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L‘entreprise Sulzberger est certifié selon EN 1090.
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TECHNIQUE qui connecte - entre homme et cheval

Mesures minimales:
Hauteur au garrot < 120 cm 120 - 134 cm 134 - 148 cm 148 - 162 cm 162 - 175 cm > 175 cm
Surface minimale en m2 5,5 7 8 9 10,5 12
Box de poulinage / box 
pour jument avec poulain * 7,15 9,1 10,4 11,7 13,65 15,6

Largeur minimale min. 1,5 x Hg
Hauteur minimale 1,8 1,9 2,1 2,3 2,5 2,5

Hg

Comment déterminer la surface de votre box?

La hauteur au garrot (Hg) x 2, au carré       (Hg x 2)2

Exemple: pour un cheval de 1,65 m de Hg (1,65 x 2)2 = 10,89 m2

Un box de 3,00 m x 3,00 m serait trop petit!

Dans ce catalogue, vous trouverez tous le matériel pour votre écurie. Du plus petit équipement (mangeoire, abreu-
voir, douche, ...) en passant par nos boxes à chevaux jusqu‘aux écuries complètes. Vous trouverez tous les détails et 
les prix dans les pages suivantes. Nous nous efforçons de vous conseiller au mieux que ce soit par téléphone ou à 
l‘occasion d‘une visite sur votre site. 
 
Depuis plus de 30 ans la société Sulzberger fabrique des boxes et des écuries sur mesures. 
La siège de la société se situe à Freiamt (en Allemagne), à proximité de Freiburg. Elle occupe plus de 50 collabora-
teurs, de la production à la vente. A Riegel, proche d‘Europa Park, se trouve notre entrepôt de stockage ainsi qu‘un 
centre d‘exposition (ouvert sur rendez-vous). 
 
Tous nos produits son reconnus de haute qualité et approuvé grâce à notre longue expérience. Non seulement nous 
fabriquons, mais nous livrons et réalisons le montage de nos boxes et écuries. 
 
Nous attendons votre appel pour vous conseiller !
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Ce sont des boxes de fabrication habituelle, sans poteaux mais de construction en cadre (chaque séparation en un 
seul morceau). Les façades et séparations son directement vissée l‘une à l‘autre. Seulement à la fin d‘une rangée 
de boxes on a besoin d‘un petit poteau. Les séparations et la première façade sont fixés avec des platines aux murs 
extérieurs.

L’avantage est un montage facilité. Les élements sont seulement fixé avec deux raccords vissés à chaque coté. Cela 
gagne du temps et ainsi offre un confort optimal. Pour cela le nom: CONFORT-LINE.

Si vous voulez transporter les boxes à un autre endroit, il faut seulement devisser les raccords.  
Les boxes sont faciles à monter et démonter. C’est spécialement avantageux pour les boxes de concours et  
expositions.

Ces boxes sont très bon marché. Convainquez-vous de cela! Demandez nous une offre!

Art.-Nr. Article Prix en CHF 
sans bois

Poids Prix en CHF 
avec bois Douglas

Prix en CHF 
avec bois dur Denya

excl. taxe incl. taxe excl. taxe incl. taxe excl. taxe incl. taxe

160980 Séparation bois / grille 3,00 m 493,04 531,00 90 kg 684,31 737,00 833,80 898,00
160981 Séparation bois / grille 3,50 m 553,08 596,00 100 kg 776,23 836,00 950,79 1.024,00
160982 Séparation bois / grille 4,00 m 623,96 672,00 110 kg 878,37 946,00 1.077,99 1.161,00
160983 Séparation bois / bois 3,00 m 314,76 339,00 52 kg 652,74 703,00 916,43 987,00
160984 Séparation bois / bois 3,50 m 345,40 372,00 62 kg 738,16 795,00 1.047,35 1.128,00
160985 Séparation bois / bois 4,00 m 389,40 420,00 67 kg 840,30 905,00 1.192,20 1.284,00
160990 Façade 3,00 m 825,44 889,00 130 kg 1.016,71 1.095,00 1.166,20 1.256,00
160991 Façade 3,50 m 874,65 942,00 135 kg 1.097,49 1.182,00 1.272,05 1.370,00
160992 Façade 4,00 m 947,08 1.020,00 140 kg 1.201,49 1.294,00 1.401,11 1.509,00
160993 Poteau, hauteur 2,30 m 8 kg 39,93 43,00
160994 Platine de fixation murale 6,50 7,00
160995 Support de soutien de toiture 54,78 59,00
160180 Portillon de tête dans la grille de la porte 96,56 104,00
160930 Fentes d‘aération dans le bois de la façade

