double cordelette 3 mm.
Patch en cuir lavable sur le haut logotisé Harcour.
Maintien avec passants de sangle.
Intérieur gaufré coton. Remplissage en mousse et polyfil.
Taille : Cheval
Couleurs : Noir/Rouge - Marine/Bleu roi - Marine/Blanc 
Bordeaux/Marine
847F34

Tapis d’obstacles Antarès
Tapis matelassé brodé Antarès. 
Passants de selle et de sangle auto-aggripants.
Couleur : Marine
Taille : Cheval
847F15CHEBL

Bonnet Harcour diamant

Bonnet cheval en maille polyester, oreilles en 
coton et élasthanne pour s’adapter à toutes 
morphologies.
Taille : Unique.
Couleurs : Marine/Blanc - Marine/Bleu - Noir/
Rouge - Bordeaux/marine
810F34999

Bonnet Antarès 

Logo Antarès brodé.
Partie oreilles élastique.
Couleur : Bleu marine 
Taille : Unique
810F62999MA

NOUVEAU
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AMORTISSEURS ET PROTECTIONS

Amortisseur lemieux
Le silicone X-Grip intégré sur le dessus assure 
la stabilité de la selle. Le gel en Acavallo 
perforé permet une circulation optimale de 
l’air, et soulage les points de pressions dus 
à la selle.
Matière : Bambou, gel et silicone
Couleur : Noir
846F0600LNO

Amortisseur parcours
Amortisseur double épaisseur avec mouton 
synthétique, 4 inserts en gel pour absorber les chocs 
et assurer la stabilité de la selle.
Matière : Polyester, coton
Couleur : Noir 
846F20999NO

Amortisseur avec mouton 
synthétique
Amortisseur surpiqué en losange et équipé de 
passages de contre-sanglons à velcro.
Matière : Coton et mouton synthétique 
Couleurs : Marron - Noir
846F01999 

Amortisseur néoprène
Découpe anatomique.
Pattes d’attache auto-agrippantes.
Dimensions : 58 x 56 cm 
Epaisseur : 1,2 cm
Matière : Néoprène et doublure polaire
846F04999NO

SANGLES BAVETTES ET ANATOMIQUES

Fourreau de sangle mouton
Protége le cheval des frottements et irritations dus au contact 
avec la sangle. 
Matière : Mouton synthétique. 
Taille : Unique 
Couleurs : Ecru - Noir
818F08999

Fourreau de sangle néoprène
Fourreau en néoprène pour une meilleure protection. 
Se fixe facilement sur toutes les sangles standard.
Taille : Unique
Couleur : Noir
838F36999NO

Amortisseur en gel et polaire
Amortisseur en gel non coulant avec bordure 
polaire au niveau du pommeau et du 
troussequin. 
Couleur : Blanc
845F07999SS

Pad de garrot matelassé
Préserve et protège le garrot de votre 
cheval. Peut s’utiliser en longe avec le 
surfaix.
Matière : Mouton synthétique
Dimensions : 33 X 24 cm
Couleur : Écru
845F02999EC

Amortisseur en gel
L’évacuation de la transpiration se fait tout en 
absorbant les chocs et les vibrations.
Dimensions : 42,5 x 54 cm
Couleur : Noir
846F14999NO

Amortisseur URANO HARCOUR
Sa fausse fourrure moelleuse apporte confort 
et soulagement aux dos des chevaux. 
Matière : Extérieur en polycotton, rembourrage 
en polyester.
Couleur : Noir ou marine.
846F08

Amortisseur pad
Amortisseur en mesh qui assure la stabilité de 
la selle. La perforation permet une circulation 
optimale de l’air, et soulage les points de 
pressions dus à la selle.
Matière : Polyester
Couleur : Noir
846F05999NO

NOUVEAUNOUVEAU
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SANGLES

1. Sangle EQUIP’HORSE
Sangle coton à rouleaux pour un sanglage 
facile de la selle.
Matière : Coton - 
Couleurs : Havane - Noir
Tailles : 40 à 130 cm
838F04

2. Sangle coton élastique
Sangle élastique «Equip’Horse» en coton 
avec double élastique sur 1 côté, bouclerie 
inox.
Tailles : 95 à 155 cm
Couleurs : Havane/Noir
838F09

5. Sangle bavette pour pack
Sangle bavette en cuir de bu  ̈le avec bouclerie 
inox et boucles à rouleaux plein, élastiques de 
chaque côté, l’ensemble est surpiqué. 
Couleur : Havane
Tailles : 105 à 155 cm
838F01

1

4. Sangle en cuir avec élastique
Sangle matelassée, équipée d’un anneau 
central. Boucles en inox montées sur un support 
double élastique d’un côté.
Tailles : 95 à 155 cm
Couleurs : Havane - Noir
839F02

6. Sangle anatomique
Sangle matelassée en cuir décorée de surpiqûres 
blanches, et équipée de larges élastiques de chaque 
côté. Elle est munie d’un mousqueton central et de 
2 anneaux d’attache d’enrênement. 
Couleur : Noir
Tailles : 125 à 135
838F39

2

3

4

5

6

3. Sangle néoprène avec élastique
Sangle en néoprène imperméable, très facile 
d’entretien, avec élastique d’un côté. Le 
néoprène évite les blessures et les irritations.
Tailles : 105 à 145 cm
Couleur : Noir
838F08
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ÉTRIVIÈRES

1. Étrivières nylon
Matière : Polypropylène tressé
Couleur : Noir
Dimensions : Longueur : 91 et 140 cm 
Larg. : 2,5 cm
836F09

2. Étrivières club
Trous numérotés
Matière : Cuir et bouclerie en 
acier chromé
Dimensions : 91 - 120 - 145 cm
Larg : 3 cm
Tailles : Petit enfant (pour bardettes)
Enfant - Adulte
Couleurs : Havane - Noir.
836F01

3. Étrivières cuir doublé nylon
Grande résistance à l’étirement. 
Matière : Cuir de vachette doublé nylon- bouclerie inox 
Dimension : 145 cm - Long. : 2,5 cm
Couleurs : Havane - Noir
836F04145

4. Étrivières So¬ 
Matière : Cuir de bu  ̈le extra souple et molletonné, 
doublé nylon
Couleurs : Havane - Noir
Dimension : 145 cm
836F11

ACCESSOIRES

Sangle de dressage anatomique
En cuir entièrement matelassé, bouclerie à rouleaux en inox et sanglons 
élastiques doublés de chaque côté. La forme anatomique garantit 
une liberté de mouvement accrue.
Tailles : 65 - 75 - 85 cm
Couleur : Noir
838F17

Sangle de dressage élastique back on track
Idéale pour les chevaux sensibles au sanglage. Tissu en 
Welltex® stimulant la circulation sanguine et prévient des 
blessures. Elastiques des 2 côtés. 
Boucles à resserrage rapide.
Tailles : 55 - 60 - 65 cm
Couleur : Noir
838F35

SANGLES COURTES

ÉTRIVIÈRES

Emporte-pièces chromé
Capacité : 6 trous di  ̈érents 
(de 2 mm à 4,5 mm)
765F02999SS

Emporte-pièce acier
Capacité : 6 trous di  ̈érents.
765F01999SS

6. Étrivières santa cruz
Matière : Cuir souple assorti aux selles de la même 
marque.
Tailles : 135 cm
Couleurs : Chocolat, Cognac, Tabac
836F17

5. Étrivières qualité supérieure
Trous numérotés
Matière : Cuir qualité supérieure
Dimensions : 145 cm - Larg : 2,5 cm
Couleurs : London - Havane - Noir
836F02

1 2 3 4 5 6
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ÉTRIERS

ACCESSOIRES

ÉTRIERS

SEMELLES*

Anneaux élastiques d’étriers
Élastiques de rechange pour étriers 
de sécurité. 
Dimension : Diam. 6 cm
Couleur : Noir
Vendus par paire
835F14999SS

* Vendues à la paire

É t r i e r s  a l u  p o u r 
bardette
Plancher rainuré de 7 cm 
pour un meilleur maintien 
du pied et une plus grande 
stabilité. Large pour plus 
de confort.
Poids : 250 g 
835F33ALUSS

Étriers plats adulte
Étriers simples en inox avec 
semelles antidérapantes.
Matière : Inox
Taille : 10 cm et 12 cm 
835F05

Étriers composite fun colors
Étriers ultra légers et résistants en 
copolymère-PP, avec une semelle de 
couleur antidérapante en caoutchouc 
à picots. 
Taille : 11,5 cm
Couleurs : Noir - Rouge - Bleu
835F13115

Étriers synthétiques 
antidérapants
Résistants et très légers. Le plancher 
m éta l l i q u e  d e  ce s  ét r i e rs  e s t 
antidérapant pour une plus grande fixité 
et une meilleure descente de jambe.
Matière : Plastique et semelle métallique
835F28012SS

Étriers en aluminium
Etriers à plancher large très 
confortable permettant une très 
bonne stabilité et accroche du 
pied.
Taille : 12 cm
Matière : Aluminium
Noir : 835F18012NO
Alu : 835F36ALUSS

Semelles antidérapantes
Avec picots. Pour étriers à 
couteaux 12 cm.
Couleur : Blanc
835F09012SS

Semelles étriers noires
Pour étriers plats 12 cm.
Couleur : Noir
835F24012NO

Étriers  de sécurité Vector Balance LEMIEUX
Nouvelle génération d’étriers de sécurité. 
Techniquement avancés et légers, mais 
conservant un style classique. 
Matière : Aluminium de qualité aéronautique.
Couleur s: Noir/Noir, Alumimium ou 
Noir/Aluminium.
Dimension :
Global : H.19 cm x L.15 cm.
Semelle : L.11 cm x l.7cm.
Taille : Unique.
835F37

NOUVEAU NOUVEAU
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BRIDONS

Bridon Show
Bridon en cuir de bu  ̈le, muserolle en cuir bombé et frontal avec 
décoration «clincher» en laiton. Bouclerie Inox 
Rênes caoutchouc et attaches de mors doublées.
Tailles : Poney - Cheval
Couleurs : Havane - Noir
803F85

Bridon Fancy
e frontal et la muserolle combinée sont bombés, doublés et surpiqués. 
Très belle qualité pour ce bridon en cuir de bu  ̈le, Bouclerie Inox  à 
fixation rapide par mousquetons et rênes en caoutchouc antiglisse.
Taille : Cheval
Couleurs : Havane - Noir
803F83

Bridon anatomique classique
Bridon en cuir de bu  ̈le, muserolle en cuir bombé et frontal avec 
décoration «clincher» en laiton. Bouclerie laiton. 
Rênes caoutchouc et attaches de mors doublées.
Tailles : Poney - Cheval
Couleurs : Havane - Noir
803F82

Bridon Free
Le frontal et la muserolle combinée sont bombés, doublés et 
surpiqués. Très belle qualité pour ce bridon en cuir de buffle, 
bouclerie laiton à fixation rapide par mousquetons et rênes en 
caoutchouc antiglisse.
Taille : Cheval
Couleurs : Havane - Noir
803F81

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU
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BRIDONS

Bridon Clincher
Bridon en cuir de bu  ̈le, muserolle en 
cuir bombé et frontal avec décoration 
«clincher» en laiton. Bouclerie laiton. 
Rênes caoutchouc et attaches de 
mors doublées.
Tailles : Poney - Cheval
Couleurs : Havane - Noir
803F55

Bridon Type Pessoa
Le frontal et la muserolle 
combinée sont bombés, doublés 
et surpiqués. Très belle qualité 
pour ce bridon en cuir de bu  ̈le, 
bouclerie laiton à fixation rapide 
par mousquetons et rênes en 
caoutchouc antiglisse.
Taille : Cheval
Couleurs : Havane - Noir
803F13CHE

ACCESSOIRES

Bridon cheval de trait
Bridon en cuir de bu  ̈le avec muserolle française 
et coutures renforcées. 
Grosses boucles en laiton zingué. Rênes en toile.
Taille : Cheval de trait
Couleurs : Havane - Noir
803F09

Bridon X-Full Show
Frontal et muserolle anatomiques avec surpiqûres. 
Vendu sans rênes et sans mors. 
Matière : Cuir de bu  ̈le huilé.
Bouclerie en laiton
Taille : Cheval de trait
Couleurs : Havane - Noir
806F14XFU

Protège nuque Back on Track
Le protège nuque couvre les 2 premières vertèbres cer-
vicales, l’atlas et l’axis. Il peut être utilisé avant l’exercice 
dans l’écurie, de sorte que le flux sanguin augmente 
et pendant l’entraînement afin d’aider le cheval à se 
détendre et à céder plus facilement. Le protège nuque 
est équipé d’une cordelette à fixer sur la sous gorge. 
812F49999NO

Protection de licol Back on Track
La protection de licol est idéale pour le transport 
ou pour le quotidien, grâce à son confort et sa 
douceur. Equipée de la technologie Welltex, elle 
améliore la circulation sanguine et donne au 
cheval une sensation de chaleur à ces endroits. 
Taille unique : Têtière : 43 cm, Muserolle : 31 cm
812F48999SS 

Pad noir pour bridon
Protège nuque en néoprène 5 mm 
Dimensions : 17 cm x 6 cm
Couleur : Noir
Taille : Cheval
845F11999NO

Bridon 1er prix
Muserolle combinée. Frontal et muserolle bombés. 
Matière : Cuir de bu  ̈le, bouclerie métal.
Rênes en caoutchouc avec arrêtoirs en cuir ou toile 
selon arrivage.
Tailles : Shetland - Poney - Cob - Cheval
Couleurs : Havane - Noir
803F10

Porte numéro bridon LEMIEUX
Porte numéro s’adaptant sur bridon.
Couleur : Noir et Havane
Taille : Unique
803F79

NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU
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EMBOUCHURES

Mors simple brisé caoutchouc
Idéal pour les jeunes chevaux 
ou les chevaux ne supportant 
pas le métal.
Matière : Caoutchouc
Tailles : 125 - 135 mm
815F14

Mors simple brisé cuivre
Le cuivre favorise la salivation 
et améliore la décontraction.
Matière : Cuivre et anneaux 
en inox
Tailles : 125 - 135 mm
815F17

Mors 2 anneaux Anatomic
S’adapte parfaitement à la forme 
de la bouche du cheval. La double 
brisure respecte la forme du palais. 
Mors avec double canon creux (21 
mm), anneaux 65 mm.
Matière : Inox 
Tailles : 125 - 135 mm
815F67

Mors double brisure Flexi
Mors double brisure en inox 
recouvert d’une résine synthétique 
parfumée à la pomme, avec roulette 
centrale décontractante. 
Canons pleins 18 mm. 
Tailles : 115 - 125 - 135 mm
815F68

Mors à olive double brisure Flexi
Mors à olive double brisure en inox recouvert 
d’une résine synthétique parfumée à la pomme, 
avec roulette centrale décontractante. 
Canons pleins 20 mm
Tailles : 115 - 125 - 135 mm
815F69

Mors à olive releveur
Permet de redresser l’avant-main en obligeant 
le cheval à reporter son poids sur son 
arrière-main. 
Anneaux de 80 mm.
Matière : Inox avec canons fins
Tailles : 125 - 135 mm
815F55

Mors à olive de bride
Embouchure simple qui ne présente pas
de risque de pincement des commissures.
Matière : Acier inoxydable
Tailles : 125 - 135 mm
815F03

Mors à olive
Embouchure à brisure simple et gros canons 
pour une action plus douce. La forme du mors 
à olive évite les pincements au niveau de la 
commissure des lèvres.
Matière : Inox
Tailles : 115 - 125 - 135 mm
815F04

Mors à olive caoutchouc
Embouchure simple brisure avec canons 
recouverts de caoutchouc. Doux en bouche. La 
forme du mors à olive évite les pincements au 
niveau de la commissure des lèvres. 
Matière : Inox / Caoutchouc
Tailles : 125 - 135 mm
815F15

Mors à olive double brisure
Mors à olive doule brisure anatomique 
en inox, avec canons pleins de 18 mm.
Tailles : 115 - 125 - 135 mm
815F70

Mors caoutchouc droit
Idéal pour les jeunes chevaux.
105 mm - 115 mm - 
125 mm - 135 mm 
815F66

Mini mors 2 anneaux
Mors en inox avec canon fins.
Canon plein 10 mm.
Taille : 90 mm
815F08090SS

Mors simple gros canons
Embouchure simple avec de gros 
canons pour une action plus 
douce.
Matière : Acier inoxydable
Tailles : 115 - 125 - 135 mm
815F02

Mors simple canons fins
Embouchure simple avec des 
canons fins, plus dure que celles à 
gros canons. 
Matière : Acier inoxydable
Tailles : 105 - 115 - 125 - 135 mm
815F01

MORS À OLIVE

MORS 2 ANNEAUX

apple mouth

apple mouth
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EMBOUCHURES

Mors Pelham brisé
Embouchure à l’e¨et releveur (rêne située 
sur l’anneau du mors) et abaisseur (pour la 
rêne située sur l’anneau de la branche). L’e¨et 
de levier facilite la cession de la nuque et le 
contrôle du cheval. Son action assez forte et 
son appui important sur les barres le destine 
aux cavaliers expérimentés.
Matière : Acier inoxydable
Tailles : 125 - 135 mm
815F22

Mors Pelham caoutchouc
Embouchure à l’e¨et releveur (rêne située 
sur l’anneau du mors) et abaisseur (pour la 
rêne située sur l’anneau de la branche). L’e¨et 
de levier facilite la cession de la nuque et le 
contrôle du cheval. Son action assez forte et son 
appui important sur les barres le destine aux 
cavaliers expérimentés, même si le caoutchouc 
adoucit un peu son action.
Matière : Caoutchouc et acier inoxidable
Tailles : 125 - 135 mm
815F21

Mors saumur
Mors de bride à pompes avec canon plein 
14 mm. 
Matière : Inox
Tailles : 125 - 135 - 145 mm
815F54

Mors à aiguilles
Permet de bien encadrer le cheval. 
Idéal pour les jeunes chevaux. 
Matière : Inox
Tailles : 90 - 105 - 115 - 125 - 135 
145 mm
815F05

Mors à aiguilles caoutchouc
Permet de bien encadrer le cheval. 
Idéal pour les jeunes chevaux. 
Doux en bouche grâce 
au caoutchouc.
Matière : Caoutchouc et acier 
inoxydable
Tailles : 125 - 135 mm
815F18

Mors à aiguille à rouleaux
Permet de bien encadrer le cheval. 
Idéal pour les jeunes chevaux. 
Les rouleaux en cuivre favorisent 
la salivation pour une meilleure 
décontraction.
Matière : Acier inoxydable avec 
rouleaux cuivre
Tailles : 125 - 135 mm
Branches : 180 mm
815F28

Mors à aiguilles double 
brisure anatomic
Permet de bien encadrer le cheval. 
Idéal pour les jeunes chevaux.
La double brisure respecte la 
forme du palais. Canons creux de 
19 mm. 
Branches de 180 mm
Matière : Inox
Tailles : 115 - 125 - 135 mm
815F71

Mors verdun à rouleaux
Embouchure avec rouleaux de cuivre pour favoriser la décontraction. 
La forme en D du mors Verdun permet de canaliser légèrement la tête du cheval.
Matière : Inox avec rouleaux cuivre décontractants.
Tailles : 125 - 135 mm
815F27

MORS À AIGUILLES

MORS VERDUN

AUTRES MORS ABAISSEURS

Mors pessoa 4 anneaux
Facilite l’obtention d’une cession de la nuque de 
part son e¨et de levier. C’est un mors abaisseur qui 
accroît le contrôle du cavalier sur son cheval. 
Matière : Inox
Tailles : 125 - 135 mm
815F29

Mors Baucher
Mors ayant un e¨et abaisseur. Aide à la cession 
de la nuque et permet de redresser les chevaux 
qui ont tendance à se mettre légèrement sur les 
épaules.
Matière : Inox
Tailles : 125 - 135 mm
815F24
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EMBOUCHURES

1 2

6 8
3

4

10. Anti-passe langue 
caoutchouc
A fixer sur le mors.
Couleur : Noir
852F01999SS

11. Rondelles de mors
Sert à éviter que votre poney ou votre 
cheval ne se blesse au niveau de la 
commissure des lèvres. Vendues par 
paires.
Matière : Caoutchouc
Couleurs : Noir - Marron
Poney : 815F06PON

Cheval : 815F11999

12. Sealtex
Une bande adhésive en latex à enrouler 
autour du mors de votre cheval pour 
un contact plus doux. Peut également 
être utilisé comme protection des 
membres. Autocollant donc facile 
à poser, sans système d’attache 
nécessaire. 
Goût neutre. 
Dimensions : L 90 cm x l 7.5 cm
815F72999SS

5

10

11 1312

9

1. Hackamore petites branches
Branches en acier inoxydable de 190 mm. 
Muserolle matelassée large et gourmette en cuir 
de vachette anglais.
Taille : Cheval
Branches 190 mm
Couleur : Noir
825F02999NO 

2. Mors anticabreur (chifney)
Embouchure utilisée à pieds avec les chevaux 
ayant tendance à se cabrer. Les branches fines 
du mors vont agir sévèrement sur les barres afin 
d’éviter que le cheval ne se lève.
Ne surtout pas utiliser sur un cheval monté !
Matière : Acier inoxydable
Tailles : 125 - 140 mm
815F13

6. Montant de chifney
Partie en cuir permettant de fixer le 
mors   anticabreur. Le Chifney agit sur 
les barres pour éviter que le cheval ne 
se cabre. 
Montant livré sans mors. 
Matière : Cuir de bu  ̈le
Taille : Cheval
Couleurs : Havane - Noir
815F12CHE

7. Montant de releveur cuir/corde
Montants de releveur en cuir et corde vendus 
par paire.
Couleurs : Noir - Havane
815F33999

3. Alliances de Pelham
Alliances conçues pour relier les anneaux du mors, 
permettant ainsi de modérer l’action du mors et 
d’utiliser ce dernier avec une seule paire de rênes. 
Vendues par paire. 
Matière : Cuir de bu  ̈le
Dimension : 20 cm
Couleurs : Havane - Noir
855F01999

4. Crochets de gourmette
Permet d’attacher votre gourmette aux 
di  ̈érents mors.
Vendus par paire
Matière : Inox
815F53999SS

9. Protège gourmette
Protection discrète et e  ̈icace contre les 
frottements liés à l’usage d’une gourmette.
Matière : Caoutchouc
Dimensions : 15 X 3 cm
Couleur : Noir
815F26999SS

5. Gourmette
Matière : Inox
Dimension : 24 cm
815F25999SS

8. Montant de releveur pro 2 cordes
Montants de releveur en cuir et corde vendus 
par paire.
Couleurs : Noir - Havane
815F30

7

NOUVEAU

13. Décontractant bouche
bit butter
Hydrate et guérit les blessures 
de la bouche. Restaure le 
confort du cheval et l’apaise. 
Permet une meilleure 
acceptation du mors.
Contenance : 57 g
815F76057SS

NOUVEAU
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RÊNES

Rênes club
En toile et cuir de bu  ̈le avec arrêtoirs 
en cuir.
Tailles : Poney - Cheval
Couleurs : Havane - Noir
818F10

Rênes en cuir lisse club
Rênes en cuir de bu  ̈le lisse.
Taille : Cheval
Couleurs : Havane - Noir
818F03CHE

Rênes Hunter
Rênes de Hunter antidérapantes avec 
côté extérieur en cuir lisse et côté 
intérieur en caoutchouc antidérapant.
Taille : Cheval
Couleurs : Havane - Noir
818F12CHE

Rênes caoutchouc
Rênes antidérapantes avec picots.
Matière : Caoutchouc
Tailles : Poney - Cheval
Couleurs : Havane - Noir
818F02PON/FUL

Rênes tissus à poignées
Rênes en cuir de buffle avec une double 
épaisseur de sangle assemblée à intervalles 
réguliers par des arrêtoirs en cuir formant des 
poignées de chaque côté. 
Bouclerie en laiton.
Taille : Cheval
Couleurs : Havane - Noir
818F23CHENO

Rênes super gripp
Rênes en cuir de bu  ̈le avec mains de 
rênes en caoutchouc antidérapant.
Taille : Cheval
Couleurs : Havane - Noir
818F13CHE

Rênes éducatives
Rênes en cuir de buffle et bouclerie 
zinguée avec coloris di  ̈érents par zones. 
Idéal pour aider les plus petits à bien 
positionner leurs mains sur les rênes.
Tailles : Poney - Cheval
Couleurs : Havane - Noir
818F09

Rênes éducatives shetland
Rênes en cuir de bu  ̈le et bouclerie 
zinguée avec coloris di  ̈érents par 
zones. Idéal pour aider les plus petits 
à bien positionner leurs mains sur 
les rênes.
Taille : Sheitland ( 130 cm)
Couleurs : Cuir Noir et 
Rouge, Jaune, Bleu, Vert
818F15SHESS

NOUVEAU
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TRAVAIL À LA LONGE ET À PIEDS

Alliance de longe
Permet d’accrocher la longe sans agir 
uniquement sur un anneau du mors, pour 
une action plus uniforme.
Matière : Nylon - Dimension : 27 cm
Couleurs : Marron - Noir - bleu - vert
813F01

Longe de travail matelassée 8 mètres
Longe matelassée avec mousqueton à oeil 
tournant.
Matière : Nylon et mousqueton laiton
Longueur : 8 m
Couleurs : Marine - Marron
813F47

Longe de travail en coton 9 mètres
Longe avec mousqueton inox. 
Livrée dans sa housse de protection.
Matière : Coton
Longueur : 9 m
Couleurs : Bleu - Marine - Noir - Marron - 
Rouge - Vert
813F04900

Longe Éthologique
Longe  en polypropylène doux avec mousqueton 
et lien en cuir à l’autre extrémité.
Longueur : 4 m
Couleurs : Noir - Marine
813F46

Longe de travail 9 m «Pro»
Longe 100 % coton, large et épaisse pour un 
grand confort. 
Mousqueton tournant en acier.
Longueur : 9 m
Couleur : Ecru
813F48009EC

Longe Éthologique
Longe en coton naturel épais. Tenue en main 
agréable pour le travail à pied. Mousqueton très 
solide en acier, latigo en cuir en bout de longe.
Longueur : 7 m - Diamètre : 22 mm
813F17ETOWH

Licol corde 6mm + longe
Idéal pour le travail à pied ou la monte en licol. 
Ne pas attacher votre cheval à un point d’attache fixe avec ce licol.
Licol en corde vendu avec sa longe (1,90 m).
Tailles : Poney / Double poney / Cheval
Couleur : Selon arrivage 
Épaisseur du licol : 6 mm environ
Épaisseur de la longe : 1,5 mm environ
812F61

Licol corde 9 mm
Idéal pour le travail à pied ou la monte en licol. Ne pas attacher votre cheval 
à un point d’attache fixe avec ce licol.
Diamètre de la corde : 9 mm
Matière : Nylon
Taille : Cheval
Couleur : Selon arrivage
Licol seul : 812F20CHEFS Licol + longe 3 m : 812F15999FS
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TRAVAIL À LA LONGE ET À PIEDS

Longues rênes en toile
Fixation par mousquetons.
Longueur : 7 m (x 2)
Couleurs : Noir - Havane
818F05010

Caveçon cuir souple
Renforcé et matelassé au niveau de 
la muserolle. Possibilité d’adapter 
un mors par montants amovibles. 
Armature métallique sur pivot en 3 
points, 3 anneaux d’attache avec 5 
courroies de fixation.
Matière : Cuir de bu  ̈le extra.
Taille : Cheval.
Couleur : Noir ou Havane.
806F03 

Caveçon
Équipé de 3 anneaux. Son action relativement 
forte sur le chanfrein permet d’avoir des 
demandes discrètes mais e  ̈icaces.
Matière : Nylon, bouclerie en métal articulée.
Taille : Cheval
Couleurs : Noir - Marron
806F02CHE

Chambrière non démontable
Chambrière standard.
Matière : Nylon tressé
Dimension : 160 cm
Couleur : Noir
901F02160SS

Chambrière démontable
Chambrière démontable pour 
faciliter le rangement.
Matière : Nylon tressé
Dimensions : 200 cm
Couleur : Noir
901F01200SS

Chambrière Equi-Flex Training
Chambrière avec corps en fibre de verre 
recouvert de nylon tressé et poignée 
antidérapante en picots caoutchouc.
Dimensions : 160 ou 180 cm
Couleurs : Noir - Marron - Vert - Bleu - Rouge
901F03

Caveçon cuir souple
Renforcé et matelassé au niveau de la muserolle. Possibilité d’adapter un 
mors par montants amovibles. 3 anneaux d’attache avec 5 courroies de 
fixation.
Matière : Cuir de bu  ̈le extra.
Taille : Cheval.
Couleur : Noir ou Havane.
803F84

NOUVEAU
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ENRÊNEMENTS

Surfaix de voltige
Pourvu de 2 poignées en cuir rigide et d’une poignée centrale 
souple. 
La sangle doublée et matelassée est dotée d’une double 
fixation avec double réglage. 
Largeur : 11 cm
Couleur : Blanc
Matière : Cuir chromé
Tailles : Cheval - Poney
842F04

Surfaix
Surfaix 5 anneaux avec fermeture par boucle.
Matière : Coussin en cuir matelassé avec anneaux, sangle 
en coton kaki
Dimensions : 2,10 et 2,20 m
Tailles : Cheval - Poney
842F07

Surfaix 8 anneaux qualité supérieure
Avec coussins rembourrés. 
Réglable des 2 côtés par boucles + 1 anneau central. 
Matière : En cuir très épais avec coussins rembourrés et bouclerie 
en inox.
Capacité : 8 anneaux
Dimensions : 1,80 à 2,20 m
Taille : Cheval
Couleurs : Noir - Havane
842F02CHE

Surfaix nylon
Surfaix de travail permettant un large choix d’enrênements 
grâce à ses 12 anneaux. Renforcé au niveau du garrot, 
doublé en néoprène pour limiter le frottement.
Couleur : Noir
Dimensions : 1,80 à 2,20 m
Tailles : Cheval - Poney
842F08
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ENRÊNEMENTS

Enrênement élastique
Enrênement élastique entièrement réglable pour un e  ̈et moins direct 
sur la bouche.
Il peut s’utiliser monté ou à la longe et se fixe à la sangle ou au surfaix de 
chaque côté du cheval. 
Idéal pour donner une bonne orientation aux jeunes chevaux.
Taille : Unique réglable
Couleur : Noir
854F09999NO

Enrênement gogue à poulies
Généralement utilisé pour le travail à la longe ou monté, cet enrênement 
incite le cheval à se placer dans une attitude plutôt basse et détendue. 
Matière : Cuir de bu  ̈le, nylon et boucles en inox
Taille : Unique réglable
Couleurs : London - Havane - Noir
854F05CHE

Enrênement à poulie
Utilisé en longe, cet enrênement va permettre progressivement 
l’engagement des postérieurs et la musculation du dos. 
Très e  ̈icace dans la recherche de l’équilibre au galop.
Taille : Unique réglable. 
854F08999SS

Caoutchoucs pour 
enrênement Pirelli
Vendus par paire
Matière : Caoutchouc.
Taille : Unique
Couleurs : Noir - Havane
853F01999

Enrênement Pirelli
Favorise le «placé» et la musculation 
du dos, au travail monté ou à pieds. 
Se fixe sur le surfaix ou la sangle.
Fixation au mors par mousquetons. 
Matière : Caoutchouc
Taille : Unique réglable
Couleurs : Havane - Noir
854F03CHE

ACCESSOIRES
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ENRÊNEMENTS

ACCESSOIRES

Martingale à anneaux
Limite les mouvements intempestifs de la tête vers le haut dans le travail 
à l’obstacle et encadre le cheval dans un couloir de rênes. 
Taille : Unique réglable
Matière : Cuir
Couleurs : Noir - Havane
814F03999

Stop de martingale
Permet de maintenir la martingale en place et évite 
que les anneaux de la martingale s’emmêlent aux 
boucles des rênes.
Matière : Caoutchouc
Dimensions : 4,5 X 2,5 cm
Couleurs : Havane - Noir
814F02999

Collier de chasse élastique + martingale pack
Ensemble collier de chasse et bricole en cuir de bu  ̈le et bouclerie 
inox. Collier de chasse monté sur élastiques avec pont et attache par 
mousquetons, anneaux de réglage au poitrail, surpiqûres blanches, cuir 
bombé et patch de poitrail matelassé. Martingale amovible par boucle, 
avec cuir bombé et surpiqué blanc assorti au bridon 803F08 et à la sangle 
838F01. 
Tailles : Poney - Cheval
Couleur : Havane
833F03

Collier de chasse élastique mouton naturel
Ensemble collier de chasse et bricole en cuir de bu  ̈le et bouclerie laiton. 
Collier de chasse monté sur élastiques avec attache de pont par boucles, 
cuir bombé et renfort mouton naturel aux points de contact. 
Martingale amovible par mousqueton et réglable par boucle.
Taille : Cheval
Couleurs : Noir - Havane
833F04

Rênes Allemandes cuir et corde
Les rênes allemandes orientent l’encolure plus ou moins haut pour le 
travail de la ligne du dos. Fixation par mousquetons.
Taille : Cheval
Couleur : Noir
818F29CHENO

ENRENEMENT HOWLETT 
Combinaison de type martingale avec fixation des montants sur des rênes, 
avec trois anneaux d’attache pour le réglage. Il agit de façon comparable 
aux rênes allemandes. Vendu avec les rênes.
Matière : Cuir
Taille : Unique réglable
Couleurs : Havane ou Noir
854F02CHE
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CLOCHES

Cloches postérieures lisses
Cloches postérieures lisses 
en caoutchouc naturel. 
Tailles : S - M - L - XL
882F00

Cloches antérieures lisses
Cloches antérieures lisses 
en caoutchouc naturel. 
Poids : 90 g - 110 g - 150 g - 190 g
Tailles : S - M - L - XL (190 g seulement)
90 g : 881F009
110 g : 881F011
150 g : 881F015
190 g : 881F019

Cloches Ringer
Cloches en caoutchouc avec fermeture par 
velcro, renforcée par 3 anneaux caoutchouc 
pour mieux protéger les glomes.
Tailles : S - M - L - XL
Couleurs : Noir - Blanc
880F04

Cloches No Turn
Maintien optimal grâce au taquet 
intérieur empêchant la cloche de tourner.
Matière : Caoutchouc strié épais et résistant
Tailles : M - L - XL
Couleurs : Noir - Blanc
880F09

Cloches fermées striées
Protègent la couronne et les glomes des chocs. 
Très extensibles, idéales pour la pratique du 
cross. 
Matière : 100 % caoutchouc
Tailles : M - L - XL
Couleurs : Blanc - Noir
880F01

Cloches parcours
Cloches en cuir, avec renfort en cuir, forme 
ergonomique, doublé de néoprène, fermeture 
par large velcro.
Taille : L 
Couleurs : Havane ou Noir
880F16

NOUVEAU

Cloches polaire avec fourrure synthétique
Protègent la couronne et les glomes des chocs. Très 
extensible.
Matière : Caoutchouc et polaire.
Couleur : Noir.
Taille : S, M, L ou XL.
880F180

NOUVEAU
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PROTECTIONS DE TRAVAIL

Set guêtres + Cloches Neo full
Anatomique, discrète et e  ̈icace. Guêtres et cloches 
souples en néoprène pour une bonne protection des 
membres antérieurs lors du travail du cheval.
Couleur : Noir
883F30FULNO

Guêtres et protéges-boulets parcours

Les guêtres et protèges-boulets PARCOURS 
sont étudiés pour répondre aux besoins  de 

protection des membres des chevaux pendant 
la pratique de di  ̈érentes disciplines dont le saut 

d’obstacle. Coque en TPU anatomique s’adaptant 
parfaitement aux membres du cheval ou poney. 
Rembourrage en mousse EVA. Néoprène perforé 
afin de garantir une bonne aération et moins de 
transpiration. Attaches perforées à décrochage 

rapide. Lanières élastiques. 
Disponible en noir ou havane.

Full ou Cob
883F43

Full ou Cob
884F09

Guêtres lemieux ultra support
Guêtres antérieures ultra support pour une protection 
encore plus importante grâce à sa forme ergonomique 
qui couvre toute l’articulation. Fermeture par élastiques 
et velcro, lanière enveloppante sur la partie du boulet. 
Tailles : M / L / XL
Couleur : Noir 
883F1400
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PROTECTIONS DE TRAVAIL

Guêtres Carbon Mesh Wrap LEMIEUX
Guêtres fermées en 3D Mesh légères et ventilées. 
Entre guêtre et bande de polo, l’ajustement est 
parfait et le soutien des tendons est assuré.
Coloris : Marine ou Rose
Taille : L et M
883F09

Guêtres souples 3D Mesh Backontrack
Les guêtres souples 3D Mesh avec Welltex 
o  ̈rent une combinaison unique de protection, 
la qualité et le confort. Le néoprène souple à 
l’intérieur et le tissage 3D à l’extérieur o  ̈rent une 
garantie maximale de rembourrage absorbant 
ainsi les chocs. Les guêtres sont respirantes et 
o  ̈rent un ajustement optimal. Adaptées aux 
antérieurs comme aux postérieurs. Les attaches 
à scratchs assurent une manipulation rapide et 
facile.
Matière : Néoprène.
Couleur : Noir ou Blanc. 
Taille : M (27 x2 9 cm) ou L (30 x 32 cm).
883F20

Bandes de travail
Bandes élastiques qui soutiennent et protègent 
les tendons lors d’un e  ̈ort intense. 
Vendues par 4.
Longueur : 3 m non étirées 
                4 m 50 étirées
Couleurs : Bleu - Noir 
888F03999

Bandes de polo
Faciles à poser, elles soutiennent et protègent les 
tendons pendant le travail. La matière polaire est 
idéale pour les chevaux à la peau fragile. 
Vendues par 4. 
Longueur 3 m (Cheval)
Couleurs : Bleu - Rouge - Marine - Marron - Noir
888F02300

Guêtres TURNOUT BOOTS LEMIEUX
Guêtres d’extérieur en néoprenne 
ventilé antibactérien permettant d’éviter 
frottement et sueur. Les positions des 
sangles permettent un ajustement 
optimale
Tailles : M - L
Couleurs : Noir
883F280

Guêtres TURNOUT BOOTS LEMIEUX

Guêtres ouvertes et protège-
boulets Equip’Horse
Coque extérieure en plastique moulé et 
doublé d’un épais néoprène avec bord 
arrondi et recouvert de jersey noir. 
Fermeture par velcro monté sur élastiques.
Tailles : S - M - L
Couleur : Noir
Guêtres : 887F07
Protège-boulets : 887F08

NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU
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PROTECTION DE REPOS

Stable Boots Back On Track
Alternative aux bandes de repos, les guêtres 
d’écurie Back on Track sont techniques, 
résistantes, faciles et rapides à poser, elles 
favorisent la circulation sanguine, soulagent 
les tensions musculaires, ligamentaires et 
articulaires et limitent l’inflammation et 
l’engorgement des membres. 
Lavables en machine
Vendues par paire. 
Intérieur : 100 % polyester 
avec fibres de céramique. 
Extérieur : 100 % néoprène.
Tailles : S (35 x 40 cm)
M (40 x 40 cm) 
L (45 x 40 cm) 
883F40

Bandes de repos
Utilisées avec ou sans flanelles pour 
maintenir les tendons après l’e  ̈ort et 
éviter l’engorgement. Aussi utilisées 
comme protection de transport
Vendues par 4.
Matière : Polyester
Tailles : Poney - Cheval
Couleurs : Marine - Noir - Marron
888F18

Protection de bande
Conçue pour les chevaux qui 
mangent leurs bandes. 
Fermeture par 4 boucles. 
Vendue à l’unité.
Matière : Caoutchouc dur
Taille : Cheval 
Couleur : Noir
888F08999SS

Bande en gel
Couleur : Anthracite.
Dimensions : L.37,5 x l.30,3 x Ep.0,3.

Conseils d’utilisation :
A mettre en dessous de vos bandes 
de repos
889F14999SS

Sous-bandes américaines HY
Jeu de 4 sous-bandes en coton mélangé piquées 
fuseau et garnies polyfil.
Tailles : 62 x 50 cm
Couleur : Marine
889F060HYMA

Sous-bandes avec scratchs Le mieux
Doublure intérieure flanelle pour évacuer la 
chaleur et l’humidité. Extérieur strié en coton. 
Scratchs en bas et en haut pour faciliter la 
mise en place de la bande. Vendues par paire. 
Dimensions : 40 x 50 cm
Couleurs : Marine - Noir 
889F0300M

Sous bandes mousse HY
A utiliser sous les bandes pour o  ̈rir une protection 
supplémentaire et prévenir les points de pression. 
Le cœur de la mousse agit comme un absorbant 
de chocs. 
Vendues par 4.
Dimensions : 43 x 28 cm
Couleurs : Blanc - Bleu
889F02999

Sous-bandes en feutre
2 antérieurs, 2 postérieurs.
Matière : Feutre
Couleur : Blanc
Tailles : Antérieur 50 x 30 cm
Postérieur 50 x 45 cm
889F07FEUSS

NOUVEAU
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PROTECTIONS DE TRANSPORT

Guêtres de transport
Guêtres de transport hautes rembourrées 
en mousse et doublées en polaire, avec 
renfort supplémentaire au niveau des 
glomes et la pointe du jarret.
Fermeture par bandes 
auto-agrippantes. 
Taille : Cheval
Couleur : Marine
883F42FULMA 

Guêtres basses de transport
Garniture mousse doublée polaire. 
Fermeture par 3 bandes auto-agrippantes. 
Tailles : Poney - Cheval
Couleur : Marine
883F41

Protège-queue avec sac LEMIEUX
Idéal pour garder les queues protégées 
pendant le transport. 
Constitué d’un protège queue et d’un 
sac amovible.
Couleur : Noir
886F09

Protège-queue
Matière : Néoprène, velcro
Dimension : 49 cm
Couleur : Noir
886F04999NO

Longe d’attache
Matière : Caoutchouc
Dimensions : 30 cm - 45 cm - 75 cm
Couleur : Noir
813F05

Longe chaîne
Avec mousqueton pompier et 
mousqueton
anti panique.
Matière : Acier recouvert d’une 
gaine plastique
Dimensions : 70 cm - 140 cm
813F06Longe de transport élastique

Longe élastique de diamètre 14 mm avec 
mousquetons anti panique de chaque côté.
Longueur : 70 cm 
Couleurs : Noir - Blanc
813F37999

LONGES DE TRANSPORT

NOUVEAU

NOUVEAU

Longe élastique plate
Longe d’attache élastique de 68 cm 
( largeur : 2 cm) équipée de 2 mousquetons.
813F26078NO

Protège-queue
Extérieur en polyester ripstop, 
respirant et imperméable, doublé 
polaire avec une mousse interieure.
Fermé par 3 bandes auto-agrippantes.
Dimensions : 40 cm
Couleurs : Noir - Marine
886F10999
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WESTERN

Selle western choctaw
Magnifique selle western en cuir de bu  ̈le avec arçon 
classique. Panneaux, fenders et étriers entièrement 
gravés de motifs floraux. Siège en cuir lisse. 
Panneaux doublés en mouton synthétique.
Taille : 16,5’’
Couleur : Havane 
840F21165HA

Collier de chasse Carving
Bricole western large en cuir de bu  ̈le, 
attaches de sangle et de selle par 
boucles ajustables. 
Poitrail gravé motif floral.
Taille : Cheval 
Couleur : Naturel
833F12FULHA

Sangle western arrière
Sangle arrière à fermeture par sanglons et 
boucles, un anneau central pour enrênement et 
passant fermé pour retour de sanglage. 
Matière : Cuir de bu  ̈le
Dimensions : 150 cm
Couleur : Havane
838F21WESHA

Sangle nylon western
Sangle anatomique en nylon, boucles en 
acier nickelé et deux anneaux d’attache pour 
enrênements. Doublé mouton synthétique.
Couleurs : Noir - Havane
838F22WES

Selle western Half Seat
Selle western en cuir de bu  ̈le avec arçon classique 
en fibre de verre. Quartiers arrondis, 1/2 siège en cuir 
lisse contrastant noir doublé néoprène. Panneaux, 
fenders et étriers entièrement gravés main, motifs 
floraux. Panneaux doublés en mouton synthétique, 
étriers en PVC recouverts de peau brute. Sanglage 
avant type noeud de cravate, sanglage arrière en 
cuir. Surpiqûres blanches sur le tour du siège et 
des panneaux.
Taille : Adulte 
Couleur : Naturel
840F91WESHA

Selle western mojaves
Belle selle western en cuir de buffle avec un 
arçon type Rooper. Quartiers arrondis, siège 
recouvert cuir grainé, sanglage avec latigos. 
Sangle non fournie. Étriers plastiques recouverts 
de cuir. L’épais matelassage du siège améliore 
nettement le confort du cavalier.
Taille : 16’’
Couleur : Havane
840F95016HA 
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Bridon western étoiles
Bridon western en cuir  de bu  ̈le de qualité surpiqué blanc avec
quatre inserts en peau et trois conchos sur le frontal, deux inserts 
en peau et un concho sur chaque montant. Fermeture des montants
et attaches de rênes par vis. Livré avec rênes en cuir lisse.
Taille : Cheval 
Couleur : Naturel
803F16999HA 

Licol western de présentation
Licol en cuir orné de plaque en métal argenté 
pour la présentation en main de votre cheval.
Couleur : Havane
Taille : Cheval
812F28FULMO