larg. 3,00 m: (82,64) CHF 89,00  /  larg. 3,50 m: (96,56) CHF 104,00  /  larg. 4,00 m: (110,49) CHF 119,00
160133 Adapteur 2,30 m long, pour le raccourcissement de séparations et façades „Confort Line“ 

sur mesure, à cheviller
96,56 104,00

Les prix pour les façades comprend une porte coulissante (1,40 m  de large) et une lucarne à aliments dans la grille.
Exemple pour le prix d’un box (séparation et façade) 3,50 m x 3,50 m avec bois Douglas : (2.031,57)  CHF 2.188,00

BOXES A CHEVAUX „Confort Line“

Frais de transport selon accord.
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On peut facilement et rapidement combiner les boxes CONFORT-LINE aux boxes extérieurs !
(sans statique)

Ecurie de boxes extérieurs „Confort-Line“  
avec 3 séparations bois/bois et une façade  
bois/grille, porte coulissante, bois Douglas,  
poutres et une toiture en tôle métallique.  
Dimensions 3,50 m x 3,50 m.

excl. taxe  CHF 5.108,64
incl. taxe  CHF 5.502,00

Box additif avec séparation bois/grille et  
face arrière bois/bois

excl. taxe  CHF 3.709,38
incl. taxe  CHF 3.995,00

BOXES A CHEVAUX „Confort Line“

Frais de transport selon accord.

Portillon de tête

Fentes d‘aération

Façade

Etrier de 
liaison

Façade

Sépa-
ration

Schéma de construction :

Nous fabriquons les boxes de dimension 3,00 m, 3,50 m et 4,00 m en grandes quantités.  
Pour cela, ils ont un prix très compétitif et sont normalement disponible sur stock.
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SÉPARATIONS (Nous fabriquons toutes les mesures souhaitées)

Séparation „Arizona“Séparation „Standard“ Séparation „Bavaria“
Prix à partir de CHF 515,32 excl. taxe Prix à partir de CHF 436,40 excl. taxe Prix à partir de CHF 475,39 excl. taxe

Séparation „Liberty“ Séparation bois / bois Séparation avec séparation anti-jalousie

Prix à partir de CHF 297,12 excl. taxe Prix à partir de CHF 356,55 excl. taxe Supplément CHF 36,21 excl. taxe

Séparation pivotante
Séparation avec séparation anti-jalousie 
galbée
Supplément CHF 180,13 excl. taxe 
(Art.-Nr. 160176)

Supplément CHF 380,69 excl. taxe Supplément CHF 195,91 excl. taxe
Séparation coulissante 
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FAÇADES (Nous fabriquons toutes les mesures souhaitées)

Façade „Freiburg“

Façade „Arizona“

Façade „Royal“

Façade „Oxford“

Façade „Venedig“ Façade „California“ 

Façade „Dubai“ Façade „Nordsee Exklusive“

Façade „Nordsee“

Façade „Standard“ Façade „Bavaria“ Façade „Liberty“
Prix à partir de CHF 1.007,43 excl. taxe Prix à partir de CHF 874,65 excl. taxe Prix à partir de CHF 603,53 excl. taxe

Prix à partir de CHF 1.207,06 excl. taxe Prix à partir de CHF 1.273,91 excl. taxe Prix à partir de CHF 1.273,91 excl. taxe

Prix à partir de CHF 984,22 excl. taxe Prix à partir de CHF 1.101,21 excl. taxe Prix à partir de CHF 1.386,26 excl. taxe