Bridon western chikasaw
Bridon estampé motifs floraux,  avec conchos de 
type pierre bleu et blanche. Surpiqure contrastée 
écrue. Fermeture des montants par vis. Passage 
2 oreilles.
Taille : Cheval
Couleur : Havane
803F21FULHA

Bridon western blazer
Bridon estampé motifs géomêtriques, avec 
conchos de type pierre rose et argentée. 
Surpiqûre contrastée blanche. Fermeture des 
montants par vis. Passage 1 oreille.
Taille : Cheval
Couleur : Rouge
803F25FULHA

Side-pull western abstang
Bridon sans mors en cuir avec muserolle en 
corde. Montants, muserolle et tétiêre réglables. 
Idéal pour la monte et le débourrage des jeunes 
chevaux, ou pour la monte sans mors.
Taille : Cheval
Couleur : Naturel
803F22WESHA

Tapis western cerbat
Tapis western extérieur laine, intérieur matelassé 
en fibre et dessous doublé en mouton synthétique. 
Patch en croûte de cuir de buffle au garrot et 
passage de sangle.
Dimensions : 84 x 90 cm
Couleur : Selon arrivage
848F12WESFS

Tapis western laine Akshaya
Tapis western extérieur laine, intérieur matelassé 
en fibre et dessous doublé en mouton synthétique. 
Patch en croûte de cuir de buffle au garrot et 
passage de sangle.
Dimensions : 88 x 90 cm
Couleur : Selon arrivage
848F09WESSS

Tapis western Mohican/Iroquois
Dessous en dry sec et dessous en microfibre.
Matelassage mousse épaisseur 3 cm, avec 
dégagement de la colonne vertébrale.
Dimensions : 72 x 78 cm
Couleurs : Noir - Beige/Marron
848F31999

Tapis western cerbat Tapis western laine Akshaya

NOUVEAU
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RANDONNÉE

Selle pour cheval de trait
Selle de randonnée en cuir de bu  ̈le avec boucles 
d’attache pour sacoche(s), très dégarottée. 
Taille : 19”
Couleurs : Havane - Noir
840F19XFU

Sacoche double 600 deniers pm 
Sacoches de randonnée très pratique, à 
passer par-dessus le pommeau. Fermeture 
par sanglon à clip plastique et rabat  intérieur. 
A l’intérieur d’une des sacoches une poche de 
rangement et un mousqueton. A l’extérieur  
d’une sacoche, deux pochettes filet et sur l’autre 
une pochette filet et une pochette fermée 
(H. 26 cm x l.19 cm x P. 10 cm).
841F17999NO 

Sacoche double 600 deniers gm 
Sacoche double de randonnée en toile  
imperméable canvas équipée de deux grandes 
poches. Fermeture par sanglon à clip plastique 
et rabat  intérieur. A l’intérieur d’une sacoche, 
un séparateur et deux pochettes. A l’extérieur 
d’une sacoche, deux pochettes filet et sur l’autre 
sacoche, une pochette filet et une pochette fermée 
(H. 26 cm x l. 33 cm  x P. 12 cm, écartement 37 cm).
841F18999NO

Chabraque de randonnée
Chabraque en textile synthétique alvéolé 
respirant et absorbant. Avec amortisseur en 
forme de selle. Livrée avec 2 sacoches arrière en 
nylon amovibles par velcro.
Couleur : Noir
846F13ENDNO

Selle WEEKEND SANTACRUZ
Selle bicolore de randonnée
Cuir de Bu  ̈le grainé au niveau des 
quartiers et assise matelassée en 
cuir souple. Confort longue distance 
grâce à son siège creux, son assise 
matelassée en cuir souple et ses 
bananes avant. Arçon en métal, 
monté sur panneaux en cuir souple. 
Equipée de deux anneaux de chaque 
côté pour la fixation de vos sacoches.
Taille : 17-18
Couleurs : Havane/London
840F70

Selle TRIAL SANTA CRUZ
Selle de randonnée.
Cuir de Bu  ̈le grainé au niveau des quartiers et assise matelassée 
en cuir souple. Confort longue distance grâce à son siège creux, son 
assise matelassée en cuir souple et ses bananes avant. Arçon en metal, 
monté sur panneaux en cuir souple. Equipée de deux anneaux de 
chaque côté pour la fixation de vos sacoches.
Taille : 17-18 
Couleurs : Havane
840F73

NOUVEAU NOUVEAU

4. Tapis Pu¤ er/Pads Zilco
Matière : Intérieur 800 g polyfil, extérieur en coton
Dimensions : 65 x 48 cm
Couleurs : Marine - Noir - Jaune
598F25999
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RANDONNÉE

Collier nylon
Idéal pour la randonnée, ce collier en nylon 
remplace le licol. Fermeture par bouclerie réglable, 
1 anneau d’attache pour longe.
Taille : Cheval
Couleur : Noir
812F26999SS

Bridon de randonnée
Cet ensemble en cuir de buffle est composé 
d’un bridon adaptable en licol, idéal pour les 
randonnées, avec bouclerie laiton et doublure 
en suède sur la muserolle et le frontal.
Taille : Cheval
Couleur : Noir
803F52CHENO 

Bridon de chasse
Bridon en cuir de buffle huilé premier choix, 
adaptable en licol. Bouclerie à rouleaux en laiton 
massif, rênes en cuir tressé et muserolle double.
Idéal pour la rando.
Couleurs : Havane - Noir
803F56CHE

1

2

3

1. Cure-pied pliant
Petit et pratique, ce cure-pieds pliable se glisse facilement dans 
votre poche. 
Matière : Inox
Dimensions : Plié : 6 cm - déplié : 10 cm
756F03999SS

2. Couteau multifonctions
Indispensable en toutes circonstances.
Comprend : 1 lame, 1 coupe-crins,
1 poinçon, 1 rénette et 1 cure-pieds. 
Matière : Manche en bois et laiton, lames en acier inoxydable
Dimension : 10 cm (plié)
770F02999SS 

3. Poncho
Avec capuche. Léger et pratique, il tient dans la poche.
Matière : Vinyl
Taille : Unique
Couleur : Kaki
927F01999KA

Couvre-casque fluorescent
En nylon réfléchissant.
S’adapte à tous les casques.
904F04FLUSS

Mangeoire de randonnée
Permet au cheval de se nourrir sans 
gêner sa respiration.
Matière : Nylon
Dimensions : H. 30 cm - Diam 20 cm
Couleur : Marron
306F04999MO

Seau de randonnée
Pratique, il se plie pour pouvoir 
l’emmener en promenade sans 
s’encombrer.
Matière : Vinyl
Capacité : 12 Litres
321F06RANSS

signalisation
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GUIDES TAILLES

Selle
Comment choisir la taille de ma selle ? Taille du cavalier

Enfant - de 6 ans

Enfant 8 - 10 ans

34

36

38

40-42

44 et +

Taille de la selle

Bardette

15’

16’

16,5’

17’

17,5’

18’

Sangle
Comment choisir la taille

de ma sangle ?

Taille du cheval

Poney A

Poney B / C

Poney D / Petit cheval

Entre 1,60 m et 1,65 m

Entre 1,65 m et 1,75 m

Entre 1,75 m et 1,80 m

+ d’1,80 m

Taille de sangle classique

55 à 75 cm

75 à 105 cm

105 à 115 cm

125 cm

135 cm

145 cm

155 cm

Taille de sangle courte

35 cm

45 cm

55 cm

65 cm

75 cm

85 cm

95 cm

Couverture
Comment choisir la taille de ma couverture ?

Taille du cheval
0,80 > 1 m

1m > 1,10 m
1,10 > 1,20 m

1,20m > 1,30 m
1,35m > 1,50 m
1,50m > 1,60 m
1,60m > 1,70 m
1,70m > 1,75 m
1,75m > 1,80 m

Taille de couverture
95

105
110
115
125
135
145
155
165

Taille anglaise
4’3’’
4’9’’
5’0’’
5’3’’
5’9’’
6’0’’
6’3’’
6’6’’
6’9’’

Longueur du dos 
en cm

Généralités Désignation

Shetland

Poney

Double poney (cob)

Cheval (full)

Taille de l’animal

< 1,10 m

1,10 - 1,45 m

1,45 - 1,55 m

+ d’ 1,55 m

Scannez les QR codes et accédez au        descriptif complet et aux prix sur notre site web

Vous avez besoin d’un devis ?
Vous voulez de nouvelles promotions toute l’année ?

Vous cherchez nos coordonées, nos tarifs ?
Rendez-vous sur

www.equiphorse.com
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GUIDE DES TAILLESÉQUIPEMENT DU CHEVALScannez les QR codes et accédez au        descriptif complet et aux prix sur notre site web GUIDE DES TAILLES

Vous avez besoin d’un devis ?
Vous voulez de nouvelles promotions toute l’année ?

Vous cherchez nos coordonées, nos tarifs ?
Rendez-vous sur

www.equiphorse.com

REJOIGNEZ-NOUS
SUR FACEBOOK ET
GAGNEZ DES CADEAUX
TOUTE L’ANNÉE !

Abonnez-vous à
notre NEWSLETTER
pour recevoir tous nos
BONS PLANS, ACTUS,
PROMOTIONS !

www.equiphorse.com
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Voiture mini-shetland noire
2 places assises. Voiture 2 roues pour shetland jusqu’à 
1 m au garrot. 
Roues pneumatiques à rayon, diamètre 50 cm 
Charge maxi : 70 kg
Voie : 94 cm
Couleur : Noir
Poids : 38 kg.
551F16SHENO

Voiture Kid Baton
2 places assises. 
Voiture 2 roues pour poney et âne de 1 à 1.15 m
a u  g a r r o t ,  r o u e s  p n e u m a t i q u e s  à  b â t o n ,
diamètre 50 cm, siège réglable
Voie 90 cm 
Couleur : Bordeaux
Poids : 50 kg
551F21999SS

Voiture shetland noire
2 places assises. Voiture 2 roues pour shetland jusqu’à 
1,10 m au garrot. 
Roues pneumatiques à rayon, diamètre 50 cm Brancards 
réglables. 
Charge maxi : 80 kg
Voie : 94 cm
Couleur : Noir
Poids : 42 kg
551F08SHENO

Voiture Loisir & Confort poney
2 ½ places assises. 
Voiture 2 roues pour poney de 1.20 à 1.45 m 
au garrot, roues pneumatiques à bâton, diamètre 60 
cm, suspension double e  ̈et par triangle et amortisseur, 
freins à disque actionnés par câble, brancards réglables 
en longueur et écartement, logement pour malle.
Voie : 110 cm
Couleur : Vert anglais.
Poids : 84 kg
551F24999SS

VOITURES PONEY
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Marathon 4 roues 1 ou 2 poneys
4 places assises.
Roues pneumatiques diamètre 19 pouces.
Suspension : Lames de ressort avant et arrière.
Freins à disques arrière et frein de parc.
Vendue avec timon et brancards.
Siège meneur en option, couleur des sièges sur demande.
Freins à disques avant, en option.
Voie : 120 cm
Poids : +/- 160 kg
Option frein avant
NVOI-MARPON

Voiture Marathon Shetty
4 places assises 
Voiture pour shetland ou mini shetland avec banc 
réglable avant/arrière et roues pneumatiques de 
diamètre 16 x 2,75 pouces, suspension par demie 
lame de ressort, freins à disques, cale meneur
en option.
Voie : 110 cm
Poids : 175 kg
Mini shetland  et Shetland 
NVOI-MARSHEMS

Wagonnette poney
4 Places assises.
Roues pneumatiques de diamètre 19 pouces avant 
et arrière. 
4 Freins à disques, frein à main manuel, suspension 
pneumatique.
Vendue avec timon et brancard.
Voie : 125 cm
Couleur : Bois vernis
Poids : +/- 170 kg
Cale meneur en option
NVOI-WAGB

VOITURES PONEY
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Marathon School
6 places assises.
Voiture 4 roues pneumatiques diamètre 25 pouces, 
passage entre les 2 sièges meneurs. Suspension 
pneumatique AVT/AR, 4 freins à disque et frein de parc. 
Co  ̈re en dessous de la banquette arrière. 
Timon réglable, brancards réglables.
Couleur :  Sur commande
Voie : 138 cm
Poids : +/- 350 kg
NVOI-SCHOOL 

OPTIONS SUR DEMANDE

COMPTEUR DE 
VITESSE

ÉCLAIRAGE SUR 
VOITURE

BRANCARDS 
INDÉPENDANTS ESSIEU RÉGLABLE COULEURS 

PERSONNALISABLES

Marathon 4 roues Loisir
4 places assises.
Roues pneumatiques diamètre 23 pouces.
Suspension : Lame de ressort.
Freins à disques arrières et frein de parc.
Siège meneur coulissant réglable sur rail.
Vendu avec timon et brancards.
Voie : 126 cm
Poids : +/- 260 kg
NVOI-MARLOIS 

Option freins avant 

Wagonnette bois
6 places assises.
Roues pneumatiques de diamètre 23 pouces avant
et 25 pouces arrière.
4 freins à disque et frein de parking manuel.
Suspension par lames de ressort.
Garde boue pour roue avant.
Vendue avec timon et brancard.
Voie : 138 cm
Poids : +/- 400 kg
NVOI-WAGB

VOITURES CHEVAUX
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Voiture Marathon Training
6 places assises. 
Voiture 4 roues pneumatiques diamètre 29 pouces, suspension 
ressort de trois points avec coussins d’air à l’arrière. Freins 
à disque à l’arrière. Siège meneur réglable, timon suspendu 
et réglable, brancards réglables.
Voie : 138 cm
Couleur :  Sur demande
Poids : +/- 240 kg
NVOI-MARTR

Voiture Marathon Training Supérieure
6 places assises
4 roues pneumatiques de diamètre 29 pouces, suspension 
demie lame de ressort avec coussin d’air avant/arrière.  Freins 
à disque avant/arrière. Siège meneur réglable, protection de 
genou à l’arrière, dosseret renforcé. 
Timon suspendu et réglable, brancards réglables.
Passage au milieu.
Voie : 138 cm
Poids : +/- 260 kg
NVOI-MARTRSUP

Marathon Solitaire
2 à 3 personnes. 
Voiture 4 roues en bandage diamètre 23 pouces à l’avant et
21 à l’arrière. Suspension par coussin d’air indépendant. 
4 freins à disques et frein de parc, Frein de tourelle, siège 
meneur sur rail, brancard et timon réglable.
Finition : Châssis et rayons en inox.
Voie : 125 cm
Poids : +/- 160 kg (poney) -  +/- 240 kg (cheval)
Cheval : NVOI-MARSOL                Poney : NVOI-MARSOLP

HOUSSE DE VOITURE
Matière : Toile imperméable coupe-vent 180 deniers
Dimensions : 2300 mm x 1500 mm
588F01999SS

MAXIME MARICOURT,
membre de l’équipe de France 

d’attelage depuis plus de 10 ans, 
fait confiance à Equip’horse.

VOITURES CHEVAUX
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Harnais Marathon nylon
Harnais de loisirs renforcé, prévu pour voiture
à 2 ou 4 roues, en simple ou en paire.
Nécessite peu d’entretien.
Vendu sans mors.
Matière : Nylon surpiqué
Couleur : Noir

Attelage en simple
Poney
Double-poney
Cheval :
837F20

Attelage en paire
Poney :
Double-poney 
Cheval : 
837F21

Harnais nylon simple
Harnais de loisirs prévu pour la promenade en 
voiture légère à deux roues, en simple. 
Nécessite peu d’entretien.
Vendu sans mors.
Matière : Nylon surpiqué
Couleur : Noir

Mini-shetland 
Shetland 
Poney 
Double-poney
Cheval 
837F04

HARNAIS NYLON
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Harnais d’entraînement Equip’horse 
simple ou double
Harnais idéal pour l’entraînement et le travail 
quotidien car facile d’entretien (à l’eau), très résistant 
et renforcé.
Matière : Cuir de bu¨le chromé / Nylon
Couleurs : Noir - Havane

Attelage en simple
Cheval 
Cheval de trait (uniquement en noir)

Attelage en paire
Cheval
Cheval de trait
837F03X

Harnais cuir qualité supérieure
Harnais de loisirs pour voiture 2 roues. 
Vendu sans mors.
Matière : Cuir doublé nylon, tannage végétal
Couleurs : 
Attelage en simple : Noir - Havane
Attelage en paire : Noir 
Bouclerie couleur laiton

Attelage en simple
Mini Shetland 
Shetland
Poney 
Double-Poney
Cheval
837F03

Attelage en paire
Mini Shetland
Shetland
Poney 
837F05

Mors Liverpool
Canon droit , demi torsadé et 
branches mobiles. 
Matière : Inox
Tailles : 115 - 125 - 135 - 145 - 155 
165 mm
815F10 

Mors Coup de poing
Canon droit cintré avec gourmette. 
Matière : Inox
Tailles : 105 - 115 - 125 - 135 - 140
150 - 160 mm
815F09 

HARNAIS CUIR
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Harnais Prestige Présentation
Harnais fin en cuir tannage végétal, type tradition, pour 
voiture 4 roues. Il est l’outil idéal pour tous les amateurs 
professionnels avertis. 
Tailles : Double poney - Cheval
Vendu sans mors

Attelage en simple
Attelage en paire
Attelage à 4 chevaux
Double poney 
837F37

Attelage en simple
Attelage en paire
Attelage à 4 chevaux
Cheval
837F38

Harnais cuir chromé qualité supérieure
Harnais en cuir chromé pour voiture 2 et 4 roues. De très grande qualité, il peut servir aussi bien au travail, au marathon mais aussi à la présentation. 
Doublé cuir intérieur nylon sur toutes les parties de traction et d’e¨orts. Le tannage au chrome lui assure un entretien facile.
Matière : Cuir doublé avec renfort nylon, tannage au sel de chrome.
Couleurs : Noir - Havane. 
Bouclerie : Inox - Vendu sans mors
Tailles : Cheval - Trait léger

Attelage en simple
Cheval et X Full :

Attelage en paire
Cheval 

Attelage à 4 chevaux

837F22

HARNAIS PRESTIGE

Option 1 
Transformation d’un harnais en paire en 
harnais simple (voiture 4 roues) comprenant : 
1 paire de courroies de reculement, 1 paire 
de guides simples, 1 paire de porte-brancards 
automatiques et 1 pad nid d’abeille.
Couleurs : Noir - Havane

Option 2
Transformation d’un harnais en paire en 
harnais simple (voiture 2 roues) comprenant : 
1 sellette complète en simple, 1 sangle, 1 
paire de courroies de reculement, 1 paire de 
guides simples, 1 paire de porte-brancards 
automatiques et 1 paire de bracelets de 
brancards.
Couleurs : Noir - Havane
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Harnais Zilco Webz
Sangle polypropylène cousue, 2 ou 3 épaisseurs.
Renforts synthétiques PU au niveau des zones d’e¨orts. 
Bouclerie inox de qualité spécialement conçue pour le 
WEBZ. Surfaces de contact doublées en matériau PVC 
matelassé anti-échau¨ement et facile d’entretien. Sellette 
avec arçon acier ressort et matelassures réglables.
Bricole combinée avec traits continus (38 mm) pour une 
conversion facile entre l’attelage à un et l’attelage en paire. 
Barres de fesses doubles. 
Porte-traits. Guides avec main antidérapantes. 
Couleur : Noir (doublé naturel)

Attelage en simple
Poney 
Double-Poney
Cheval 
837F14

Attelage en paire
Double-Poney 
Cheval
Trait :
837F15

Bricole Anatomique Empathy
Cette bricole est un savant mélange de systèmes d’harnachement anciens et approuvés, avec des 
matériaux modernes légers qui combinent solidité, facilité d’entretien et confort maximum.

La bricole épouse la morphologie du cheval, en procurant une plus grande liberté de mouvements au 
niveau de l’épaule, ce qui permet ainsi au cheval de tirer une charge avec un minimum de restriction 
de mouvements ou de pression sur la pointe de l’épaule.

Disponible dans toutes les tailles, en simple ou en paire sur demande au 02 31 63 68 65.

Harnais SL plus
Le harnais SL-Plus a été conçu pour répondre à la demande 
des meneurs cherchant plus de sobriété et de légèreté, 
sans sacrifier la fiabilité.
Grâce à sa bricole combinée, le harnais est convertible 
entre l’attelage à un et l’attelage en paire.
Bricole 85 mm, avec traits continus 32 mm.
Réglage à l’arrière sur boucle Combo.
Sellette avec arçon flexible Zilco, sellette et sangle 
matelassée nid d’abeille souple.
Reculement matelassé 50 mm. Porte-traits.
Guides avec main antidérapante.
Harnais à un : avec porte-brancards de sécurité.
Harnais en paire : avec reculements et chaînettes.
Coloris : Noir. 
Bouclerie inox.
Tailles : Poney - Cob - Cheval

Poney 
Double-Poney 
Cheval 
837F47

TOUTES LES PIÈCES DÉTACHÉES 
SONT DISPONIBLES SÉPARÉMENT.

Harnais SL shetland
Le harnais SL est réalisé 
avec la même qualité de 
matériaux et de conception 
que les autres harnais Zilco. 
Il est parfaitement adapté 
aux shetlands, chevaux 
miniatures et petits poneys 
jusqu’à 1,20 m.
Coloris : Noir. 
Bouclerie inox.

837F52SHENO

HARNAIS ZILCO
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Harnais Zilco Classic
Harnais polyvalent convenant pour toutes les utilisations.
Bricole 85 mm, traits 32 mm à dé (réglage à la bricole), reculement
60 mm, sellette largeur 100 mm avec matelassures moulées réglables. 
Les harnais sont livrés complets (avec brides et guides Z-Grip avec 
arrêtoirs) dans leur sac de transport. 
Harnais à un : Sellette avec porte-brancards de sécurité.
Harnais en paire : Chaînettes avec mousquetons de sécurité.
Options disponibles : 
- Bricole Anatomique Empathy
- Guides S-Grip (tresse caoutchouc) ou R-Grip (gros picots souples) 
Couleur : Noir

Attelage en simple
Poney 
Cob 
Cheval 
837F40

Attelage en paire
Poney 
Cob 
Cheval
837F41

Attelage à quatre
Poney 
Cob 
Cheval
837F42Harnais Zilco ZGB

Harnais haut de gamme pour compétition, entraînement...
Bricole 100 mm bien matelassée, traits 50 mm continus à la bricole, 
réglages des traits sur boucleteaux à l’arrière. 
Sellette largeur 125 mm avec matelassures moulées réglables. 
Reculement 80 mm.
Les harnais sont livrés complets (avec brides et guides Z-Grip) dans 
leur sac de transport. 
Harnais à un : Sellette avec porte-brancards de sécurité. 
Harnais en paire : Chaînettes avec mousquetons de sécurité. 
Options disponibles : Guides S-Grip ou R-Grip

Attelage en simple
Cob noir 
Cheval noir
Trait noir 
837F43

Attelage en paire
Cob noir
Cheval noir 
Trait noir 
837F44

Attelage à 4
Cob noir 
Cheval noir
Trait noir 
837F45

Harnais Zilco Elite

Le harnais Elite Zilco a la même construction que le harnais ZGB, mais a des 
traits amovibles qui se bouclent dans la bricole .

Comme pour le harnais ZGB, le harnais Elite est également conçu pour des 
conditions de marathon ou tout type de conduite où une bricole de style 
traditionnel est préférable.
Il est possible de l’intégrer en paire
Un choix de garnitures de couleur pour la bricole est disponible en option pour 
l’assortir aux  couleurs de la voiture de marathon
Raccords en acier inoxydable à ouverture rapide sont inclus en standard

Disponible dans toutes les tailles, en simple ou en paire sur demande
au 02 31 63 68 65.

TOUTES LES PIÈCES DÉTACHÉES 
SONT DISPONIBLES SÉPARÉMENT.

HARNAIS ZILCO
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1. Roue pneumatique à rayons
23 pouces : 
25 pouces : 
29 pouces : 
557F06

Roue diam. 600 mm avec disque de frein
557F10600SS
Roue diam. 600 mm
557F01060SS
Roue diam. 540 mm - Kid boton
557F14999SS
Roue pneumatique - Voiture shetland
557F12999SS

2. Pneu pour voiture d’attelage
29 x 350 : 
561F02029SS
23 x 300 : 
561F01023SS
19 x 2 1/4 : 
561F02019SS
16 x 2 1/4 : 
559C01999SS

3. Chambre à air
16 x 2 1/4 : 
561C01999SS
19 x 2 1/4 : 
561C06019SS
23 x 300 : 
561C05023SS
29 x 350 : 
561C05029SS

4. Tourelle
A billes avec graisseur.
Diam :
300 mm : 
576F07300SS
400 mm : 
576F07400SS
500 mm : 
576F07500SS
600 mm : 
576F07600SS
800 mm : 
576F07800SS

8

9

10

11

1

2

3

4

ROUES ET TOURELLES

SIÈGES SYSTÈME DE FREINAGE

7. Cale meneur
Livrée avec deux sangles 
de 149 cm (largeur 2 cm)
Largeur totale : 50 cm
Largeur assise : 39 cm
Profondeur : 42 cm
Hauteur totale
du coté : 29 cm
Hauteur du siège : 16 cm
587F03999SS

8. Piston de frein arrivée sur 
le dessus
572F10999SS

9. Piston de frein arrivée 
à l’arrière
572F11999SS

10. Plaquette 
de freins
572F13TRASS

11. Etrier de freins
572F02CHISS

SIÈGES

Découvrez toute notre gamme
roues et pneus d’attelage sur internet
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4. Pad d’attelage vinyl
Attache par velcro sécurité.
Dimensions : 115 cm
845F03115NO

5. Manille
Matière : Acier inoxydable chromé.
Dimensions : 45 mm
816F08999SS

6. Attache rapide
Avec oeillet et tourillon.
Matière : Acier inoxydable chromé.
Point de rupture : 2,5 tonnes ou 7 tonnes.
90 mm : 
824F01999SS

7. Guide
Guide cuir 22 mm.
Qualité marathon (rênes sangles)
Qualité super london présentation (tout cuir anglais)

Guide simple 
Qualité marathon 
Super london présentation 

Guide double 
Qualité marathon 
Super london présentation :

Guide Team (4 chevaux) 
Qualité marathon 
Super london présentation 

819F05

8. Sac à crottins
Indispensable pour les promenades en ville. 
Doit être fixé impérativement non tendu.
Matière : Bâche toilée 660 gr
Dimensions : 
Hauteur : 120 cm
Largeur du bas du sac : 40 cm
Largeur du haut du sac : 70 cm
Vendu sans attache
596F93999NO

1 2 3

4

5

6 7 8

LANTERNES ET ACCESSOIRES

AUTRES PIÈCES DÉTACHÉES

1. Lanterne arrière
Vendue à l’unité. 
Couleur : Noir chromé
Dimensions : 36 x 10 cm.
586F10ARRNO

2. Lanternes avant Grand modèle
Vendues par paire.
Couleur : Noir chromé
586F10AVTNO

3. Co© ret lanternes
2 lanternes avant et 1 arrière 
vendues dans leur co  ̈ret.
Couleur : Noir chromé
586F15KITSS

120 mm : 
824F02999SS
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7. Servante porte-harnais
Cette servante est destinée au transport des accessoires 
du meneur mais peut également servir au transport 
des produits de soin. 

Cette servante ainsi que tous ses éléments sont 
recouverts d’une peinture époxy les protégeant 
e  ̈icacement des rayures et de la corrosion.
Composition : 1 porte-harnais complet avec 2 roues 
gonflables, 1 porte-seau et 1 paire de crochets de 
fixation. 
218A07999MT

Options
- Panier porte-matériel
218C06999MT
- Panier porte-malle 
218C08999MT

8. Chariot porte équipement
Idéal pour les déplacements en concours ou dans 
l’écurie, ce chariot ainsi que tous ses éléments 
sont recouvert d’une peinture époxy les protégeant 
e  ̈icacement des rayures et de la corrosion.
Composition : 1 porte-fouet ou cravache, 4 portes-
harnais ou selles, 1 casier de rangement ajouré pour 
stocker ou laver le matériel, 2 grandes roues pleines 
et 2 roues pivotantes.
Dimensions : L 145 x l 73 x H 150 cm
Couleur : Anthracite
217A22999SS

1 2 3 4

5

7 8

1. Porte-bride de harnais
Permet de suspendre facilement votre bride
de harnais.
Matière : Métal peint
Dimensions : 23 x 15 x 13 cm
Couleurs : Noir - Martelé
254F08

2. Porte-sellette triangulaire
Matière : Métal peint
Dimensions : 16 x 16 x 20 cm
Couleurs : Noir - Martelé
259F02

Matière : Laiton
259F04LAISS

3. Porte-sellette tube rond
Matière : Métal peint
Dimensions : 28 x 24 x 14 cm
Couleurs : Noir - Martelé
259F01

Matière : Laiton
259F03LAISS

4. Porte-rênes
Matière : Métal peint
Dimensions : 8 x 13 cm
Couleurs : Noir - Martelé
257F01

5. Porte-harnais chêne
Permet d’entreposer votre harnais sans e  ̈ort
et sans l’abîmer. Élément à visser. 
Matière : Chêne
Capacité : 1 harnais
Dimensions : 20 x 20 x 24 cm
256F01999SS

existe aussi en laiton existe aussi en laiton

PORTE-HARNAIS ET PORTANT
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1. module triangle et carré
Type Indoor
Module Triangle  (3 plots marron 1,32 m 
+ 6 barres blanches 3,50 m)

Module carrée (4 plots marron 1,32 m
+ 8 barres blanches 3,50 m)
Matière : PVC ET polyéthylène
595A05

1

2

3

4

6

7 8

OBSTACLES DE MARATHON

ÉQUIPEMENT DU MENEUR

6. Jeux de plots
- Numéros de 1 à 20 : 2 jeux en noir et 2 jeux en 
blanc (1 x 18 cm de haut, 1 x 9 cm de haut)
- Lettres A, B, C, D : 2 jeux en noir et 2 jeux en 
blanc (18 cm de haut)
- 2 lettres D en blanc et 2 en noir (1 x 18 cm de 
haut, 1 x 9 cm de haut)
- 2 lettres A en blanc et 2 en noir (1 x 18 cm de 
haut, 1 x 9 cm de haut)
- 30 supports blancs et 30 supports rouges
Matière : Polyéthylène
Dimensions support : 38 x 32 x 27 cm
595A02999SS

5. Kit lisse d’attelage 40 x 100 M
Kit Lisse/Lice d’attelage en PVC de couleur 
blanche de 40x 100 M afin de délimiter la zone 
de l’événement.
Le kit est composé de :
- 4 plots d’angles
- 146 plots de ligne
- 150 planches en PVC de 2 M
414A05100SS

7. Fouet Equi-Flex Attelage 
Initiation
Corps en fibre de verre recouvert 
de tissu et poignée antidérapante 
caoutchouc strié.
Dimensions : 140 cm - 150 cm
Couleur : Noir
903F13

8. Fouet Equi-Flex 
Attelage Progression
Corps en fibre de verre recouvert 
de tissu et poignée antidérapante 
caoutchouc strié.
Dimensions : 160 cm - 180 cm
Couleur : Noir
903F15

NOUVEAU4. Balle cônes attelage
Normes fédération. 
Matière : Plastique
Couleur : Jaune
Poids : 0,210 kg
595C03BALSS

3. Cône attelage
Llivré avec une balle.
Matière : Polyéthylène souple
Couleur : Rouge
Hauteur : 51,5 cm
A l’unité : 595A01001SS
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KITS DE PANSAGE

Sac et kit complet de pansage
Comprend : 1 brosse nylon, 1 brosse douce,
1 étrille gaufrée en caoutchouc,
1 cure-pieds et 1 peigne. 
Matière : Sac en nylon
Couleur : Bleu
757A01999SS

Sac de pansage
Panier composé d’une poche centrale de 38 x 23 cm 
entourée de 8 poches supplémentaires montées sur 
élastiques. Sangle d’épaule sur mousqueton réglable 
et deux poignées. Ensemble en textilène pour un lavage 
facile. Vendu sans accessoire.
Couleur : Marron
757F11999MO

Sac à pansage le mieux
Sac de pansage ProGroom conçu pour faciliter 
le transport du matériel lors de concours. 
Nombreuses poches intérieures et extérieures, 
poignée et bandoulière, matière imperméable 
et résistante aux chocs.
Dimensions : 43 x 28 x 30 cm
757F10999NO757F10999NO

Co© re de pansage alusafe
Co� re de pansage en aluminium. Léger et robuse. 
Permet de ranger aisément le matériel. Il apporte 
également plus de sécurité grâce à son système 
de fermeture à clef. Facilement transportable 
grâce à sa bandoulière.
Dimensions : 40 x 30 x 30 cm
757F32999SS

Sacoche de pansage 7 éléments
Comprend 1 étrille gaufrée, 1 étrille à picots 
en plastique, 1 bouchon, 1 brosse douce, 1 
cure-pieds, 1 couteau de chaleur et 1 éponge 
en forme de cheval
Couleur : Bleu
757F21999BL

Marche-pied pliant
Equipé de pieds en caoutchouc antidérapants 
et d’un support à picots en caoutchouc pour 
éviter les glissades, il o� re une bonne stabilité 
et peut s’utiliser comme tabouret lors des soins 
ou comme montoir. Facile à transporter grâce 
à sa poignée intégrée et à ranger car il se replie.
Matière : Polypropylène
Dimensions : L 28,5 x l 21,5 x h 39 cm
Charge maximale : 100 kg
Couleur : Gris
757F23999GR

Co© re de pansage
Ce co� re de pansage bicolore est équipé d’un casier 
central amovible et d’un porte-pinceau amovible.
Il peut être fermé à l’aide d’un cadenas (non fourni).
Son couvercle renforcé peut supporter un poids de 100 kg 
maximum et peut donc servir de montoir ou de tabouret.
Matière : Polyéthylène
Dimensions : L 40 x l 27,5 x h 24,5 cm
Couleurs : Marine/Gris - Noir/Gris - Gris - Rose
757F12999

Co© re de pansage 9 outils
Contient 1 brosse dure, 1 brosse souple,
1 sachet d’élastiques, 1 étrille, 1 peigne, 
1 cure-pied brosse, 1 couteau de chaleur, 
1 pinceau avec pot, 1 éponge
Dimensions : L 31 x l 18 x h 20 cm
Couleurs : Bleu - Vert - Violet
757F25009

Bac de pansage avec poignée
Matière : Plastique.
Couleur : Bleu pétrole.
Dimensions : L.44,4 x l.30,6 x P.12 cm
757F37999SS

Sac de pansage prokit lite Grooming LEMIEUX
Sac de pansage léger avec de nombreuses poches intérieures 
et extérieures zippés avec poignée et bandoulière.
couleur : Vert, Rouge et Bleu
Dimensions : 31 x 20 x 30 cm
757F43

Bac de pansage avec poignée
Matière : Plastique.

757F43

NOUVEAU

NOUVEAU
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BROSSES

1. Etrille finlandaise
Couleurs : Selon arrivage.
Matière : Plastique
Petit modèle : 12 x 6 cm.
Moyen modèle : 14 x 7 cm.
Grand modèle : 17 x 8,5 cm.
762F07

2. Etrille plastique poignée 
tissus 
Couleurs : Selon arrivage.
Petit modèle : 12,5 x 8,5 cm
Grand modèle : 16,5 x 10,5 cm
762F14

3. Etrille coeur
Translucide incrustée de paillettes, 
elle peut convenir aux petites mains 
grâce à sa forme facile à tenir et à 
sa légéreté. 
Couleurs : Selon arrivage. 
Dimensions : Dos : 10 cm
762F15999FS

4. Etrille gaufrée caoutchouc
Matière : Caoutchouc
Dimensions : 14,5 x 10 cm
762F06999SS

5. Etrille américaine ronde
Idéale pour retirer la boue séchée 
de la robe de votre cheval ! 
Matière : Fer et manche plastique
5 sphères - 6 sphères
762F08

6. Étrille gaufrée métal
Matière : Métal 
Poignée tissu
762F05999SS

7. Étrille métal carré
Matière : Métal 
Poignée tissu
762F11999SS

10. peigne à mue
Enléve les poils morts pendant la mue de 
votre équidé. Dents en acier inoxydable et 
poignée en gel.
Couleur : Bleu
761F13999SS

8. Gant de massage à billes
Une face étrille à picots et une face 
massage composée de 7 billes en 
acier inoxydable.
Couleurs : Selon arrivage. 
Dimensions : 15,5 x 10,5 cm
767F04140FS

1 2 3 4

5 6 7 8
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11. Brosse anti-poils
Idéale pour retirer les poils 
des textiles.
759F18999SS

11

9. Gants grooming LEMIEUX
Enléve les poils morts pendant la mue de 
votre équidé et masse votre équidé.
Couleur : Noir
Tailles : S - M
767F11

NOUVEAU

14. Couteau à œufs de 
mouches plastique
Ce couteau courbé vous permet de retirer 
les oeufs de mouches de la robe et des 
membres de votre cheval. 
Matière : Manche plastique et lame
à dents courbée inox
770F03999SS

13. Pierre à poncer
 tête de cheval
Destinée à enlever facilement et rapidement les oeufs 
de mouches et les taches sur la robe de votre cheval. 
Avec ficelle. 
Matière : Sable quartzeux
Dimensions : 9 x 6,5 x 2 cm
764F04999SS

12. Pierre à poncer
Permet de supprimer les œufs de 
mouches. S’emploie également pour 
faire disparaître les taches d’urine ou 
de fumier.
Dimensions : 9 x 12 x 2,3 cm
764F020GMSS
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BROSSES

11. Brosse fer à cheval 30 mm
Prise en main agréable. 
Fibre blanche en poils de chèvre.
Dimensions : 12 x 12 cm.
Couleurs : Vert - Bleu - Rose
759F44030

12. Brosse flexible en crin
Brosse douce bicolore pour un
nettoyage doux. Prise en main agréable. 
Poignée réglable.
Dimensions : 19 x 9,5 cm
Couleurs : Vert - Bleu - Rose
759F54CRI

13. Brosse banane EH Original
Manche anatomique en bois. Prise en 
main très agréable et tenue parfaite. Poils 
de chèvre : idéal pour finir le pansage.
Dimensions : 17,5 x 4,5 cm
759F46EHOSS

15. Brosse de tête
Matière : Poils en soie synthétique
Dimensions : 12,5 x 3,3 cm
759F22999SS

16. Brosse de tête bicolore
Brosse à poils courts synthétiques de 
2,5 cm. Caoutchouc antidérapant
Dimensions : 12 cm x 4 cm
Couleurs : Vert - Bleu - Rose
759F34999

17. Brosse de tête Eh Original
Brosse en pur crin mélangé. Dos en 
bois vernis.
Dimensions : 12 x 3,3 cm
759F50EHOSS

3. Bouchon nylon
Matière : Nylon
Petit (6 x 16,5 cm) 
Grand (7 x 21,5 cm)
759F23

4. Bouchon chiendent
Matière : Bois et fibre végétale
- Petit (4,5 x 18 cm) 
759F13999SS

- Grand  (7 x 24,5 cm)
759F10999SS

5. Bouchon suédois poils longs
E� et lustrant. 
Poils non cassants.
Petit  (8,5 x 18 cm)
Grand (8,5 x 22 cm) 
759F200

6. Bouchon bicolore poils longs
Brosse à poils longs synthétiques de 
7 cm. 
Matière : Caoutchouc antidérapant
Couleurs : Vert - Bleu - Rose 
Petit (9 x 17 cm):
759F31

17. Brosse de tête Eh Original

7. Brosse limande
Matière : Bois et soie synthétique 
Poignée tissu
Petit (4,5 x 12,5 cm)  : 
Grand  (4,5 x 20 cm) :
759F21

8. Brosse dandy eh original
Brosse avec pourtour anti-poussière. 
Partie intérieure plus longue. 
Manche en bois.
Dimensions : 18 x 8 cm.
759F48EHOSS

9. Brosse bicolore avec poignée
Brosse à poils courts synthétiques 
de 3,5 cm. 
Matière : Caoutchouc antidérapant 
Poignée nylon
Dimensions : 5 x 19 cm
Couleurs : Vert - Bleu - Rose
759F30999

10. Brosse fer à cheval 35 mm
Le matériau et la forme garantissent 
une prise en main agréable. 
Fibre polypropylène.
Dimensions : 12 x 12 cm
Couleurs : Vert - Bleu - Rose
759F45035

3 4 5 6
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1. Brosse dure corps WAHL
Elimine e� icacement les grosses impuretés 
et traces de transpiration pour un pelage 
propre. Manche ergonomique avec surface 
agréable en gomme pour plus de confort.
Dimensions : 23 x 7 x 6,5 cm.
759F62999NO

2. Brosse douce corps WAHL
Elimine les impuretés fines et les poils 
morts pour un pelage soigné et brillant. 
Manche ergonomique avec surface agréable 
en gomme pour plus de confort.
Dimensions : 23 x 7 x 6,5 cm.
759F63999NO

18
18. Brosse douce tête WAHL
Elimine efficacement les impuretés 
et les poils fins sur la tête et les zones 
sensibles.
Dimensions : 16,5 x 6,5 x 5 cm
759F64999NO

14

14. Brosse douce LEMIEUX
Elimine e� icacement les impuretés et 
les poils fins. Ideal pour un nettoyage 
rapide
759F09999NO

NOUVEAU

14

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

Grand (9 x 20 cm) :
759F32

1 2
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ACCESSOIRES DE DOUCHE

2. Gant de pansage
Une face brosse nylon, une face avec picots en plastique.
Matière : Caoutchouc et soie synthétique
Couleur : Selon arrivage
Dimensions : 17 x 14 cm
767F02999SS

3. Éponge forme cheval
Couleurs : Bleu - Jaune - Rose
Dimensions : 12 x 10,5 x 4 cm
768F10

4. Éponge synthétique
Matière : Synthétique
Couleurs : Jaune - Bleu - Rose
Dimensions : 16 cm x 8 cm  x 4 cm 
768F11999

5. Éponge jaune
Matière : Viscose
Couleur : Jaune
Dimensions : 13 x 9 x 2,8 cm
768F12999JA

6. Éponge chenille
Permet de laver et dépoussiérer le cheval
Couleurs : Rose - Orange - Bleu
Dimensions : 23 x 11,5 x 5,5 cm
767F07230 

7. Éponge + picots
Permet d’étriller/masser votre cheval pendant la douche.
Matière : Mousse et caoutchouc
Dimensions : 20 x 7,5 x 6 cm
768F03999SS

8. Éponge de mer naturelle
Naturelle et idéale pour la douche.
768F01NATSS

9. Couteau de chaleur cintré fer
Matière : Plastique et caoutchouc
Dimension : 29 cm
Couleur : Selon arrivage
771F04999SS

10. Couteau de chaleur cintré
Matière : Métal, caoutchouc et manche en bois. 
Lame acier inoxydable 8 mm, 
caoutchouc 13 mm
Dimension : 26 cm
771F03999SS

11. Couteau de chaleur droit
Parfait pour retirer l’excédent d’eau après la douche. 
Ses poignées permettent une meilleure prise en main.
Matière : Poignées en caoutchouc et lame en acier 
inoxydable de 23 mm
Dimension : 67 cm
771F02999SS

12. Couteau de chaleur double lame
Lame inox 27 mm.
771F06999SS

13. Gant chenille
Une face chenille et une face microfibre pour dépoussiérer 
et assurer un nettoyage doux.
Couleurs : Bleu - Orange - Rose
Dimensions : 18 x 12 cm
767F08230

7
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ACCESSOIRES POUR LES CRINS

7. Peigne à désépaissir
Lame intégrée permettant
de désépaissir les crins.
Matière : Plastique
Dimensions : 16,50 x 5 cm
Couleur : Bleu
761F03999SS

8. Peigne aluminium
Petit (9,5 x 2,50 cm) 
Grand (10,5 x 5,50 cm)
761F01999

Moyen (9,5 x 3,50 cm) 
761F05999SS

9. Peigne bicolore
Matière : Plastique et caoutchouc 
anti-dérapant
Dimensions : 24.5 cm x 4 cm
Couleurs : Vert - Rose - Bleu
761F06999

11. Brosse + Peigne + Elastiques
Brosse multi-usages avec dessus 
amovible contenant un peigne à 
natter 4 dents en plastique et des 
élastiques pour crins. 
Couleurs : Bleu - Noir - Rose
759F43999

3. Brosse à crins
Matière : Manche en bois, un côté en 
soie synthétique et un côté en picots 
métalliques.
759F11999SS

4. Brosse ronde à picots
Brosse à picots de 2 cm. 
Matière : Plastique et caoutchouc anti-
dérapant
Longueur avec manche : 24 cm
Couleurs : Vert - Rose - Bleu
759F33RON

5. Brosse carrée à picots
Brosse avec picots de 2 cm. 
Matière : Plastique et caoutchouc 
antidérapant
Dimensions brosse : 7 cm x 10,5 cm 
(avec manche : 24 cm)
Couleurs : Vert - Rose - Bleu
759F33999

6. Brosse à crinière Eh Original
Brosse en bois à picots pour un 
démélage des crins et de la crinière.
Dimensions : 27 x 7,5 cm
759F47EHOSS