Prix à partir de CHF 843,08 excl. taxe Prix à partir de CHF 1.815,23 excl. taxe Supplément CHF 261,84 excl. taxe
pour planches horizontals et coins déco-
ratifs (sans bois). Possible pour tous les 
modèles.(Art.-Nr. 160125)

Les prix se réfèrent au facades/séparations d‘une longueur de 3,00 m.
Le bois et les accessoires se trouvent à la page 8.
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BOXES A CHEVAUX
Indication 

Nous fabriquons nos boxes et écuries à Freiamt, près de Freiburg (Allemagne). Nous nous orientons aux directives de 
la FN. Nos boxes mesurent 2,30 m de hauteur, la hauteur des planches est de 1,30 m.
Toutes les pièces en acier sont galvanisées selon DIN EN 1461 pour une meilleure conservation. Nous ne pouvons 
pas assumer la garantie en cas de couche de fumier importante qui pourrait faire apparaître de la rouille. 
La livraison s’effectue avec nos camions ou par entreprise de transport. Pour le déchargement, un chariot élévateur 
doit être mis en disposition. Si cela n’est pas possible, communiquez-le à temps . Le chantier doit être carrossable 
avec un camion (24 t).  
Le délai de livraison commence avec la confirmation de commande et la clarification de tous les détails. Normalement, 
il est de 6-8 semaines, mais il peut se prolonger.
Pour le montage il y a 3 possibilités : le montage par vous-même, le montage complet par nos monteurs et 
aides ou le montage par vous avec l’aide de 1 ou 2 monteurs.  Avec plaisir nous vous faisons une parvenir offre indivi-
duelle.

Bois 
Sur demande le bois est livré avec des fentes d’aération, en particulier dans les façades. Cela favorise une bonne 
aération pour les chevaux. Les bois Douglas, Denya et Bongossi sont des produits naturelles avec une grande dureté. 
Le bois peut devenir plus foncé avec le temps. Des différences de couleur ne sont pas un défaut de qualité. Les che-
vaux qui vivent dans une boxe jouent souvent avec le bois. De cette manière les madriers peuvent être 
endommagés.

Bois Douglas: Raboté, épaisseur 38-40 mm. C’est un bois dur du pays. Il est éprouvé depuis beaucoup d’années. Le 
bois Douglas est livré seché.

Bois Denya: Raboté, épaisseur 38-40 mm. On préfère le bois Denya au bois Bongossi parce qu’il ne se déforme 
presque pas. Le bois Denya est plus clair que le bois Bongossi. Les bois dur rétrécissent naturellement parce qu‘ils 
sont livrés avec une teneur en humidité rélativement élevée. Une retension est nécessaire après quelque temps. Pour 
cela il est recommandable d‘acheter quelques planches supplémentairs.

Profils Plastique: Léger, résistant aux intempéries et aux chocs. Pas apprécié des chevaux.

Fabrications spéciales

Nous sommes capables de construire des boxes sur mesure.

Bois et accessoires pour boxes à chevaux Prix
excl. taxe

Prix
incl. taxe

Bois Douglas pour une façade / séparation, 3,00 m CHF 191,27 CHF 206,00

Bois Douglas pour une façade / séparation, 3,50 m 222,84 240,00

Bois Douglas pour une façade / séparation, 4,00 m 254,41 274,00

Bois dur Denya pour une façade / séparation, 3,00 m 339,83 366,00

Bois dur Denya pour une façade / séparation, 3,50 m 396,47 427,00

Bois dur Denya pour une façade / séparation, 4,00 m 453,11 488,00

Supplément pour fentes d‘aération dans le bois (Douglas) par m2 21,36 23,00

Supplément pour fentes d‘aération dans le bois (Denya) par m2 14,86 16,00

Sur demande nous livrons aussi du bois Bilinga, profils plastique (vert, marron ou gris) ou planches en Bambou.
Poteau mural avec platine de pied 109,56 118,00