9. Ciseaux à crins courbés
Matière : Acier inoxydable
Dimension : 17,5 cm
763F02999SS

10. Ciseaux à crins + Dents
Matière : Acier inoxydable
Dimension : 16,5 cm
763F03999SS

11. Ciseaux de pansage
Matière : Plastique et acier inoxydable
Dimension : 20 cm
763F01999SS

12. Couteau à crins
Matière : Manche bois et lame 
en acier inoxydable
Dimension plié : 10 cm
770F01999SS

Peigne bicolore
7 8 9 10

6. Brosse à crinière Eh Original

9 10 11 12

15. Boîte 500 élastiques
Elastiques en silicone larges, très extensibles et résistants.
Couleurs : Blanc - Bleu ciel - Argent - Noir - Marron
808F03999

14. Élastiques à natter
Élastiques caoutchouc pour 
crinière et queue.
Quantité : 500 pièces
Couleurs : Noir - Blanc
801F01999

13. Adhésif à natter
Livrés par 2.
Dimensions : 15 x 18 mm.
Couleurs : Noir - Blanc
808F02999

3 4 5 6

13 14 15

2. Brosse à picots WAHL
Cette brosse démêle en douceur la crinière 
et la queue de votre cheval. La poignée est 
ergonomique avec une surface caoutchoutée 
souple .
759F65999NO

1. Brosse à picots LEMIEUX
Brosse de crinière et queue ultra 
e� icace avec pictos flexibles et manche 
ergonomique
759F08999NO

NOUVEAU NOUVEAU
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ACCESSOIRES POUR LES SABOTS

15. Goudron de Norvège SAPO
Goudron aux vertus antiseptiques, protège 
le pied contre l’humidité. 
Composition : 100 % d’origine végétale. 
- 500 ml avec pinceau applicateur  
- 750 ml
- 4 L
772F11

16. Spray goudron de Norvège 
SAPO
Goudron aux vertus antiseptiques, protège 
le pied contre l’humidité. 
Composition : 100% origine végétale. 
Contenance : 250 ml
772F16250SS

17. Goudron de Norvège 
paskacheval
Contribue à la protection de la fourchette 
et de la sole contre l’humidité.
- 1 L
- 5 L
772F18

GOUDRONS

8. Pinceau à onguent
Matière : Manche plastique 
et poils synthétiques
Couleur : Selon arrivage
766F04999SS

9. Pinceau à onguent 
synthétique
Matière : Manche en bois et poils 
synthétiques
766F02999SS

10. Pinceau avec capuchon
Manche en plastique, poils en 
soie de porc et capuchon de 
rangement.
766F05999NO

11. Pinceau + Pot
Matière : Manche en bois et poils 
en soie synthétique, boîte en 
plastique
766F03999SS

12. Brosse pour sabots
Matière : Bois et soie synthétique
759F19999SS

13. Brosse de pieds bicolore
Brosse à pieds avec poils 
synthétiques de 4 cm. 
Contour de la brosse en 
caoutchouc anti-dérapant. 
Dimensions :
25.5 cm x 6.5 cm
Couleurs : Vert - Rose - Bleu
759F35999

14. Brosse à sabot
Fibres en polypropylène de 3 cm.
Dos en bois vernis.
Dimensions : 11,5 x 4 cm.
759F49EHOSS

CURE-PIEDS

PINCEAUX ET BROSSES

15
16

6. Cure-pieds pliant
Se glisse facilement dans la poche.
Matière : Inox.
Dimensions : Plié : 6 cm / Déplié : 10 cm
756F03999S

5. Cure-pieds + Brosse
Matière : Métal + Brosse en nylon
Dimension : 16 cm
Couleur : Selon arrivage
756F01999SS

1. Cure-pieds Imperial Riding
Cure pied de la marque Imperial Riding 
disposant de deux brosses et d’une 
partie metallique recourbée.
Très bonne prise en main gràce à son 
revêtement en silicone anti-dérapant
Couleur du manche : Gris
Couleur du silicone: Bleu, Bleu turquoise,
Marine, Orange, Prune, Rose, Vert jade, 
Violet.
Couleur de la brosse variant selon les 
couleurs.
756F13

4. Cure-pieds bois
Matière : Acier inoxydable
et manche en bois
Dimension : 19,5 cm
756F08999SS

3. Cure-pieds manche 
plastique forme
Matière : Acier inoxydable 
et manche en plastique
Dimension : 16,5 cm
Couleur : Selon arrivage
756F05999SS  

2. Cure-pieds métal
Matière : Métal + Vinyl
Dimension : 15 cm
Couleur : Selon arrivage
756F02999SS

7. Cure-pieds + Brosse grip
Cure pieds en plastique avec brosse 
synthétique et manche incrusté de PVC 
antidérapant.
Couleurs : Selon arrivage
756F10999SS

2 3 4
1

5 6 7

8 9 10 11

12 13 14

17

CURE-PIEDS

1. Cure-pieds Imperial Riding
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SOINS DES SABOTS

ONGUENTS

HUILES/GRAISSES LIQUIDES

1 2

Huile de laurier Paskacheval
Sa pureté et son onctuosité stimulent 
la pousse de la corne. L’huile de 
laurier participe à la réduction du 
dessèchement de la corne et des 
seimes. 
Vendue avec pinceau applicateur.
Contenance : 500 ml
772F17500SS

Pediflex ravene
Onguent liquide qui hydrate, nourrit 
et favorise la résistance de la corne. 
Rapidement absorbé par le sabot. 
Vendu avec pinceau applicateur.
Composition : à base de produits 
naturels végétaux. 
Contenance : 500 ml
772F07500SS

Hoof solutions
Kevin Bacon’s
Baume naturel pour entretenir 
la sole et la fourchette.
Contenance : 150 ml
772F35150SS

Liquid Hoof dressing
Kevin Bacon’s
Huile nourrissante pour les sabots. 
Pénètre rapidement dans le pieds, 
permet de nourrir, d’assouplir et de 
protéger l’ensemble du sabot sans 
en obstruer les pores.
Contenance : 500 ml ou 1 L
772F36

4. Onguent Lincoln
Formule protectrice contenant de 
l’huile de laurier. Prévient des seimes 
et favorise une repousse saine de la 
corne. Améliore l’apparence extérieure 
du sabot.
Couleurs : Vert
Noir
1 L - 5 L - 10 L - 25 L
772F26

Vert
1 L - 5 L - 10 L - 25 L
772f23

3. Onguent Faurol
Très apprécié des maréchaux, fortifie 
les sabots, assouplit et favorise le 
développement naturel de la corne, 
revitalise et désinfecte les sabots.
Composition : A base d’huile végétale
- 1 L 
- 5 L
772F13

5. Onguent laurier Kevin 
Bacon’s
Régénère et maintient le pied en bonne 
santé, protège contre l’humidité. 
Formule 100% naturelle.
- 1 
- 2,5 L
- 5 L 
772F33

6. Onguent laurier noir
Kevin Bacon’s
Composition 100 % naturelle. Protège 
contre l’humidité et prévient contre la 
pourriture de la fourchette. Régénère et 
maintient le pied en bonne santé. 
- 1 L
- 2,5 L
 - 5 L 
772F34

3 4

5 6

ONGUENTS

Pedicade ravene
Avec le soin réparateur de la fourchette 
Pedicade, plus de soucis de corne 
ramollie et de fourchettes pourries. Elle 
est fortifiée, résistante et retrouve sa 
capacité d’amortisseur naturel. L’huile 
de cade enrichie en huiles essentielles 
assainit, assèche et fortifie la fourchette. 
Grâce à son aérosol, l’application du soin 
est facile et rapide.
Contenance : 250 ml
772F40250SS

NOUVEAU

1. Onguents Paskacheval
Remarquables par leur onctuosité, 
ces onguents nourrissent la corne en 
profondeur. 
Noir (Idéal pour la période hivernale)
- 1 L
- 5 L
772F27

Vert (Favorise la pousse et l’élasticité de 
la corne)
- 1 L
- 5 L
772F28

Blond (Lutte contre le dessèchement de 
la corne)
- 1 L
- 5 L
772F29

2. Onguent Rénovateur SAPO
Protège et assouplit la corne. 
Composition : A base d’huile de laurier
Noir
- 750 g
- 3,60 kg
772F10

Blond
- 750 g
- 3,60 kg
772F09

7. Onguent pour sabot Bee Horse
Ongent pour sabot Bee Horse à base de cire d’abeille 
naturelle et de propolis. 
100% Produit naturel de Normandie.

Conditionnement : 1 Kg.
772F41001SS

7
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SOINS DE LA PEAU

5. Vaseline blanche Codex SAPO
Onctueuse et inodore, la vaseline blanche Codex permet d’assouplir 
les tissus de façon à lutter contre les crevasses et d’isoler les petites 
plaies et gerçures.  Permet aussi la mise en valeur de la tête (yeux et 
naseaux) des chevaux en présentation. 
750 ml
232F26750SS

6. Paskagal Paskacheval
Pommade à appliquer sur les membres particulièrement exposés 
à l’humidité afin de soutenir la régénération naturelle des cellules 
épidermiques et soulager les démangeaisons.
Contenance : 500 ml
775F15500SS

7. Paskacrevace Paskacheval
Pommade émulsionnée enrichie en soufre pour une action 
optimale sur les problèmes de crevasses. 
Contenance : 500 ml
778F19500SS

PROTECTION DE LA PEAU, CICATRISATION

CREVASSES / GALE DE BOUE

1. Alufilm Laboratoire LPC
Produit d’hygiène cutanée en spray. Protège des contaminations 
extérieures, absorbe les sécrétions de la plaie et contribue à une 
cicatrisation saine. 
Contenance : Spray de 300 ml
778F24300SS

2. Dermaprotec Ravene
Prévient l’apparition de blessures, cicatrise les plaies et favorise 
la repousse du poil. Dermaprotec est enrichi en calendula, plante 
ayant des vertus dermatologiques. 
Contenance : Baume 250 ml
775F06025SS

3. Paskadouce Paskacheval
Pommade à appliquer localement (coupures, écorchures ou 
brûlures) afin de favoriser la régénération naturelle des cellules 
épidermiques et soulager les démangeaisons. 
Contenance : 500 ml
778F13500SS

1 3

5

76

32

4. Crème Galine Ekidis
Crème enrichie en beurre de karité aux propriétés hydratantes et aux huiles essentielles de sarriette, 
romarin, niaouli et de lavande aux vertus antimycosiques et cicatrisantes. Idéale pour des massages 
hivernaux ou par temps humide.
Principes actifs : Beurre de karité et Huile essentielle de lavande.
Contenance : 150 ml ou 1L.
778F55

NOUVEAU4
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SOINS DE LA PEAU ET DES MEMBRES

1. Lotion dermi tonnerre Ekidis

Grâce à sa formule riche en huiles essentielles, ce spray est idéal pour 
lutter contre les insectes durant la période estivale.

Principes actifs : Huile essentielle de lavande, citronelle, menthe, 
thym et patchouli.
Contenances : 200 ml ou 1L.

777F04

Conseils d’utilisation :

Pulvériser sur les zones à traiter. Ne pas hésiter à renouveler la 
pulvérisation (surtout en fin d’après-midi), l’action répulsive étant 
éliminée progressivement par la sueur du cheval.

2. Gel Idalgo Articula Ekidis
Grâce à sa formule enrichie en camphre et en huiles essentielles : cajeput, niaouli et 
romarin aux propriétés antiseptiques, antalgiques et anti-inflammatoires, ce gel est 
idéal pour les articulations.
Contenances : 150 ml ou 1L.
775F27
3. Gel spirit Arnica EKIDIS
Gel cryo parfait pour le massage musculaire, anti-ecchymotique, antalgique et anti-
inflammatoire.
Contenance : 150 ml ou 1 L.
775F25

4. Gel à l’hamamélis Lincoln
Gel apaisant et parfumé à appliquer sur des muscles douloureux ou des tissus abîmés. 
L’hamamélis a un e� et astringent et l’arnica aide à la cicatrisation naturelle.
Contenance : 400 gr
775F14400SS

5. Tendonil Laboratoire LPC
Gel défatiguant musculaire enrichi en oxygène. Permet d’optimiser la préparation à 
l’e� ort physique du cheval. Prévient et soulage des tendinites, crampes et courbatures. 
Contenance : Flacon de 250 ml
775F13250SS

6. Kinesyl Ravene
Baume apaisant et décontractant. Prépare les tendons, les muscles et les articulations 
avant l’e� ort. Aide à la détente musculaire après l’e� ort. Kinesyl véhicule les propriétés 
apaisantes de l’arnica, du romarin et du pin maritime. 
Contenance : Tube de 250 ml
775F05250SS

7. Gel arnica Paskacheval
Permet de soulager la douleur émanant de brûlures mineures, contusions, chocs 
ou boursouflures. 
S’utilise également en tant que décontractant musculaire. 
Appliquer le gel directement sur les endroits concernés.
Usage externe uniquement.
Contenance : 200 ml
775F10200SS

8. Argil’mer Nouvelle Formule Enrichie
Argile 100% naturelle. Permet une e� icacité maximum. S’utilise pour les rhumatismes, 
les articulations, les muscles, les tendons et les chevaux ayant tendance à se gratter 
au niveau des crins. Tonifiant, ra� ermissant et restructurant.
Contenants : 1,5 Kg - 5 Kg - 15 Kg 
775F01

MUSCLES ET TENDONS

DÉMANGEAISONS

5 6

7 8
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1

Grâce à sa formule riche en huiles essentielles, ce spray est idéal pour 

Principes actifs : Huile essentielle de lavande, citronelle, menthe, 

Pulvériser sur les zones à traiter. Ne pas hésiter à renouveler la 
pulvérisation (surtout en fin d’après-midi), l’action répulsive étant 

1
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Grâce à sa formule enrichie en camphre et en huiles essentielles : cajeput, niaouli et 
romarin aux propriétés antiseptiques, antalgiques et anti-inflammatoires, ce gel est 

Gel cryo parfait pour le massage musculaire, anti-ecchymotique, antalgique et anti-
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SOINS DE LA ROBE ET DES CRINS

1. Shampoing Lincoln
Le «must» des shampoings pour le quotidien; concentré et parfumé. 
Nourrit la peau et le poil en laissant un e� et soyeux et brillant.
Contenances : 1 L - 4L 
773F07

2. Shampoing antifongique Lincoln
Shampoing antifongique pour traiter en profondeur le poil de votre 
cheval en éliminant les champignons rebelles et les parasites. 
Contenance : 500 ml
773F10500SS

3. Easy shine shampoing Ravene
Shampoing à e� et ultra brillance pour tous les chevaux. Apporte 
propreté, rend les crins et la robe visiblement plus brillants. Il ravive 
les couleurs et redonne vie aux poils ternis tout en respectant leur 
intégrité. Parfum léger et agréable.
Contenance : Flacon de 500 ml
773F02750SS

4. Easy Shine Grey Ravene
Shampoing Ultra Violet à action déjaunissante pour chevaux gris 
et clairs. Apporte propreté, rend les crins et la robe visiblement plus 
brillants. Ravive la couleur et redonne vie aux poils ternis tout en 
respectant leur intégrité. Parfum léger et agréable.
Contenance : Flacon de 500 ml
773F03750SS

5. Easy Shine MOUSS Ravene
Shampoing sec sans eau, sans rincage. Idéal en cas de températures 
fraiches qui ne permettent pas de doucher le cheval, ou pour nettoyer 
rapidement une tache, avant un concours par exemple.
Contenance : 200 ml
774F05200SS

6. Active Soap Kevin Bacon’s
Savon artisanal à usage dermatologique qui peut être utilisé aussi 
bien pour l’homme que sur les animaux (chevaux, chiens, chats). 
Solution immédiate pour tous les problèmes de démangeaison, queue 
et crinière. Agit sur les démangeaisons causées par les culicoïdes 
(moustiques ou aoûtats), les mouches du cheval, les mouches 
domestiques, les acariens, les teignes (champignons très contagieux), 
les ascaris (larves qui se déposent dans les intestins) et les asticots 
(larves de mouches).
Dimension :
Eponge : L.7,5 x l.5,5 x H.1,5 cm.
Savon : L.7,5 x l.5,5 x H.2,5 cm
778F53100SS

SHAMPOINGS

DEMELANTS/LUSTRANTS

1 2

44

8. Spray Easy Shine 
Ravene
Easy Shine est un spray qui 
lustre la robe et démêle 
parfaitement les crins de 
votre cheval. Il leur redonne 
éclat et brillance durablement. 
Sa formule unique permet 
de repousser la saleté, la 
nidification des parasites 
cutanés et d’obtenir un e� et 
anti-statique durable. Parfum 
agréable, ne colle pas.
Contenance : 750 ml
774F05750SS

 9. Equistar
Fait briller la robe, la crinière et 
la queue. Empêche la fixation de 
la poussière et de la crasse ainsi 
que la nidification des parasites 
cutanés. 
750 ml spray 
750 ml recharge
10 L 
774F03

7. Lingettes nettoyantes Easy 
Shine WIPE Ravene
Lingettes douceur imprégnées pour 
nettoyer les zones sensibles du cheval 
(yeux, naseaux…) sans agresser sa 
peau. 
Sans alcool, sans parfum.
Contenance : 25 lingettes
774F05025SS

3
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PRODUITS ANTI-MOUCHES

9. Emouchine Forte Ravene
Élimine les poux, les tiques et les 
insectes volants. S’applique dans 
le box, le van, sur les couvertures et 
dans la sellerie. Durée 2 à 3 semaines. 
Contenance : 500 ml
777F05500SS

10. Sticky trap
Glu pour piège à taons
Solution respectueuse de 
l’environnement qui s’applique sur 
un support et vous aide à lutter 
rapidement et e� icacement contre les 
taons et autres insectes suceurs de 
sang. Vendu sans seau.
0,5 L 1,5 L3,5 L : 
777F11

11. Potence pour piège à taons
D’une hauteur idéale pour le piége à 
taons, cette potence vous permet de 
bien placer votre seau pour attraper 
un maximum d’insectes. 
Hauteur totale : 144,5 cm
Hauteur hors sol : 124 cm
Vendue sans seau.
777F12POTSS

12. Ballon pour piège 
à glu sticky trap
Ballon à suspendre sur la potence 
prévue à cet e� et et à enduire de glu 
Sticky Trap afin de créer votre piège à 
taons.
777F16060SS 

1. Emouchine Total Ravene
Insectifuge très puissant e� icace sur 
tous les insectes volants pendant 1 
semaine sur le cheval au pré. 
- 450 ml
- Recharge 1,35 L 
777F07

2. Emouchine Roll-On Ravene
Assure immédiatement la tranquilité 
du cheval. Idéal pour la tête. E� icace 
pendant 8h.
Contenance : 100 ml
777F08100SS

3. Emouchine Gel Ravene
Insectifuge hypoallergénique. Convient 
parfaitement à toutes les zones 
comme le contour des yeux, le ventre, 
les muqueuses… 
E� icace pendant 8h.
Contenance : 250 ml
777F05250SS

4. Emouchine Derm lait Ravene
Apaise immédiatement les 
démangeaisons et irritations cutanées 
de la crinière et de la queue. 
Contenance : 250 ml
776F06250SS

5. Emouchine Shampoo Ravene
Réduit les réactions dermatologiques 
et respecte la sensibilité cutanée du 
cheval. Parfum fruité. 
Contenance : Bidon
de 500 ml
773F06500SS

6. Espace Spray Laboratoire LPC
Insecticide 100% naturel à action 
longue durée. Produit non irritant, 
maintient le PH de la peau. Utilisable 
sur tout le corps du cheval.
Contenance : Spray 500 ml
777F03050SS

7. Gel Répulsif 
Insectes Laboratoire LPC
Insectifuge non irritant, 100% naturel à 
action longue durée. 
Maintient le PH de la peau. 
Contenance : Pot de 500 gr
777F03500SS

8. Paska’Fly Paskacheval
Produit naturel qui supprime 
immédiatement le harcèlement 
des mouches plates, tiques, taons, 
moustiques et autres insectes volants. 
Action longue durée.
Gel 200 ml 
Brumisateur 300 ml
Spray 1 L
777F14

POUR L’ENVIRONNEMENT DU CHEVAL

POUR LE CHEVAL

1 2

3 4 5

6 7 8

9
11
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12

APPIBUSTER
L’APPIBUSTER® est un piège qui permet de capturer e� icacement les mouches en extérieur. Contrairement à de 
nombreux dispositifs équivalents, APPIBUSTER® ne contient pas de protéines animales, seulement des levures. 
La composition de la levure APPIBUSTER® est exempt de contaminations bactériologiques. 

14. Appibuster Pro
Convient pour des surfaces 
importantes, il faut compter 
environ 1pièges pour 300 m2.
777F17

13. Appibuster Garden
Convient pour des petites surface comme 
le jardin ou petit paddock.
777F18

NOUVEAU

NOUVEAU
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FRIANDISES, COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

1. Mini-barres vitaminées pour chevaux
Une récompense très appétante, entièrement naturelle aux 
saveurs douces et sucrées. Facile à donner grâce à sa forme 
de bâtonnet, elle est aussi très digeste. Produit français.
Goût : Pomme, banane, carotte ou fruits rouges
Seau 3 kg : 783F12

2. Gourmandises aux pommes
Friandises naturelles normandes. 
Conditionnement : Seau de 600 gr
783F03500SS

3. Bonbons Sweet duo Ravene
Friandises très appétentes et vitaminées.
En forme longue et cylindrique.
Goût : pomme
Sachet 800 g
783F10         

4. Bonbons Happy treats duo Ravene
Friandises très appétentes et vitaminées.
Gourmandises sou� lées
Goût : Fruits sauvages et pomme
Sachet 200 g : 783F16200SS           Seau 2 kg : 783F16002SS

5. Friandises PFFIF’s Beste
Bonbons horse PFFIF sont une récompense délicieuse pour 
votre cheval.
Conditionnement : Paquet de 1 kg
783F05001SS

6. Pierre de sel de l’Himalaya à suspendre
Extrait naturellement, le sel de l’Himalaya n’a subi aucune 
pollution. Naturel, il conserve une richesse exceptionnelle 
en oligo-éléments et en minéraux et apporte bien-être et 
vitalité. Peut se suspendre dans un box, une stabulation ou 
un abri. Ne se désagrège pas au contact de l’humidité.
Poids : Entre 2 et 2,5 kg
780F06999SS

FRIANDISES

1 2

4

5

8. Harpagophyt Paskacheval
L’harpagophytum et la levure de bière permettent de 
favoriser le soutien 
du système locomoteur du cheval. Sous forme de poudre.
Ne pas utiliser dans les 48 heures précédant une 
compétition.
Contenance : 1 kg
775F08001SS 

6

COMPLÉMENTS ARTICULATIONS

443

8

9. Huile de foie de morue SAPO
Huile de foie de morue de la marque SAPO très riche
en vitamine A et E.
Contenance : 1 L
778F60 

9

NOUVEAU

NOUVEAU
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COMPLÉMENTS NUTRITIONNELS

1. Nutriforme Ravene
Prépare le cheval à un e� ort soutenu et optimise sa 
puissance musculaire. Riche en fer. Ne contient aucun 
ingrédient dopant.
Conditionnement : Solution 1L
780F01100SS

2. Nutrimax Booster Ravene
Stimulant énergétique sous forme de seringue. Réduit la 
fatigue musculaire. Ne contient aucun ingrédient dopant.
Conditionnement : Seringue de 30 ml
780F08030SS

3. Mélasse Lincoln
Mélasse de canne pure, appétente et riche en sucre 
contenant 40% de sucre naturel. Source importante de 
glucides, idéal pour les chevaux manquant d’appétit.
Conditionnement : 4 L
780F13004SS

4. Hoof formula Kevin Bacon’s
Hoof Formula est un complément nutritionnel optimal, 
unique et spécifique, qui accélère la croissance et améliore 
la qualité de la corne.
Conditionnement : Pot de 5 KG
780F23005SSS 

RÉCUPÉRATION

VITAMINES ET MINÉRAUX

1
2

3

5

4

5. Nutrilyte Ravene
Sous forme de solution liquide. Apport d’électrolytes qui incite le cheval à boire et entraîne donc une 
meilleure récupération. Réduit la fatigue musculaire.
Conditionnement : Solution 500 ml ou seringue de 30 ml
778F15



194

SOINS DU CHEVAL Scannez les QR codes et accédez au        descriptif complet et aux prix sur notre site web

www.equiphorse.com

COMPLÉMENTS NUTRITIONNELS

3.  Poudre d’ail Lincoln
100 % ail pur en poudre.
1 kg : 780F15

4. NutriGarlic+ Ravene
Complément alimentaire à l’ail contenant des vitamines et des 
minéraux pour améliorer l’état général et la forme des chevaux et 
les protéger des insectes (ail, omega-3, pré-biotiques et huile de foie
de morue).
Conditionnement : Granulés 900 g 
780F17900SS

1. Sirop anti-toux Lincoln
Sirop à action rapide contre la toux. Fortifiant aux extraits de réglisse, de graines 
d’anis et de glycérine. Aide à calmer la respiration. Idéal pour les irritations dues 
à la poussière.
Conditionnement : Bouteille 500 ml
778F23500SS

2. Respiral Paskacheval
Association d’extraits de plantes qui favorise le confort respiratoire et atténue 
les réactions au stress, sous forme de poudre.
Conditionnement : Bidon 500 ml
778F25500SS

RESPIRATION

ANTI-MOUCHES

5. Biodyne Ravene 
Sous forme de granulés. Favorise la repousse et la solidité de la 
corne ainsi que la beauté de la robe et des crins. 
Conditionnement : Pot de 1 kg 
772F08100SS

6. Biotine 2000 Laboratoire LPC
Stimule la pousse de la corne, apporte élasticité et solidité 
au sabot, améliore la qualité de la robe et des crins. 
Conditionnement : Boîte de 30 sachets de 10 g
772F06300SS

BIOTINE

STRESS

7. Becool Ravene
Solution liquide anti-stress pour chevaux anxieux 
ou stressés, à base d’essences de plantes. N’a� ecte 
pas les performances, ne contient aucun ingrédient 
dopant. 
Conditionnement : Solution 500 ml
778F06500SS

1
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COMPLÉMENTS NUTRITIONNELS

Hippo curcuma
Le curcuma permet de soigner di� érentes 
pathologies : 
- Elimine les toxines dans les reins et le 
foie
- Soulage les douleurs digestives
- Cicatrise les plaies cutanées plus 
rapidement
- Soulage les douleurs articulaires grâce à 
ses vertus anti-inflammatoires
Quantité : 2 kg
778F48002SS

Hippo levure de bière
Complément alimentaire diététique. 
Source de vitamine B. Contribue à 
stimuler le système immunitaire et fortifier 
l’organisme. Participe à la brillance du 
poil et des crins.
Quantité : 2 kg
778F49002SS

Hippocalm flash seringue
Attenue les réactions au stress lors de 
situations anxieuses pour le cheval
Quantité : 25 ml
778F52025SS

Vous souhaitez entretenir la forme de 
votre cheval de façon naturelle ? La 
gamme de compléments alimentaires 
Equip’Horse apportera les nutriments 
nécessaires à chaque cheval. 
Fabriqués en France, leur composition 
est faite d’ingrédients 100% naturels.

100% NATUREL

Soin fourchettes
Gel réparateur de la sole et de la 
fourchette. Assainit et entretient, 
protège contre l’humidité, désinfecte et 
cicatrise.
Quantité : 250 ml
772F39250SS

Hippo argile
L’argile bentonite permet de réguler la digestion du 
cheval, elle agit comme une protection sous forme 
de pansement contre les ulcères, et les problèmes 
d’estomac chez le cheval. Elle apporte également 
les minéraux nécessaires.
Quantité : 2 kg
775F21002SS

Spiruline elite
Recommandé pour les chevaux soumis à une 
activité sportive intense, la spiruline favorise la 
récupération en permettant à l’organisme d’éliminer 
plus rapidement le dixoyde de carbone et l’acide 
lactique. Forte teneur en protéine. Favorise la 
prise de masse musculaire et l’endurance. Facilite 
la récupération en diminuant les crampes et les 
courbatures. Il peut aussi être utilisé sur les chevaux 
en croissance.
Quantité : 750 g
778F46750SS
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TONDEUSES

Tondeuse Liberty lithium
Tondeuse flexible et confortable, sur batterie
Système de tête de coupe facile à monter
Longueur de coupe : 1,4 mm 
Protection automatique du moteur en cas 
de surchau� e
Poids : 800g
Autonomie de la batterie de 180 mn
752F50999SS

Inclus dans le pack : Batterie, ceinture, 
huile, adaptateur pour recharge secteur, 
tournevis
  

Tondeuse Legend 
Tonte professionnelle de plusieurs chevaux très 
rapidement, sur secteur
Puissant moteur de 150 watts
Système de tête de coupe facile à monter
Longueur de coupe : 1,4 mm 
Protection automatique du moteur en cas de 
surchau� e
Poids : 1 kg
752F49999SS

Inclus dans le pack : Huile, tournevis, brosse, 
fi ltre de rechange

piéces détachées disponible sur certains 
modèles de tondeuses.

(batteries, alimentation secteur, pack 
chargeur + ceinture...)

Tondeuse Star Clipper + sacoche
Tondeuse légère et confortable, sur secteur
Moteur de 45 watts permettant de travailler 
rapidement et e� icacement
Système de tête de coupe facile à monter
Longueur de coupe : 1,4 mm 
Protection automatique du moteur en cas de 
surchau� e
Poids : 750 g 
752F48999SS

Inclus dans le pack : Huile, brosse, fi ltre de 
rechange, sacoche
  

TONTE INTÉGRALE

Tondeuse KM CORDLESS 
Tonte professionnelle sur batterie au lithium-ion 
avec ou sans fil pour tonte intégrale.
Longueur de coupe : 2,3 mm.
Tête de coupe extra large : 67 mm (Se change en 
un seul geste).
Fonctionnement : Moteur CC sans balais 3000 tr 
par min et 3700 tr / min.
Autonomie de la batterie : 120 minutes.
Temps de charge de la batterie : 60 minutes.
752F58999OR

Inclus dans le pack : Huile, brosse et 
adaptateur pour recharge secteur.
  

NOUVEAU



197

SOINS DU CHEVALScannez les QR codes et accédez au        descriptif complet et aux prix sur notre site web

www.equiphorse.com

Tondeuse Avalon
Tondeuse polyvalente pour une tonte simple, sur batterie
Longueur de coupe : 2,4 mm 
Tête de coupe extra large : 67 mm,
se change en un seul geste
Poids : 580 g
Autonomie de la batterie de 150 mn
752F51999SS 

Inclus dans le pack : Batterie, huile, adaptateur 
recharge secteur, ceinture

TONDEUSES

Huile lister
Huile d’entretien pour tondeuse, 
lubrifie les têtes de coupe. 
250 ml 
500 ml 
752F55

Tondeuse Adore
Tondeuse de finition sans fil, sur batterie
Longueur de coupe réglable : 0,7 - 3 mm
Poids : 300 g
Autonomie : 100mn
Tête de coupe non a� utable
752F52999SS

Inclus dans le pack  :  Adaptateur secteur, brosse, 
huile

Tondeuse Adelar pro
Tondeuse sans fil pour la tonte partielle avec un puissant 
moteur, sur deux batteries lithium
Longueur de coupe réglable : 0,7 - 3 mm 
Contre peignes plastique fournis : 3 - 12 mm
Poids : 580 g
Autonomie des batteries : 75mn chacune
752F53999SS

Inclus dans le pack : Huile, adaptateur secteur et 
1 batterie lithium

TONTE PARTIELLE

Tondeuse FUSION Lister
Tondeuse puissante et durable sur secteur pour tonte 
intégrale. Protection automatique du moteur en cas de 
surchau� e. Système de tête de coupe facile à monter de 
haute qualité. Fonction d’auto-nettoyage.
Longueur de coupe : 1,4 mm.
Tête de coupe extra large : 75 mm.
Dimensions : 34 x 11,2 x 5,2 cm.
Fonctionnement : Moteur DC à courant continu 2500 ou 
2900 tr / min.
Puissance du moteur : 360 Watts.
Poids : 1,3 kg.
752F57999OR

Inclus dans le pack : Tournevis, brosse et huile.
  

Tondeuse PICO à piles
Tondeuse ultra-compacte sur pile pour tondre la 
tête des chevaux ou les petits animaux. Produit 
exceptionnellement silencieux, faible niveau de 
vibrations. Facile à transporter dans une poche.
Longueur de coupe : 0,6 mm.
Tête de coupe : 28 mm.
Dimensions : 10,3 x 3,2 x 4,2 cm.
Fonctionnement : 1 x AA Batterie.
Poids : 0,990 kg
752F59999FS

Inclus dans le pack : Huile, brosse, pile AA
et protection de la tête.

NOUVEAU

NOUVEAU



198

SOINS DU CHEVAL Scannez les QR codes et accédez au        descriptif complet et aux prix sur notre site web

www.equiphorse.com

ENTRETIEN DU CUIR

SAVONS / NETTOYANTS

CRÈMES / BAUMES / GRAISSES

2

3

4

5

6

7 8 9
1

10. Crème de beauté du cuir Prestige 
SAPO
Crème onctueuse et incolore à la cire de 
carnauba. Nourrit en profondeur, protège 
durablement des taches et rend le cuir plus 
résistant à la déchirure. 
Format 450 ml.
232F14450SS

2.Lingettes easy clean wipe Ravene
Lingettes nettoyantes imprégnées à usage 
unique pour cuirs. Nettoient, protègent et 
font briller le cuir instantanément, sans eau, 
sans savon et sans rincage. 
Contenance : 25 lingettes
232F13025SS

4. Savon glycériné
Savon glycériné classique pour le nettoyage 
et l’entretien des cuirs.
500 gr 
1 Kg 
232F07

5. Savon gel Charlee’s leather
Nettoie, nourrit et ravive les couleurs pour redonner 
à vos cuirs leur éclat d’origine. Utilisable sans eau. 
Éponge intégrée.
Conditionnement : 400 gr
232F15400SS

6. Savon l’Originelle Paskacheval
Entretient et nourrit vos cuirs tout en les nourrissant 
grâce aux huiles essentielles et aux agents lavants 
qui le composent.
Conditionnement : 300 ml
232F30300SS

7. Pot savon glycériné Lincoln
Pot de glycérine pour nettoyer et entretenir 
les cuirs.
Livré avec une éponge.
Conditionnement : 400 gr
232F21400SS 

8. Savon glycérine liquide sapo
Spécialement élaboré pour entretenir et 
assouplir les cuirs de sellerie.
Utilisation facile grâce à son spray.
Contenants:
-500 ml 
-5 L
232F12

9. Spray cuir Lincoln
Le spray tout en un : nettoie, rénove et protège 
vos cuirs. E� icace sur les taches. Ne nécessite 
pas d’eau. Contient une combinaison d’agents 
nettoyants et de la glycérine. 
Livré avec une éponge.
Conditionnement : 500 ml
232F17500SS

3. Savon glycériné cuir lincoln
Savon glycériné en forme de barre permettant 
le nettoyage et l’entretien des cuirs. 
Conditionnement : 250 g 
232F19250SS

1. Easy clean 
Spray 3 en 1 qui nettoie, nourrit et adoucit le 
cuir. Son conditionnement en spray permet 
une application plus rapide. 
Contenance : 50 ml
232F34500SS 

12. Baume cuir E© ax
Baume pour cuir à base de lanoline, 
d’huile d’avocat et de cire d’abeille.
Conditionnement : 500 ml
232F05500SS

11. Graisse à cuir SAPO
Nourrit, assouplit et régénère les cuirs. 
Évite la moisissure et protège les coutures. 
Contenants
- 200 ml
- 750 ml
- 4 L 
232F09

10 11 12

13

13. Baume pour cuir by antares
Baume pour entretenir le cuir. Hydrate, nettoie et protège vos cuirs après chaque utilisation.
Composition : < 75 % d’eau; <50 % de cires, huile et graisse, <10 % de polyoles, <5 % de complexe 
silicon, <5 % de base, <1 % de conservateurs et <1 % de parfum.
Conditionnement : 500 ml.

232F11500SS

NOUVEAU
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ENTRETIEN DU CUIR, ÉQUIPEMENT VÉTÉRINAIRE

Pansement Animalintex
Pansement à usages multiples, en trois couches. Voile 
non tissé  non adhérent pour préserver le bourgeon 
cicatriciel. Coton de qualité supérieure pour une 
meilleure absorption, contenant un antiseptique 
doux et un gel drainant. 
Animalintex peut être utilisé dans les cas suivants 
: plaies souillées ou non, abcès à faire mûrir ou à 
drainer, plaies profondes, plaies de grandes tailles. 
Vendu à l’unité.
Dimensions : Cataplasme de 40 x 21 cm
776F02999SS

Pansement Hy Battles
Le cataplasme Hyhealth est idéal pour tout usage : 
blessures, coupures, écorchures... 
100 % naturel. Approuvé par les vétérinaires.
776F07999SS

Gaze coton
Pansement composé d’une épaisse couche de coton 
chirurgical, dans une gaine de gaze tubulaire. Utilisée 
sous les bandages pour un pansement, de travail 
ou de repos. 
Largeur : 30 cm
776F03999SS

HUILES

Huile de Para© ine Paskacheval
Huile minérale pour l’entretien de vos cuirs 
neufs et usagés. Nettoyez vos cuirs à l’aide 
d’un savon avant application.
Conditionnement : 500 ml
232F31500SS

Huile qualité pied de boeuf SAPO
Assouplit et nourrit les cuirs de sellerie 
et tout article en cuir lisse. 
Rénove et assouplit les vieux cuirs.
Huile 100 % végétale.
Contenance : 
- 250 ml 
- 500 ml
- 1 L 
- 5 L
232F10

ÉQUIPEMENT VÉTÉRINAIRE

seringue de drogage
Permet de faciliter 
l’administration de 
compléments ou de 
médicaments.
Capacité : 50 ml
785F03050SS

Thermomètre électronique
Matière : Boîtier plastique étanche
Dimensions : 14 x 2 cm
776F15999SS

Thermomètre digital equitherm pro
Un produit plus adapté qu’un thermomètre 
électronique standard, sa forme ergonomique permet 
de faciliter la prise de la température et évite les 
risques d’absorbtion. Il est également très rapide (5 
secondes) et précis au dixième de degrés. Il enregistre 
la dernière prise de température afin de pouvoir 
comparer à celle que l’on e� ectue.
776F12999SS

Hypposandale
Chaussures de traitement respirantes, 
pour les sabots fragiles et sensibles, 
semelle en caoutchouc pour limiter 
la douleur. Les pieds peuvent être 
protégés, tout en respirant. 
S (rose) /M rouge /L bleu /XL orange
778F540

Ruban adhésif
Toile coton adhésive souple 
avec extensibilité réduite et 
bonne résistance mécanique 
Largeur : 5 cm
Rouleau : 50 m
776F13050NO

Bandes flexibles Equip’horse
Bandes auto-adhésives très résistantes en 
latex, elles se collent sur elle-mêmes sans 
attache. Indispensables dans la pharmacie 
pour les soins.
Longueur : 2 m non étirées ;
4,50 m étirées
Couleurs selon arrivage. 
888F12999SS

Bandes cohésives renforcées
Bandes auto-adhésives à usage 
unique, Indispensables dans la 
pharmacie pour les soins grâce à 
leur renfort en mousse          (10cm) 
qui protège les blessures. Vendues 
à l’unité.
Longueur : 2 m non étirées - 4,50 
m étirées 
Couleur : Bleu
888F13999SS

Bandes powerflex
Bandes auto-adhésives très résistantes en 
latex qui se collent sur elles-mêmes sans 
attache. Indispensables dans la pharmacie 
pour les soins.
Longueur : 2 m non étirées,  4,50 m étirées
Couleurs : Blanc - Noir - Rouge Violet - 
Rose fluo - Bleu - Bleu fluo - Turquoise 
- Vert - Vert fluo
888F07

NOUVEAU

Huile Antarès
Huile pour cuir. Recette développée 
et adaptée pour les cuirs Antarès. 
Utilisation occasionnelle pour nourrir 
les cuirs en profondeur. Adaptée aux 
premiers entretiens de votre selle et de 
vos accessoires.
Conditionnement : 250 ou 500 ml
232F06
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ACCESSOIRES D’ÉLEVAGE

1. Tord nez cordelette (1 m)
Utilisé lorsque le vétérinaire effectue 
un acte douloureux ou désagréable 
sur le cheval. Entraîne une libération 
d’endorphines propices à l’apaisement 
du cheval : les soins peuvent ainsi être 
effectués dans le calme. Fabrication 
française. 
Matière : Manche en bois, cordelette 
en coton
Dimension : Manche de 1 m
283A01999SS

2. Toise
Toise rétractable et pliable facile à 
transporter.
Matière : Aluminium
Dimensions :
 Pliée : 110 cm 
Dépliée : 180 cm
282F01999SS

3. Toise shetland
Matière : Aluminium
Dimensions : 100 cm
282F010PMSS

4. Mètre à peser
Le ruban s’enroule autour du thorax 
de votre cheval afin de déterminer un 
poids approximatif (généralement 
+/- 25 kg) et peut également servir à 
mesurer la hauteur de votre cheval. 
Idéal pour calculer les dosages de 
vermifuges. 
Le ruban est gradué en inch,    en cm, 
en pounds et en kg. 
Hauteur max : 2 m
Poids max : 634 kg
282F02999SS

5. Bavette plastique
S’utilise pour éviter que le cheval ne 
mange ses bandes de repos ou ses 
pansements.
Matière : Plastique avec courroies 
en nylon
Dimensions : 20 x 26 x 14 cm
804F01999SS

6. Collier en bois
Permet d’immobiliser l’encolure. 
Utilisé pour empêcher le cheval 
d’abîmer un pansement. Se ferme 
facilement grâce à ses 2 sangles avec 
boucles. 
Matière : Bois
Dimensions : L 50 x l 70 cm
826F01999SS

7. Muselière plastique / 
nylon
Permet d’éviter que le cheval ne 
mange, très utile en cas de coliques. 
Se fixe au licol.
Tailles : Foal - Poney - Cheval
Matière : Plastique et courroies en 
nylon
Couleur : Marron
Poney : 817F04PONSS

8. Muselière nylon
Muselière pour chevaux en nylon avec 
renforts au niveau de la bouche et du 
licol. Réglable (2 sanglons de réglage) 
et facile à poser. Permet d’éviter que 
le cheval ne mange trop ou trop vite, 
limite le risque de morsure et permet 
d’éviter que le cheval ne détruise ses 
bandes de repos ou ses pansements.  
Matière : Nylon doublé néoprène à 
l’intérieur, plaque caoutchouc sur le 
fond, sanglons en nylon et bouclerie 
laiton.
Tailles : Poney - Cheval
Couleur : Noir
Poney 817F03PONSS 

Cheval 817F03999SS

9. Muselière plastique / cuir 
Racing Tack
Permet d’éviter que le cheval ne 
mange. Très utile en cas de coliques, 
s’utilise sans licol, équipée d’un 
harnais en cuir avec 2 boucles de 
fermeture pour régler la têtière et la 
sous-gorge.
Matière : Plastique avec têtières et 
courroies en cuir
Dimensions : 14 cm
Diamètre : 20 cm
Couleur : Beige
817F01999SS

10. Collier anti-tiqueur 
MIRACLE
Empêche le cheval  de t iquer à 
l’appui sans gêner l’alimentation, la 
déglutition ou la respiration. Méthode 
douce et efficace.
Matière : Cuir
Taille : Unique 
Couleur : Havane
805F01999SS

11. Entraves
Servent à limiter les déplacements 
du cheval en cas d’absence de point 
d’attache. Utilisées principalement 
en randonnée ou pour les soins 
vétérinaires, les saillies...
Matière : Bracelets en cuir chromé 
doublés feutre
Bouclerie et chaîne en inox 
Dimension de la chaîne : 40 cm
881F01FEUSS
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MARÉCHALERIE

1. Râpe 1er prix
716F09999SS

2. Râpe Heller Legend
Matière : Acier
Dimensions : 36 x 4.5 cm
716F08999SS

3. Râpe Save EDGE
Matière : Acier
Dimensions : 35.5 x 4.5 cm
716F07999SS

4. Râpe maréchalerie Vague
Râpe courbe afin de mieux 
arrondir les sabots lors du parage.
716F19VAGSS

5. Mini-râpe à main
Prise en main facile grâce à sa 
poignée qui vous garantira un 
maximum d’e� icacité !
716F17999SS

6. Manche de râpe
Vis de serrage
Matière : Plastique
Dimensions : 12 cm
Fente de 1,5 cm
Couleur : Noir
716F02999SS

7. Manche de râpe
Permet une meilleure prise en 
main de la râpe. 
Matière : Bois à emmancher
Dimensions : 14 cm
Diam. : 1,5 cm
Couleur : Naturelle
716F01999SS

8. Rogne pied
Utilisé pour parer la corne des 
pieds du cheval. 
Matière : Manche en plastique, 
acier suédois.
- 280 mm 
- 330 mm 
- 380 mm 
718F02

9. Rogne pied
Utilisé pour parer la corne des 
pieds du cheval.
Matière : Acier trempé
Dimensions : 30 x 3 cm
718F01999SS

10. Renette double 
tranchant
Pour gaucher ou droitier. 
Matière : Manche bois, lame acier 
inoxydable. 
Dimension : 21 cm
717F01999SS

11. Renette double 
tranchant manche PVC
Pour gaucher ou droitier. 
Matière : Manche plastique.
717F02999SS

12. Mallette multi-rénettes
Composée de 7 outils. 
Matière : Pochette en vinyl et outils 
en acier inoxydable.
Dimensions : 15 x 9,5 cm
729F02006SS

13. Mailloche club
Destinée au parage du pied du 
cheval. Elle est parfaite pour 
travailler avec les rognes pieds, 
dérivoirs et dégorgeoirs sans les 
détériorer.
712F03999SS