Réduction à partir de 10 boxes par livraison -5%

Supplément pour mesures différentes et confection spéciale selon accord

Frais de transport selon accord.
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BOXES „Standard“

Art.-Nr. Article Prix
excl. taxe

Prix
 incl. taxe

163001 Façade „Standard“ jusqu‘á une longueur de 3,00 m, sans bois CHF 1.007,43 CHF 1.085,00

163002 Façade „Standard“ longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois 1.093,78 1.178,00

163003 Façade „Standard“ longueur 3,51 - 4,00 , sans bois 1.179,20 1.270,00

160180 Supplément pour portillon de tête dans la grille de la porte 96,56 104,00

160100 Séparation „Standard“ jusqu‘á une longueur de 3,00 m, sans bois 515,32 555,00

160101 Séparation „Standard“ longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois 600,74 647,00

160102 Séparation „Standard“ longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois 687,09 740,00

160360 Poteau 80/80 longueur 2,45 m pour la fixation de la séparation avec la façade 136,49 147,00

Les boxes „Standard“ ont une hauteur de 2,30 m, le bois est de 1,30 m hauteur. La partie haute est construite en 
barreaux 1/2“ qui sont disposés avec une distance de 5 cm. Les barreaux sont soudés par récouvrement, soit les 
soudure ne sont pas visibles et ne peuvent pas former des bords tranchants. Le porte coulissante est de 1,40 m large 
(passage 1,32 m). Chaque façade a une fenêtre pour la distribution facilité d‘aliment.

Frais de transport selon accord.
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BOXES „Freiburg“
Les façades „Freiburg“ sont galbées. La hauteur à l‘extrémité se 
monte à 2,30 m, au milieu à 1,50 m (hauteur du bois 1,30 m).
Pour le box „Freiburg“ on utilise des séparations „Standard“ avec 
des barreaux verticaux. Ils ont une hauteur de 2,30 m, dont la partie 
en bois représente 1,30 m. 
Sur demande nous pouvons aussi fabriquer des séparations assor-
tie aux façades : les barreaux ont seulement une hauteur de  
20 cm et augmentent à la partie avant jusqu‘à la hauteur de la faça-
de. Ainsi les chevaux peuvent être en contact au-dessus de la sé-
paration. La grille avant montant protège les chevaux qui mangent.

Art.-Nr. Article Prix 
excl. taxe

Prix
incl. taxe

163031 Façade „Freiburg“ jusqu‘à une longueur de 3,00 m, sans bois CHF 1.207,06 CHF 1.300,00

163032 Façade „Freiburg“ longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois 1.341,69 1.445,00

163033 Façade „Freiburg“ longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois 1.474,47 1.588,00

Box „Freiburg“ avec bois dur Denya,
porte pivotante avec fermeture à double fer plat

Boxes „Freiburg“ avec bois Douglas,
portes pivotantes avec serrure à ressort

Boxes „Freiburg“ avec bois Douglas & mangeoires pivotants,
séparations avec séparation anti-jalousie galbée

Box „Freiburg“ avec bois dur Denya,
porte pivotante avec serrure à ressort

11
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BOXES „Nordsee“
Les façades „Nordsee“ sont ondulées. La hauteur au bord se monte 
à 2,30 m, au milieu à 1,50 m (hauteur du bois 1,30 m).
Pour le box „Nordsee“ on utilise des séparations „Standard“ avec 
des barreaux verticaux. Ils ont une hauteur de 2,30 m, dont la partie 
en bois représente 1,30 m.
Comme tous nos boxes, le modèle „Nordsee“ est disponible en 
diverses finitions, avec du bois Douglas ou du bois dur Denya.