14. Mailloche
Fabrication Allemande.
Matière : Nylon
Dimensions : 35 mm
712F04035SS

15. Compas
Compas de pied pour mesurer 
précisément l’angle sur le pied du 
cheval
707F01999SS

PARAGE DU PIED
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MARÉCHALERIE

1. Pince à corne avec ressort de rappel
Matière : Acier brossé
Dimension : 340 mm
Couleur : Acier
715F06999SS

2. Pince à river Brossé
Matière : Acier
Dimension : 31 cm
715F09BROSS

3. Pince à sonder tête ronde
Permet de tester la sensibilité du pied et de 
détecter un abcès en formation.
Matière : Acier zingué
Dimension : 33 cm
715F14RONSS

4. Pince arrache clou
Permet d’extraire les clous facilement et avec 
précision. La forme des mâchoires permet une 
bonne prise en main des têtes de clous.
Matière : Acier peint
Dimension : 31,5 cm
715F11999SS

5. Tricoise à déferrer
A gorges larges. 
Matière : Acier peint 
Dimension : 32 cm
715F04999SS

6. Tricoise à talon
En acier moulé noir
715F07999SS

7. Dérivoir
Solide et pratique. Son côté a� ûté permet de 
couper les anciens rivets et le côté pointu s’utilise 
comme chasse-clous.
Matière : Acier zingué
Dimension : 150 mm
710F02150SS

8. Nettoyeur de fer taraudé
Matière : Manche en plastique
Dimension : 16,5 cm
709F12999SS

9. Trousse en vinyl
Trousse vinyl rabattable. Fermeture par velcro. 
Vendue vide. Taille : 41 x 76 cm
729F01999SS

OUTILS DE MARECHALERIE

1 2 3 4

5 6
7

8

10

9

10. Étui 8 outils
Étui composé de 8 outils : 1 cure-pied, 
1 dérivoir, 1 mailloche, 1 râpe,1 rénette double 
tranchant, 1 rogne pied, 1 pince à river et
1 tricoise.
729F07MARSS
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MARÉCHALERIE

EQUIPEMENT DU MARECHAL

CONFORT DU PIED

4. Tablier de maréchal 1er prix
En croûte de cuir de bu� le, doublé au niveau des jambes.
Ceinture en cuir avec fermeture par boucle et sanglons de cuisse.
Avec poches de rangement de chaque côté. 
Longueur : 81 cm
Couleur : Havane
728F03999SS

5. Tablier en cuir
Tablier court à velcro tout en cuir souple résistant. 
Cuir double épaisseur.
Longueur : 63 cm
Couleurs : Bleu - Marron (selon arrivage)
728F04999SS 

6. Support de pied
Support de maréchalerie en tube acier peint à l’époxy noir 
permettant de faire reposer le pied lors de la finition du maréchal. 
Stable et solide, il évite de se casser le dos.
Hauteur : 54 cm (possibilité de 4 cm en plus grâce aux pieds 
réglablent qui procurent plus de stabilité.)
737F04

1. Mallette crampon éco
Mallette composée de 8 crampons obus 19 mm,
8 crampons arrondis 12 mm, 8 bouchons de protection
à visser, 10 bouchons de mortaise, 1 clef à 6 lames de 5,
1 taraud, 1 nettoyeur brosse - clou.
709F01ECOSS

2. Boots Cavallo (la paire)
Attache facile à l’avant grâce aux bandes velcro. 
Faciles à enfiler et à enlever. Excellent pour la protection 
tout terrain pour le cheval non ferré. 
La forme anatomique à l’arrière protège les glomes. 
Comment choisir la pointure ? 
Mesurez la taille du talon à la pince du sabot.
Tailles : 
1 : 110/117 mm 
2 : 118/125 mm
3 : 126/133 mm 
4 : 134/141 mm
735F40

3. Plaque cuir
Protège le sabot (ou la sole) abîmé ou sensible. 
Epaisseur : 3,5 mm
Matière : Cuir
Dimensions :17 x 17 cm
738F02018SS

1
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Casque Tattini avec visière large
Visière large. Plaque centrale irisée. Inserts polis. 
Coque ABS avec revêtement en caoutchouc, 
résistante aux impacts, même en cas de 
températures extrêmes. Doublure amovible
Couleurs : Marine / Noir
Tailles : S (52-54) /M (55-57)/L (58-60)
904F75

Chaussettes harcour RISKETOUH
Chaussettes fine en polyester et coton. 
Renfort coton sur le pied. Logo Harcour.
Matière : 60% nylon, 30% cotton, 5% 
elasthanne et 5% polyester.
Couleur : Bleu.
Taille : 30-34, 35-39 ou 40-46.
923F82

CHAUSSETTES

Chaussettes harcour badminton
Chaussettes fines en polyester et coton 
(60% nylon, 30% coton, 5% spandex, 
5% polyester).
Renfort coton sur le pied et logo Harcour.
Couleurs : Marine - Noir - Gris
Tailles : 35-39 - 40-46
923F31

Chaussettes harcour vaya
Chaussettes fines en polyester et coton.
Renfort coton sur le pied.
Vendues par 2 paires. 
Tailles : 35-39 (marine - noir - bordeaux) 
40-46 (marine - noir -  bordeaux)
923F63

Casque daslo brillant noir
Homologué CE VG1. Nouvelle ligne étroite et 
non volumineuse. Multi-fentes de aération 
avec doublure en résille. Coque ABS super-
léger. Petite roue à l’arrière pour le réglage 
de la taille. Doublure intérieure rembourrée, 
amovible et lavable. Système de blocage avec 
courroies et boucles à déclenchement rapide. 
Pourvu de housse en tissu
Couleur : Noir 
Tailles : XS (51-52) - S (53-55) - 
M (56-58) - L (59-61)
904F36

Casque UVEX EXXENTIAL II
Un casque d’équitation ultra-léger avec une forme et 
un design innovant qui offre au pilote un ajustement 
ergonomique parfait. L’une de ses innovations les plus 
importantes en matière de sécurité est l’allongement 
de la coque externe à l’arrière. Il assure une protection 
maximale, jusqu’à l’arrière de la tête du coureur..
Couleur : Noir ou anthracite.
Conforme à la norme : VG1 01.040.2014-12.
Tailles : S (55-57) - M (57-59) - L (59-61)
904F18

Gilet de protection « t de t » noir
Gilet de protection niveau 3.
Il est adapté aux pratiques de l’équitation 
en club et en compétition, mais 
également pour les gens travaillant 
régulièrement au contact des chevaux.
Couleur : Noir
Tailles : 
Enfant (10 - 12 - 14 ans)
935F08E

Adulte (S - M - L)
935F08A

PROTECTIONS / CHAUSSETTES

NOUVEAUNOUVEAU

Casque UVEX ONYXX enfants
Conçu pour le jeune cavalier et pour un usage INTENSE. Très bien ventilé grâce 
au système air-channel. Ce casque établit de nouveaux critères en mesure de 
sécurité et de style. L’intérieur antiallergique est amovible et lavable en machine. 
La fermeture du casque est Monomatic c’est à dire ajustable avec une seule 
main. Le casque possède un rembourrage confortable et un système de réglage 
«IAS 3D» s’adaptant à la taille de la tête du jeune cavalier.
Couleur : Gris, rose ou blanc.
Taille : XXS (49 à 54 cm).
904F69

NOUVEAU

NOUVEAU

Chaussettes Argyle
Chaussettes hautes extensibles, respirantes 
et à motif camaïeu de losanges contrastés.
Matière : 70% coton, 15% polyester et 15% 
élasthanne.
Couleur : selon modèle et taille
Taille : 35-38, 39-41 ou 42-45.
923F66

NOUVEAUNOUVEAU
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1. Boots pvc
Boots pvc avec soufflet elastique. entretien 
facile. Fabrication française.
Couleur : Noir
Tailles : Du 34 au 46
909F58

2. Bottes pvc france
Bottes pvc fabrication française. Entretien facile.
Tailles : 32-41
908F15

3. Boots Equip’Horse Lou
Tige en cuir de vachette, doublée synthétique 
et semelle en caoutchouc. Sou© lets élastiques 
robustes sur les côtés. Facile d’entretien.
Tailles : du 32 au 42
Couleur : Noir
909F36

4. Boots Equip’horse Ranch
Boots en croûte de cuir vachette huilée, 
doublure synthétique, souflet élastique. Semelle 
caoutchouc épaisse et crantée, anti-dérapante. 
Tailles : du 37 au 46
Couleur : Marron
909F37

5. Chaussures avec coque de sécurité
Chaussures en cuir vachette avec coque acier 
aux normes EN20345, semelle en caoutchouc 
antidérapant.
Doublure cambrelle. 
Tailles : du 37 au 46
Couleur : Marron
909F18

6. Crochets tire-bottes
Matière : Acier et bois 
Longueur : 17 cm
285F03999SS

7. Tire-botte plastique
Semelle anti-dérapante. 
Matière : Plastique
Dimensions : 32,5 x 12 cm
285F01999SS

8.  Tire-botte Bois
Matière : Bois vernis
et pastilles caoutchouc
Dimensions : 35 x 12 cm
285F02BOISS

9. Gratte chaussures
Matière : Bois et poils 
synthétiques
Dimensions : 36 x 28 cm
275F02999SS

CHAUSSETTES, BOTTES, BOOTS

3

4 5
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ACCESSOIRES
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MADE IN
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MADE IN
FRANCE

CHAUSSANTS



206

ACCESSOIRES DU CAVALIER Scannez les QR codes et accédez au        descriptif complet et aux prix sur notre site web

www.equiphorse.com

13. Chambrière non 
démontable
Matière : Nylon tressé
Dimension : 160 cm
Couleur : Noir
901F02160SS

14.Chambrière 
démontable
Matière : Nylon tressé
Dimensions : 200 cm
Couleur : Noir
901F01200SS

15. Chambrière
Equi-Flex Training
Chambrière avec corps en 
fibre de verre recouvert de 
nylon tressé et poignée 
antidérapante en picots 
caoutchouc.
Couleurs : Noir - Marron - Vert - 
Bleu - Rouge
160 cm ou 180 cm 
901F03

ÉPERONS

CHAMBRIÈRES

13 14

15

1 2

3 4

5

6

7 8

1. Gants picots magic
Gants élastiqués à picots antidérapants. 
Composition : 85 % Polyacrylique , 15 % 
élasthanne (lavable à 30° C)
Couleurs : Bleu foncé - Noir
Taille : Unique extensible
916F01

2. Gants enfants «Unisize»
Paume avec picots antidérapants et 
poignées élastiques.
Composition : 95 % acrylique - 5 % 
élasthanne
916F03999RO

3. Gants enfants «Unisize» 
multicolore
Paume avec picots antidérapants et 
poignées élastiques.
Composition : 95 % acrylique - 5 % 
élasthanne
916F04999FS

4. Gants Coton
Gants avec femeture éclair et velcro. 
Lavables à 30°C. 
Composition : 100 % coton, PVC (chlorure 
de polyvinyle) pour les picots synthétiques
Couleurs : Marine - Noir
Tailles : XS - S - M - L - XL
916F30

9. Eperons Inox
Modèle Femme
Matière : Inox.
Dimension : 
Pointe : 15 mm.
Ecart : 7,5 cm.
905F12FEMSS

10. Eperons en plastique
905F03999SS

11. Courroies d’éperons 
en cuir
Matière : Cuir
Dimension : 50 cm
Couleur : Noir
905F02999SS

12. Courroies d’éperons
Matière : Nylon
Dimension : 50 cm
Couleur : Noir
905F01999SS

5. Gants Polaire
Ces gants en polaire tiennent chaud en hiver. 
Ils sont molletonnés, doux, et confortables. 
Les picots dans la paume empêchent les 
rênes de glisser. 
Composition : 100 % polyester 
Tailles : XS - S - M - L - XL
Couleur : Noir
916F28

9

10 11 12

6. Gants I-PERFOMANCE II 
UVEX
Très élastiques. Possèdent une 
adhérence maximale. Développés 
par des pros pour les plus hautes 
exigences. Compatibles avec les 
écrans tactiles.
Lavable à 30°.
Matière : 60% Polyuréthane élastique 
et 40% nylon.
Couleur : Marron ou Noir.
Taille : 7, 7,5, 8, 8,5 ou 9.
916F45

7. Gants Hiver
G a n t s  d ’é q u i ta t i o n  c h a u d s , 
élastiques et solides avec matériau 
antidérapant à l’intérieur de la 
paume. Lavables à la main.
Composition : Dos de la main
100 % nylon -
Paume 100 % polyester
Tailles : XS - S - M - L - XL
Couleur : Noir
916F37

8. Gants deerSkin
Véritable cuir de daim américain, 
chaud en hiver, frais en été, une 
très grande souplesse, un cuir très 
tolérant aux intempéries: il ne se 
dessèche pas.
Tailles : M - L - XL - XXL
Couleur : Noir
916F32

GANTS

NOUVEAU

ÉPERONS

Modèle Homme
Matière : Inox.
Dimension : 
Pointe : 15 mm.
Ecart :  8,5 cm.
905F12HOMSS
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1. Cravache main
Matière : Poignée, dragonne, corps et 
claquette forme main en cuir. Embout 
en plastique.
Dimension : 69 cm
Couleur : Noir
902F31999NO

2. Cravache de concours
Matière : Fibre de verre recouverte de 
polypropylène tressé avec poignée striée 
et dragonne plastique. Claquette en cuir.
Dimension : 65 cm
Couleur : Marron - Noir
Marron
Noir 
902F02

3. Cravache poignée tête de 
cheval
Matière : Cravache plastique recouvert 
de nylon tressé, poignée P.V.C avec 
tête de cheval. Claquette et dragonne 
en plastique. 
Dimension : 69 cm
Couleur : Noir
902F01999NO

4. Cravache WHIP & GO effet cuir
Matière : Fibre de verre recouverte 
de nylon tressé. Claquette moyenne. 
Poignée effet cuir cousu.
Dimension : 67 cm
Couleur : Noir
902F36

5. Cravache WHIP & GO nylon 
tressé
Matière : Fibre de verre recouverte de 
nylon tressé. Claquette fine. Poignée 
effet cuir.
Dimension : 68 cm
Couleur : Bleu - Noir
902F37

6. Cravache WHIP & GO soft grip
Fibre de verre recouverte de nylon tressé. 
Poignée en nylon avec du caoutchouc 
anti dérapant et spirale. Claquette 
moyenne. Dimension : 64 cm
Couleurs : Bleu - Noir - Violet
902F38

7. Cravache Equi-Flex Mixte 
Débutant
Cravache avec culot en cuir, corps et 
poignée en nylon
Dragonne en PVC et large claquette 
ouverte en cuir. 
Dimension : 74 cm
Couleurs : Noir - Marron - Vert - Bleu
902F23

8. Cravache LEBATON LEMIEUX
C r a v a c h e   c o u r t e .  Po i g n é e  e n 
caoutchouc, antidérapante. 
Dimension : 63 cm
Couleurs : Bordeaux - Gris - Marron Noir
902F06

11. Cravache de dressage
Gainé vinyl noir. 
Poignée longue en mousse.
Dimensions : 110 cm
Couleur : Noir
902F05110NO

12. Cravache Equi-Flex 
Dressage Entraînement
Cravache de dressage avec culot 
arrondi et poignée en caoutchouc, 
corps en fibre de verre.
Dimensions : 110 cm - 120 cm
Couleur : Noir
902F22

13.Cravache Equi-Flex 
Dressage Elégance
Cravache de dressage avec corps en 
fibre de verre intégralement recouvert 
de cuir, poignée tressé en cuir.
Dimensions : 110 cm - 120 cm
Couleur : Noir
902F21

14. Cravache de dressage 
fleck poignee « so¤  »
Corps en fibre de verre recouvert 
nylon tressé.
Poignée en cuir so®  antidérapant et 
culot métallique.
Longueur : 120 cm
Couleur : Noir
902F33120NO

CRAVACHES DE DRESSAGE

9. Support demi-rond pour cravaches
Pour 8 cravaches. 
Dimensions: L 28 X l 14,8 cm
Matière : Plastique
Couleur : Noir
902F08SUPSS

10. Support pour cravaches
Pour 12 cravaches.
Dimensions: L 31 X l 14 cm 
Matière : Plastique
Couleur : Noir
902F29SUPSS

10. Support pour cravaches
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Abreuvoir basse pression 55
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1. STIPULATIONS GENERALES
Les présentes conditions sont conclues entre la société EQUIP’HORSE et les personnes 
souhaitant effectuer un achat à distance auprès de cette société, notamment via le Site 
Internet www.equiphorse.com, ci-après dénommé le «Site», par mail, téléphone, courrier...
Elles annulent et remplacent les conditions précédemment applicables. Tout autre 
document émis par EQUIP’HORSE et notamment catalogues, prospectus, brochures ou 
publicités, n’ont qu’une valeur informative et indicative.
Les Clients sont des Clients consommateurs ou des Clients professionnels. Est seul 
considéré comme«consommateur» au sens des présentes le client personne physique 
agissant à des fins privées ou à des fins qui n’entrent pas dans le cadre d’une activité 
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Certaines stipulations des présentes 
seront applicables exclusivement aux Clients professionnels ou inversement aux Clients 
consommateurs. A cet égard, les Clients professionnels s’engagent à indiquer leur qualité 
de professionnel avant le passage de leur commande, EQUIP’HORSE se réservant le droit 
d’annuler la commande en cas de manquement de la part du Client professionnel à cette 
obligation.
Le fait que l’une des parties ne se prévale pas à un moment donné d’une quelconque clause 
des présentes conditions ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir 
ultérieurement de cette clause. L’annulation d’une clause de ces conditions générales 
n’affectera pas la validité des conditions générales dans leur ensemble.
Les stipulations des présentes conditions générales ne sauraient être modifiées par 
des stipulations contraires, notamment dans les conditions générales d’achat du Client 
professionnel ou tout autre document, sans l’accord exprès et écrit des parties.
Le Client déclare avoir pris connaissance et accepté les présentes conditions générales 
de vente avant la passation de sa commande. La validation de sa commande vaut donc 
acceptation de ces conditions générales de vente.
Sauf preuve contraire, les données enregistrées par EQUIP’HORSE constituent la preuve de 
l’ensemble des transactions passées par EQUIP’HORSE et ses Clients.

2. COMMANDE
2.1 Commandes sur le Site
Le Client passera commande conformément aux indications qui lui sont données sur 
le Site. Il s’engage à remplir son formulaire d’inscription et de commande sur le Site 
en veillant à donner les informations nécessaires complètes et exactes. En tout état de 
cause, le Client est responsable des informations saisies sur son formulaire d’inscription 
et lors de la prise de commande. En cas d’erreur, EQUIP’HORSE ne saurait être tenu 
pour responsable des manquements ou retards engendrés dans la livraison des produits 
et services.
Les étapes pour conclure la vente sur le Sites ont les suivantes :
• Le Client sélectionne ses produits en cliquant sur le bouton«Ajouter au panier»
• Le Client confirme sa commande en cliquant sur le bouton «Valider ma commande», ou 
en allant dans«Mon panier»
• Le Client choisit son mode de règlement et de livraison, puis poursuit sa commande en 
cliquant sur le bouton «COMMANDER», situé dans«PANIER»
• Le Client vérifie ses adresses de livraison et de facturation, et les change au besoin en 
cliquant sur le bouton«Changer d’adresse», et valide en cliquant sur le bouton«Continuer»
• Le client vérifie son mode de paiement, et valide en cliquant sur le bouton«Continuer»
• La commande fait l’objet d’un récapitulatif que le Client est en mesure de vérifier et de 
corriger si nécessaire ; il clique ensuite sur le bouton«Commander et Payer» en acceptant 
les présentes conditions générales de vente.
• Le Client procède au règlement sur le Site sécurisé du partenaire financier de 
EQUIP’HORSE, pour le paiement par carte bancaire

La confirmation de la commande par EQUIP’HORSE formalise de manière ferme et définitive 
le contrat de vente conclu avec le Client. Une fois la commande validée sur le Site, le Client 
peut imprimer un récapitulatif de sa commande, qu’il recevra également par courriel, 
accompagné de la facture, des présentes conditions et du formulaire pour l’exercice du 
droit de rétractation pour le Client consommateur. Ces documents doivent être conservés, 
ils constituent la preuve de la commande du Client et du contrat liant les parties.
EQUIP’HORSE se réserve la possibilité de ne pas accepter une commande, pour un motif 
légitime, correspondant, à un problème prévisible concernant l’anormalité de la commande 
et/ou de la livraison à effectuer. Pourront éventuellement être refusées, toutes nouvelles 
commandes d’un Client avec lequel existerait en particulier un arriéré de paiement non 
réglé ou un litige lié à des difficultés répétées dans la livraison ou la mise à disposition 
des antérieures.

2.2 Autres commandes
Le paiement de la commande par le Client formalise de manière ferme et définitive le 
contrat de vente conclu avec EQUIP’HORSE.
Le Client recevra au plus tard au jour de la livraison un récapitulatif de sa commande 
accompagné de la facture, des présentes conditions et du formulaire pour l’exercice du 
droit de rétractation pour le Client consommateur. Ces documents doivent être conservés, 
ils constituent la preuve de la commande du Client et du contrat liant les parties.
EQUIP’HORSE se réserve la possibilité de ne pas accepter une commande, pour un motif 
légitime, correspondant, à un problème prévisible concernant l’anormalité de la commande 
et/ou de la livraison à effectuer. Pourront éventuellement être refusées, toutes nouvelles 
commandes d’un Client avec lequel existerait en particulier un arriéré de paiement non 
réglé ou un litige lié à des difficultés répétées dans la livraison ou la mise à disposition 
des antérieures.

3. PRODUITS
3.1 EQUIP’HORSE apporte le plus grand soin à la communication d’informations relatives 
aux caractéristiques essentielles des produits vendus au moyen notamment de descriptifs 
et de photographies illustrant les produits.
Compte tenu de la spécificité de certains produits commercialisés, EQUIP’HORSE attire 
plus particulièrement l’attention des Clients sur son Site et dans son catalogue quant à 
leurs conditions d’utilisation, à la réglementation applicable, aux autorisations… reprises 
sur le Site et sur son catalogue.
En tout état de cause, l’utilisation des produits sera réalisée sous la seule responsabilité 
du Client.
Dans ces conditions, le Client est tenu d’assurer le maintien en bon état du produit, 
de l’utiliser conformément à sa destination, en respectant notamment les dispositions 
applicables et les prescriptions données par EQUIP’HORSE. Le Client s’oblige à utiliser les 
produits conformément à la réglementation en vigueur et à respecter l’ensemble de ses 
obligations légales.
EQUIP’HORSE ne peut en aucun cas être responsable des défauts et détériorations des 
produits livrés consécutifs à un stockage ou à une utilisation anormale ou non conforme 
postérieure à la livraison de ces produits.
Le Client consommateur est informé que les pièces éventuellement indispensables à 
l’utilisation des produits vendus sont disponibles sur le marché pendant une durée de 
6 mois.

3.2 Les produits sont proposés à la vente dans la limite des stocks disponibles.
La disponibilité des produits est confirmée au Client au plus tard 72 heures après 
réception de sa commande.
En cas d’impossibilité d’approvisionnement d’un produit, il sera proposé au Client 
d’échanger celui-ci avec un autre produit de qualité, caractéristiques et prix équivalents. A 
défaut, c’est-à-dire en cas d’annulation de la commande du produit concerné par le Client, 
le remboursement du produit indisponible s’effectuera au plus tard dans les quatorze 
(14) jours suivant l’encaissement des sommes versées par le Client. Le remboursement 
s’effectue suivant le même mode de paiement que celui utilisé par le Client. L’annulation de 
la commande du produit et son remboursement n’affectera pas le reste de la commande, 
qui demeurera ferme et définitive.

4. PRIX / PAIEMENT
Les produits sont facturés selon le tarif en vigueur mentionné sur le Site ou sur le catalogue 
en vigueur au jour de la vente. Pour le Client professionnel, le barème tarifaire est en 
outre communicable sur simple demande. Les prix sont indiqués en euros et s’entendent 
hors taxes pour les Clients professionnels et toutes taxes comprises pour les Clients 
consommateurs, la TVA applicable étant celle en vigueur au moment de la facturation.
Les prix indiqués ne comprennent pas les frais de livraison des produits, ni les éventuels 
frais inhérents à certains modes de paiement, facturés en supplément et clairement 
indiqués avant la validation de la commande.
Pour certains produits, une étude spécifique de prix, notamment au regard des coûts de 
transport, devra être réalisée. La commande ne sera définitive qu’à compter de l’acception 
du devis par le Client.
EQUIP’HORSE se réserve le droit de modifier ses prix de vente ou de réaliser des 
promotions à tout moment. Néanmoins, aucune modification postérieure à la prise de 
commande ne pourra être appliquée.
Les commandes sont payables en euros.
Sur le Site, Le prix des produits est indiqué à la fin de la commande en ligne, avant sa 
validation.
Le paiement sur le Site se fait exclusivement par carte bancaire (visa, carte bleue, 
MasterCard, Paypal).
L’obligation de payer est remplie dans la mesure où le montant en euros est crédité 
définitivement au bénéfice de EQUIP’HORSE.
Aucun escompte ne sera accordé pour règlement anticipé.
En l’absence de toute indication sur les délais de règlement dans une convention 
particulière, il est convenu que le règlement s’effectue comptant, lors de la commande. 
Le défaut de paiement d’une facture à échéance entraînera, après mise en demeure 
préalable, et quel que soit le mode de règlement, l’exigibilité immédiate de toutes les 
sommes restant dues auxquelles s’ajoutera un intérêt de retard fixé à 3 fois le taux 
d’intérêt légal, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant 
de 40 euros applicable aux seuls Clients professionnels. EQUIP’HORSE sera en outre fondé 
à suspendre toutes les commandes en cours à l’égard du Client et/ou de refuser toute 
nouvelle commande.

5. LIVRAISON / RECEPTION
Les produits sont proposés à la vente uniquement sur le territoire de la France 
Métropolitaine (hors Corse).

La livraison des produits est effectuée à l’adresse mentionnée par le Client sur le bon de 
commande, telle que précisée par le Client.

5.1 Délais de livraison
Le délai de livraison est de 7 jours ouvrés pour les commandes du site internet.
Le colis est expédié après confirmation de la commande et réception du paiement du 
Client.
En cas de retard prévisible, EQUIP’HORSE en informera le Client dans les plus brefs délais 
et lui fournira une estimation du délai supplémentaire de livraison.
Néanmoins, à défaut d’exécution au plus tard dans les 30 jours de la conclusion du 
contrat, le Client pourra mettre en demeure EQUIP’HORSE, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, d’exécuter la vente. A défaut, le Client pourra résoudre le contrat par 
lettre recommandée avec accusé de réception.
Le contrat sera considéré comme résolu à la réception par EQUIP’HORSE de cette lettre, 
sauf s’il s’est exécuté entre temps ; les sommes versées par le Client lui seraient alors 
remboursées sans intérêt ni indemnité au plus tard dans les 14 jours suivant la date à 
laquelle le contrat a été dénoncé.
En tout état de cause, EQUIP’HORSE ne pourra pas être tenu responsable pour tout retard 
ou défaut de réception dû à un cas de force majeure – tel que stipulé à l’article 9 des 
présentes – ou à une faute du Client.

5.2 Modalités de livraison / réception
Le Client est tenu d’assurer personnellement la réception des produits commandés. Le 
Client s’engage à signer le bon de réception des produits.
Il appartient au Client de vérifier l’état des produits au jour de leur réception. Il lui appartient 
de formuler toute contestation ou réserve sur le bon de livraison du transporteur, signé, et 
de les lui confirmer par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 72 heures 
suivant la réception des produits.
Lorsque le client prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le 
voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le 
délai de contestation est allongé à 10 jours.
Une copie de ce courrier devra être envoyée à EQUIP’HORSE, toute anomalie devant 
impérativement être signalée par le Client à EQUIP’HORSE dans les conditions prévues 
à l’article 8 des présentes.

En cas d’erreur dans les coordonnées du destinataire, du fait du Client, EQUIP’HORSE ne 
saurait être tenu pour responsable de l’impossibilité de livraison. Dans ce cas, comme en 
cas d’annulation de la commande par le Client, sauf exercice de son droit de rétractation 
ou faute d’EQUIP’HORSE, les frais de port ne seront pas remboursés au Client par 
EQUIP’HORSE.

6. DROIT DE RETRACTATION POUR LES SEULS CLIENTS CONSOMMATEURS
Pour exercer son droit de rétractation, le Client doit, dans le délai de 14 jours à compter 
de la réception des produits, adresser à EQUIP’HORSE, une lettre recommandée avec 
accusé de réception précisant sa volonté d’user de ce droit ou retourner le formulaire 
type d’exercice du droit de rétractation à l’adresse indiquée à l’article 13 des présentes.

6.1 Le retour des produits
Le Client doit retourner les produits, à l’adresse indiquée à l’article 13 des présentes, dans 
les 14 jours de la communication de sa décision de se rétracter, dans leur parfait état et 
emballage d’origine, sans aucune trace ni marque, avec tous les accessoires (y compris la 
notice) et les cadeaux éventuellement offerts.
Le client doit retourner le produit avec un double de la facture ainsi que le«formulaire de 
retour» dûment complété.
Seul les risques et les frais de retour des produits restent à la charge du Client.
Vous pouvez renvoyer les colis par le transporteur de votre choix. Pour les colis volumineux 
non pris en charge par le réseau de La poste, une estimation des frais de retours peut 
vous être fournie sur simple demande. A noter que les frais de retours ne peuvent être 
inférieurs aux coûts de l’expédition.
Si l’ensemble des conditions exigées pour le retour des produits ne sont pas respectées, 
EQUIP’HORSE pourra déduire des sommes à rembourser, le cas échéant, une quote-part 
du prix de vente correspondant au prix de vente des produits manquants ou dégradés.
Vous pouvez télécharger le bon de retour en cliquant ici

6.2 Remboursements
EQUIP’HORSE s’engage à rembourser le Client consommateur dans un délai de 14 jours 
à compter de la réception de la lettre recommandée précisant la volonté de rétractation 
du Client ou du formulaire type. Néanmoins, EQUIP’HORSE est en droit de différer ce 
remboursement jusqu’à récupération effective des produits.
Le remboursement s’effectue suivant les mêmes modalités que celles utilisées pour 
procéder au paiement des produits en cause.
Note : l’utilisation de chèques cadeaux rend impossible leur remboursement en numéraire.

7. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE POUR LES CLIENTS
Les produits vendus par EQUIP’HORSE à ses Clients demeurent sa propriété jusqu’au 
paiement intégral du prix en principal, frais, intérêts et accessoires par le Client. Toutefois 
les risques sont transférés dès la réception des produits par le Client. En tout état de 
cause, les produits en stock chez le Client seront présumés être ceux impayés.
En cas de revente des produits par le Client soit en l’état soit après transformation, le Client 
s’engage à transférer à EQUIP’HORSE le prix payé par les sous acquéreurs à concurrence 
du prix des produits restant à payer. En cas de défaut de paiement, EQUIP’HORSE, sans 
perdre aucun autre de ses droits, pourra exiger par lettre recommandée avec accusé de 
réception la restitution des produits aux frais et risques du Client.
Le Client supportera également les frais légaux et judiciaires éventuels.

8. RESPONSABILITE ET GARANTIES
EQUIP’HORSE est tenu aux garanties légales en vigueur à savoir pour les Clients 
consommateurs, la garantie légale de conformité (articles L.211-4 les suivants du Code 
de la consommation) et la garantie légale des vices cachés prévus aux articles 1641 et 
suivants du Code civil.
8.1 Sans préjudice des éventuelles réserves émises auprès du transporteur, les 
réclamations sur les vices apparents ou la non-conformité des produits livrés aux produits 
commandés devront être formulées par lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée à EQUIP’HORSE dans un délai de 24 mois à compter de la réception des produits 
et de deux ans à compter de la découverte d’un vice caché.
Il appartient au Client de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies 
constatés. Il devra laisser à EQUIP’HORSE toute facilité pour procéder à la constatation 
de ces vices ou anomalies. Tout retour de produit doit faire l’objet d’un accord exprès 
de EQUIP’HORSE et donnera lieu à l’établissement d’un avoir au profit du Client après 
vérification qualitative et quantitative des produits retournés. Les frais et risques du retour 
demeurent à la charge du Client. A défaut de réception du produit par EQUIP’HORSE, 
aucun remboursement ne pourra être accordé, EQUIP’HORSE étant dans l’impossibilité de 
constater les anomalies éventuelles.
8.2 Lorsque la responsabilité de EQUIP’HORSE est engagée à la suite d’une faute de sa 
part, la réparation ne s’applique qu’aux seuls dommages directs, personnels et certains 
que le Client a subi à l’exclusion expresse de la réparation de tous dommages et/ou 
préjudices indirects et immatériels, tels que les préjudices financiers, atteinte à l’image, …
etc. Le montant des dommages et intérêts que EQUIP’HORSE peut être amenée à verser 
au Client professionnel dans les conditions précitées est en tout état de cause limité au 
montant de la commande des produits concernés.

En tout état de cause, EQUIP’HORSE décline toute responsabilité du fait notamment, sauf 
faute de EQUIP’HORSE :
• De la dépréciation normale de ses produits ;
• Des détériorations provenant de négligences, défauts de stockage, ou d’utilisation non 
conforme ;
• Des dommages résultant d’un manquement aux recommandations d’usage des produits 
mentionnées sur le descriptif du produit, et/ou aux règlementations particulières relatives 
aux produits vendus ;
• Des actes malveillants du Clients ou de tiers ;
• En cas de fausses informations ou d’erreur de saisie de ses coordonnées par le Client ;
• En cas de mauvaise utilisation de ses identifiants ou du mode opératoire de passation 
de commande par le Client.

9. FORCE MAJEURE
Dans l’hypothèse de la survenance d’un cas de force majeure venant empêcher l’exécution 
de ses obligations par EQUIP’HORSE, le contrat serait immédiatement suspendu, à 
compter de la notification faite par EQUIP’HORSE au Client, donnée par tous moyens. 
De la même façon, EQUIP’HORSE informera le Client de la cessation de cet évènement 
et l’exécution du contrat reprendra alors immédiatement à la date de cette notification.

Si un tel évènement venait à se prolonger au-delà de 15 jours après la date de notification, 
le contrat sera considéré résilié de plein droit.

Pour les Clients professionnels, on entend par cas de force majeure tout événement 
rendant soit impossible, soit manifestement plus difficile l’exécution d’une obligation en 
raison du caractère imprévisible, irrésistible ou extérieur de cet événement, ces trois 
critères étant alternatifs, tels que incendies, inondations, paralysies des voies de transports 
routiers ou autres, ruptures de fourniture d’énergies, blocages des télécommunications 
et des réseaux informatiques, piratage des produits par un tiers...etc., ainsi que tout 
autre événement considéré par la loi ou la jurisprudence comme un cas de force majeure.

10. PROPRIETE INTELLECTUELLE / INFORMATIQUE ET LIBERTE
L’ensemble du contenu du Site ou de toute documentation publicitaire (catalogue, 
illustrations, textes, libellés, marques, images, vidéos) est la propriété de EQUIP’HORSE 
ou est utilisé avec l’autorisation des titulaires des droits en cause. Toute reproduction 
intégrale ou partielle, de même que la création de liens hypertextes, sont interdites, sauf 
si EQUIP’HORSE donne son autorisation expresse et préalable.

EQUIP’HORSE perçoit, enregistre, change, utilise et transmet des données personnelles 

des Clients dans le cadre de l’exécution des commandes passées, des relations Clients, 
des conseils et services Clients ainsi que pour la préservation des intérêts commerciaux 
de EQUIP’HORSE, notamment pour des besoins de préservation de la preuve. Dans 
la mesure où cela est nécessaire à l’exécution des obligations de EQUIP’HORSE, cette 
dernière transmet des informations personnelles à des tiers, par exemple le transporteur.
Une newsletter sera transmise au Client s’il en fait la demande lors de son inscription.
Le Client dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 
données le concernant conformément à la loi française«Informatique et Libertés» N°78-
17 du 6 janvier 1978. Pour exercer ce droit, il lui suffit de contacter EQUIP’HORSE aux 
coordonnées figurant à l’article 13 des présentes conditions générales de vente.
Le Client peut en tout état de cause s’opposer à l’utilisation de ses données personnelles. 
L’utilisation d’informations personnelles à d’autres fins sera seulement possible lorsque le 
Client aura donné son accord.

11. LOI APPLICABLE – PRESCRIPTION – ATTRIBUTION DE 
JURIDICTION
Les parties conviennent que les présentes conditions et leurs conséquences sont 
soumises au droit français. La langue des présentes et des relations entre les parties 
est le français.
Le Client consommateur est informé de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à 
une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement 
des différends. A défaut de solution amiable dans un délai de 15 jours, les parties 
recouvreront leur liberté pour porter le litige devant les tribunaux compétents.
Les parties conviennent que toutes les actions engagées au titre des présentes par le 
Client professionnel se prescrivent par 1 an en application de l’article 2254 du Code civil.
Tous litiges éventuels entre EQUIP’HORSE et un Client professionnel seront de la 
compétence exclusive du Tribunal de commerce de LISIEUX auquel il est fait expressément 
et par avance attribution de juridiction et cela même en cas d’appel en garantie ou de 
pluralité de défendeurs

LITIGES :
En cas de litige entre le professionnel et le consommateur, ceux-ci s’efforceront de trouver 
une solution amiable.

A défaut d’accord amiable, le consommateur a la possibilité de saisir gratuitement le 
médiateur de la consommation dont relève le professionnel, à savoir AME CONSO, dans un 
délai d’un an à compter de la réclamation écrite adressée au professionnel.

La saisine du médiateur de la consommation devra s’effectuer :
- soit en complétant le formulaire prévu à cet effet sur le site internet de l’AME CONSO: 
www.mediationconso-ame.com ;
- soit par courrier adressé à l’AME CONSO, 11 Place Dauphine – 75001 PARIS

12. MENTIONS OBLIGATOIRES A DESTINATION DES CLIENTS 
CONSOMMATEURS
En application de l’article L.217-15 du Code de la consommation, sont reproduits ci-après 
les articles L. 217-4, L. 217-5 et L. 217-12 du Code de la consommation, ainsi que 
l’article 1641 et le premier alinéa de l’article 1648 du Code civil, dispositions dont le 
Client reconnaît expressément avoir pris connaissance préalablement à sa commande.

Article L.217-4 du Code de la consommation :
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant 
lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions 
de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a 
été réalisée sous sa responsabilité.

Article L.217-5 du Code de la consommation :
Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant:
- s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci 
a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
- s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux 
déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, 
notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est 
propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur 
et que ce dernier a accepté.

Article L. 217-7 du Code de la consommation :
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir 
de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve 
contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la 
nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

Article L.217-12 du Code de la consommation :
L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la 
délivrance du bien..
Article L. 217-16 du Code de la consommation :

Lorsque l’acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui 
lui a été consentie lors de l’acquisition ou de la réparation d’un bien meuble, une remise 
en état couverte par la garantie, toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient 
s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.
Cette période court à compter de la demande d’intervention de l’acheteur ou de la mise à 
disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure 
à la demande d’intervention.

Article L.217-15 du Code de la consommation :
La garantie commerciale s’entend de tout engagement contractuel d’un professionnel à 
l’égard du consommateur en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou 
de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien, 
en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.
La garantie commerciale fait l’objet d’un contrat écrit, dont un exemplaire est remis à 
l’acheteur.
Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, 
sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l’adresse du garant.
En outre, il mentionne de façon claire et précise que, indépendamment de la garantie 
commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux 
articles L. 217-4 à L. 217-12 et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les 
conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.
Les dispositions des articles L. 217-4, L. 217-5, L. 217-12 et L. 217-16 ainsi que l’article 
1641 et le premier alinéa de l’article 1648 du code civil sont intégralement reproduites 
dans le contrat.
En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L’acheteur est 
en droit de s’en prévaloir.

Article 1641 du Code civil :
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui 
la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage 
que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les 
avait connus.

Article 1648 du Code civil :
L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de 
deux ans à compter de la découverte du vice.

13. CONTACT
Identification du vendeur : SARLEQUIP’HORSE–14100 MAROLLES
Capital social de l’entreprise: 240.000€
Numéro de SIRET: 340 195 072 (RCS Lisieux)
Numéro de TVA intracommunautaire: FR 19 340195072

Pour toute question ou réclamation relative aux produits et services, à sa commande, 
à ses données personnelles, au droit de rétractation, l’application de la garantie des 
produits, le Client peut contacter EQUIP’HORSE aux coordonnées suivantes :

Adresse postale : EQUIP’HORSE – RD 613 – 14100 MAROLLES
Adresse électronique : marketing@equiphorse.com
Téléphone : 02 31 63 28 68
Du lundi au vendredi de 9h-12h30 / 14h-18h30
Lien vers la plateforme de résolution des litiges : https://ec.europa.eu/consumers/odr/
main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR

LITIGES :
En cas de litige entre le professionnel et le consommateur, ceux-ci s’efforceront de trouver 
une solution amiable.
A défaut d’accord amiable, le consommateur a la possibilité de saisir gratuitement le 
médiateur de la consommation dont relève le professionnel, à savoir AME CONSO, dans un 
délai d’un an à compter de la réclamation écrite adressée au professionnel.
La saisine du médiateur de la consommation devra s’effectuer :
soit en complétant le formulaire prévu à cet effet sur le site internet de l’AME CONSO : 
www.mediationconso-ame.com ;
soit par courrier adressé à l’AME CONSO, 11 Place Dauphine – 75001 PARIS

Conditions générales de vente à distance Equip’Horse



SITE DE MAROLLES (14)

5 magasins en France
Profi tez de bons plans et de prix incroyables, sur des articles de qualité

renouvelés toute l’année ! Découvrez notre espace de destockage à Marolles !

POUR COMMANDER... RIEN DE PLUS SIMPLE...
NOS MAGASINS PAR FAX STANDARD E-MAIL

EQUIP’HORSE
SERVICE  VPC
RD 613
14100 MAROLLES

02 31 63 02 15

02 31 63 68 65
SERVICE COMMERCIAL

HORAIRES DU LUNDI AU VENDREDI:
8H30 - 19 H - SAMEDI : 9H30 - 17H30

MAGASIN
HORAIRES DU LUNDI AU SAMEDI :

9H - 18H30

MAGASIN MAROLLES :
mag-marolles@equiphorse.com 

VPC MAROLLES :
vpc14@equiphorse.com

MAGASIN COURCELLES :
vpc62@equiphorse.com

MAGASIN OZOIR-LA-FERRIÈRE :
vpc77@equiphorse.com

MAGASIN PONT-L’EVÊQUE :
mag14@equiphorse.com

MAGASIN LAMOTTE-BEUVRON :
jlb@equiphorse.com

LOGISTIQUE :
logistique@equiphorse.com

VANS, VOITURES :
vans-attelages@equiphorse.com

EXPORT :
export@equiphorse.com

MPA CONSTRUCTION :
etude@equiphorse.com

DEMANDE DE CATALOGUE :
info@equiphorse.com

COMPTABILITÉ CLIENTS :
compta-clients@equiphorse.com

SERVICE REVENDEURS :
revendeurs@equiphorse.com

EQUIP’HORSE
NORD
Z.I RN43,
RUE DE L’ABBÉ POPIELUSZKO
62970 COURCELLES-LES-LENS

03 21 77 95 97
03 21 77 95 95

HORAIRES DU MARDI AU SAMEDI :
9H30 - 12H30 ET 14H00 - 18H30

EQUIP’HORSE
RÉGION PARISIENNE
DOMAINE DE LIPICA
1 ROND-POINT DU MANÈGE
77330 OZOIR-LA-FERRIÈRE

01 60 28 31 32
01 60 28 31 31

HORAIRES DU MARDI AU SAMEDI :
9H30 - 12H30 ET 14H00 - 18H30

EQUIP’HORSE
CÔTE NORMANDE
Z.A DE LA CROIX BRISÉE
RUE DE L’HIPPODROME
14130 PONT-L’EVÊQUE

02 31 64 81 55
02 31 64 80 30

HORAIRES DU LUNDI AU SAMEDI :
9H30 - 12H30 ET 14H00 - 18H30

EQUIP’HORSE
RÉGION CENTRE - VAL DE LOIRE
RUE DE L’EUROPE
2 IMPASSE PIERRE GILLES DE GENNES
41600 LAMOTTE-BEUVRON

02 54 83 19 70
HORAIRES DU LUNDI AU VENDREDI :

9H30 - 12H30 ET 14H00 - 18H30
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ÉQUIPEMENT&CONSTRUCTION
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NORMANDIE
Marolles (14 100)

RD 613
02.31.63.68.65

Pont-L’Evêque (14 130)
Z.A. de la Croix Brisée - Rue de l’hippodrome

02.31.64.80.30

RÉGION PARISIENNE
Ozoir-la-Ferrière (77 330)

Domaine de Lipica
1 Rond-Point du Manège

01.60.28.31.31

NORD
Courcelles-les-Lens (62 970)

Z.I. RN 43
Rue de l’Abbé Popieluszko

03.21.77.95.95

RÉGION CENTRE - VAL DE LOIRE
Lamotte-Beuvron (41 600)

Rue de l’Europe
2 impasse Pierre Gilles de Gennes

02.54.83.19.70

www.equiphorse.com