Art.-Nr. Article Prix 
excl. taxe

Prix
incl. taxe

163021 Façade „Nordsee“ jusqu‘à une longueur de 3,00 m, sans bois CHF 1.273,91 CHF 1.372,00

163022 Façade „Nordsee“ longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois 1.429,90 1.540,00

163023 Façade „Nordsee“ longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois 1.584,03 1.706,00

Belles façades „Nordsee“ avec bois Douglas, comme boxes extérieurs

12

Frais de transport selon accord.
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BOXES „Oxford“
Les façades „Oxford“ sont galbées ovalement. La hauteur au bord  
se monte à 2,30 m, au milieu à 1,50 m (hauteur du bois 1,30 m). 
Ces façades sont disponibles en diverses finitions, avec du bois  
Douglas ou du bois dur Denya. 
Pour le box „Oxford“ on utilise des séparations „Standard“ avec des 
barreaux verticaux. Ils ont une hauteur de 2,30 m, dont la partie  
en bois représente 1,30 m.

Art.-Nr. Article Prix
excl. taxe

Prix
 incl. taxe

163081 Façade „Oxford“ jusqu‘à une longueur de 3,00 m, sans bois CHF 1.273,91 CHF 1.372,00

163082 Façade „Oxford“ longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois 1.429,90 1.540,00

163083 Façade „Oxford“ longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois 1.584,03 1.706,00

Boxes „Oxford“ avec bois Douglas
et fentes d‘aération

Boxes „Oxford Exclusive“ avec bois dur Denya 
et fentes d‘aération

Ecurie modulaire avec boxes „Oxford“ et bois dur Denya
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Frais de transport selon accord.
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BOXES „Arizona“

Art.-Nr. Article Prix
excl. taxe

Prix
 incl. taxe

163041 Façade „Arizona“ jusqu‘à une longueur de 3,00 m, sans bois CHF 843,08 CHF 908,00

163042 Façade „Arizona“ longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois 932,22 1.004,00

163043 Façade „Arizona“ longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois 1.022,28 1.101,00

162000 Séparation „Arizona“ jusqu‘à une longueur de 3,00 m, sans bois 475,39 512,00

162001 Séparation „Arizona“ longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois 555,25 598,00

162002 Séparation „Arizona“ longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois 634,17 683,00

162030 Poteau 80/80 longueur 2,00 m pour la fixation de la séparation avec la façade 136,49 147,00

Les façades „Arizona“ avec un tube vertical ont une hauteur de 1,50 au milieu, la hauteur total aux coudes segmentés 
se monte à 2,00 m. Les séparations du box „Arizona“ ont 3 tubes verticals 1 ½“ et mesurent 2,00 m de hauteur, dont 
le partie en bois représente 1,30 m.
Des boxes simples à un prix très attractif !

Boxes „Arizona“ sans 
tube vertical devant, 
séparations avec seule-
ment 2 tubes verticals

Boxes „Arizona“ 
avec bois dur Denya  

et séparations  
„Standard“
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Frais de transport selon accord.
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BOXES „Venedig“
La partie fixe de la façade „Venedig“ a une grille en ligne droite et 
une hauteur de 2,30 m, la partie en bois a une hauteur de 1,30 m. 
Les portes pivotantes ou coulissantes ont un arc plein cintre en haut 
et une hauteur de 2,40 m. 
Les portes coulissantes peuvent être fabriquées avec un portillon 
de tête, pour les portes pivotantes on peut réaliser une  
séparation horizontale.  
Pour le box „Venedig“ on utilise des séparations „Standard“ avec 
des barreaux verticaux. 

Art.-Nr. Article Prix
excl. taxe

Prix
 incl. taxe

163071 Façade „Venedig D“ (porte pivotante) jusqu‘à une longueur de 3,00 m, sans bois CHF 984,22 CHF 1.060,00

163072 Façade „Venedig D“ (porte pivotante) longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois 1.069,64 1.152,00

163073 Façade „Venedig D“ (porte pivotante) longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois 1.155,06 1.244,00

163074 Façade „Venedig S“ (porte coulissante) jusqu‘à une long. de 3,00 m, sans bois 1.125,35 1.212,00

163075 Façade „Venedig S“ (porte coulissante) longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois 1.210,77 1.304,00

163076 Façade „Venedig S“ (porte coulissante) longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois 1.297,12 1.397,00

Boxes „Venedig S“,  revêtement plastique vert

Boxes „Venedig D“ finition „Exclusive“ avec bois dur Bilinga

Boxes „Venedig D“ avec bois dur Denya
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BOXES „California“
Sur la partie supérieure de la façade „California“  une finition cintrée 
est proposée tant à la partie fixe qu‘à la porte. La hauteur total se 
monte à 2,40 m dont la partie en bois représente 1,30 m. 
Ce façade est disponible avec une porte pivotante ou coulissante. 
Les portes coulissantes peuvent être fabriquées avec un portillon 
de tête, pour les portes pivotantes on a la possibilité d‘une  
séparation horizontale.  
Pour le box „California“ on utilise des séparations „Standard“ avec 
des barreaux verticaux.

Art.-Nr. Article Prix 
excl. taxe

Prix 
incl. taxe

163051 Façade „California D“ (porte pivotante) jusqu‘à une long. de 3,00 m, sans bois CHF 1.101,21 CHF 1.186,00

163052 Façade „California D“ (porte pivotante) longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois 1.187,56 1.279,00

163053 Façade „California D“ (porte pivotante) longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois 1.272,98 1.371,00

163054 Façade „California S“ (porte coulissante) jusqu‘à une long. de 3,00 m, sans bois 1.242,34 1.338,00

163055 Façade „California S“ (porte coulissante) longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois 1.328,69 1.431,00

163056 Façade „California S“ (porte coulissante) longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois 1.414,11 1.523,00

Boxes „California S“,  revêtement plastique rouge, avec ar-
moires de pansage au-dessous du mangeoire.

Boxes „California S“ avec bois dur Denya 
et grille d‘aération en bas

Box „California S“,  revêtement plastique anthracite
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BOXES „Royal“
La façade „Royal“ a une hauteur de 2,30 m (hauteur du bois 1,30 
m). La porte pivotante a un arc cintré en haut et est disposée au mi-
lieu de la façade. On peut intégrer un portillon de tête dans la grille 
de la porte, une séparation horizontale est aussi possible.  
Au-dessous de la grille de la façade, les boxes „Royal“ ont des 
planches horizontals avec des coins décoratifs.
Pour le box „Royal“ on utilise des séparations „Standard“ avec des 
barreaux verticaux. Ils ont une hauteur de 2,30 m, dont la partie  
en bois représente 1,30 m.

Art.-Nr. Article Prix 
excl. taxe

Prix
 incl. taxe

163061 Façade „Royal“ jusqu‘à une longueur de 3,00 m, sans bois CHF 1.386,26 CHF 1.493,00

163062 Façade „Royal“ longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois 1.481,89 1.596,00

163063 Façade „Royal“ longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois 1.576,60 1.698,00

Boxes „Royal“ 
avec bois  
dur Denya,  
séparations  
plus hautes  
(étalons)  
et mangeoire  
pivotant

Boxes „Royal“  
revêtement  

plastique vert
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BOXES „Bavaria“

Art.-Nr. Article Prix  
excl. taxe

Prix 
 incl. taxe

163011 Façade „Bavaria“ jusqu‘à une longueur de 3,00 m, sans bois CHF 874,65 CHF 942,00

163012 Façade „Bavaria“ longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois 947,08 1.020,00

163013 Façade „Bavaria“ longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois 1.019,50 1.098,00

160790 Séparation „Bavaria“ jusqu‘à une longueur de 3,00 m, sans bois 436,40 470,00

160791 Séparation „Bavaria“ longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois 508,82 548,00

160792 Séparation „Bavaria“ longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois 581,24 626,00

Ces boxes rassemblent en gros à nos boxes „Standard“. A la place des barreaux verticaux, les boxes „Bavaria“ ont  
4 tubes horizontaux d‘une épaisseur de 3/4“.

Boxes 
„Bavaria“ avec 
col de cygne 
dans la porte 
et profils  
plastiques 
marrons
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BOXES „Liberty“
Le box „Liberty“ est notre modèle le meilleur marché. Il est approprié pour des chevaux qui se connaissent et 
s‘entendent. Pour des écuries de commerce ou de pension pour chevaux ce modèle n‘est pas recommandable.
Le box „Liberty“ est très apprécié comme box pour poneys. Nous fabriquons ce modèle avec une hauteur de 1,30 m.

Art.-Nr. Article Prix
excl. taxe

Prix
 incl. taxe

163095 Façade „Liberty“ jusqu‘à une longueur de 3,00 m, sans bois CHF 603,53 CHF 650,00

163096 Façade „Liberty“ longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois 653,67 704,00

163097 Façade „Liberty“ longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois 702,88 757,00

160660 Séparation „Liberty“ jusqu‘à une longueur de 3,00 m, sans bois 297,12 320,00

160662 Séparation „Liberty“ longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois 347,26 374,00

160663 Séparation „Liberty“ longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois 396,47 427,00

160371 Poteau 80/80 longueur 1,30 m pour la fixation de la séparation avec la façade 114,21 123,00

Boxes „Liberty“ avec bois Douglas,
séparations bois/bois devant  

(plus de calme pour les chevaux pendant l‘alimentation)  
et bois/barreaux dans la partie arrière du box 

Ecurie modulaire avec façades  „Liberty“
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Le box „Dubai“ est un modèle exclusif. 
La façade est galbée. Au bord elle a une hauteur de 2,30 m, au 
milieu de 1,50 m. Les boxes „Dubai“ sont disponibles galvanisés 
ou avec revêtement plastique (supplément). Au-dessous des grilles 
des parties fixes il y a des planches horizontales.
Comme décoration, la porte pivotante a un losange de planches.  
En plus, la façade „Dubai“ comprend une fenêtre pivotante pour 
l‘alimentation. Pour le box „Dubai“ on utilise des séparations  
„Standard“, sur demande avec séparation anti-jalousie galbée. 

Art.-Nr. Article Prix
excl. taxe

Prix 
incl. taxe

163220 Façade „Dubai“ jusqu‘à une longueur de 3,00 m, sans bois CHF 1.815,23 CHF 1.955,00

163221 Façade „Dubai“ longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois 1.974,93 2.127,00

163222 Façade „Dubai“ longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois 2.133,70 2.298,00

BOXES „Dubai“

AUTRES REALISATIONS POSSIBLES

Portes coulissantes avec grille dans la partie 
basse pour une mieux aération

Prix et autres 
possibilités  

sur demande!

Boxes bois/bois pour
cliniques vétérinaires,   
boxes de quarantaine  

ou de poulinage
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RÂTELIERS pour boxes
L‘utilisation de râteliers évite des pertes énormes de fourrage grossier . Les chevaux ne peuvent pas piétiner le foin. 
Ils mangent lentement et en petites portions et par conséquent ils prennent plus de temps.
Les lignes directrices pour la garde de chevaux exigent de donner au chevaux du fourrage grossier au mini-
mum pendant 12 heures par jour (pauses sans fourrage grossier pas plus longtemps que 4 heures), dès lors 
qu‘il n y a pas d‘offre continue de fourrage grossier (p.ex. paille longue comme litière). Eventuellement il faut 
prendre des mesures appropriées pour éviter un apport excessif en nutriment (p.ex.: filets de foin au mailles 
serrées, râteliers ou râteliers commandé par temporisateur).
Râteliers avec une ration de foin est vide àpres 4 heures.

Pour éviter des blessures, la Fédération Equestre National d‘Allemagne recommande une distance entre les barreaux 
verticals de max. 5 cm. Autres distances sont aussi réalisables sur désir, mais nous déclinons toute responsabilité 
pour des blessures éventuelles des chevaux.

Avantages de râteliers :
•  Peu de pertes de fourrage 
•  Moins de poussière 
•  Gain de temps
•  Durée d‘alimentation plus longue 
•  Espace pour une ration journalière (8-12 kg) 
•  Très faible risque de blessures
•  Occupation des chevaux 
•  Fourrage propre - facile à nettoyer 
•  Amortissement rapide

Art.-Nr. Article Prix 
excl. taxe

Prix
incl. taxe

005973 Râtelier grand volume, droit, galvanisé,
larg. 65 cm x prof. 38 cm x haut. 200 cm, poids 43 kg

Typ G CHF 218,20 CHF 235,00

005977 Râtelier grand volume, conique, galvanisé,
larg. 65 cm x prof. 50 cm x haut. 200 cm, poids 38 kg

Typ K 218,20 235,00

005988 Supplément pour portillon pour la remplissage du râtelier, droit et conique 151,35 163,00
005979 Râtelier grand volume, droit, galvanisé, avec empiècement en  

polycarbonat, pour que les chevaux mangent seulement dans la partie basse
larg. 65 cm x prof. 38 cm x haut. 200 cm, poids 47 kg

Typ P 268,34 289,00

005981 Râtelier grand volume, conique, galvanisé, avec empiècement en  
polycarbonat, pour que les chevaux mangent seulement dans la partie basse 
larg. 65 cm x prof. 50 cm x haut. 200 cm, poids 42 kg

Typ A 268,34 289,00

160306 Râtelier de sol, galvanisé, idéal pour la détention en groupes,
long. 115 cm x larg. 65 cm x haut. 60 cm, poids 50 kg

Typ B 292,48 315,00

RÂTELIERS GRAND VOLUME

RÂTELIER DE SOL

Râtelier grand volume,
droit

Râtelier grand volume,
conique
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Alternative au „Heubox“ et le mangeoire de foin Elastique nous pouvons vous offrir le  „Hay Bar“ éprouvé. 
Le „Hay Bar“ est un mangeoire résistant au chocs pour l‘alimentation en foin, ensilage etc. Le „Hay Bar“ offre les mê-
mes charactéristiques de nourrissage comme le box de foin.

Art.-Nr. Article Prix 
excl. taxe

Prix
incl. taxe

160308 HAY BAR pour chevaux, hauteur ca. 105 cm CHF 137,42 CHF 148,00
160309 HAY BAR pour poneys, hauteur ca. 70 cm 137,42 148,00
160311 GRILLE anti-gaspillage, Taille: Cheval 90,06 97,00
160312 GRILLE anti-gaspillage, Taille: Poney 90,06 97,00

MANGEOIRE de foin „Hay Bar“

Le Box de foin est un mangeoire très robuste et résistant au chocs 
pour l‘alimentation en foin, ensilage etc. Les chevaux ne peuvent 
pas écraser le mangoire et le bord en haut ne peut pas être croqué. 
 
Le foin est bien aéré et de la poussière tombe par la grille du  
mangeoire. Ainsi les voies respiratoires des chevaux sont ména-
gées. L‘alimentation avec du foin humide est aussi possible.

Les chevaux peuvent manger en position naturelle avec la tête bas-
se, sans qu‘ils doivent regarder dans un trou noir. 

Art.-Nr. Article Prix 
excl. taxe

Prix
incl. taxe

160301 BOX de foin pour chevaux, hauteur ca. 105 cm CHF 137,42 CHF 148,00
160302 BOX de foin pour poneys, hauteur ca. 70 cm 137,42 148,00
160311 GRILLE anti-gaspillage pour Hay Box, galvanisé. Les chevaux ne peuvent pas 

encrasser le foin et mangent plus lentement. Taille: cheval
90,06 97,00

160312 GRILLE anti-gaspillage, Taille: Poney 90,06 97,00

Image avec grille anti-gaspillage (pas compris dans le prix)

BOX de foin, galvanisé

MANGEOIRE de foin „Elastique“                               --Nouveau--
Le mangeoire de foin „Elastique“ est un mangeoire réstistant aux chocs en caout-
chouc avec une armature en textile qui est fixé au mur avec deux fers plats.  
Il offre les mêmes charactéristiques de nourrissage comme le box de foin.

Art.-Nr. Article Prix 
excl. taxe

Prix
incl. taxe

160303 MANGEOIRE de foin „Elastique“ CHF 205,20 CHF 221,00
160313 GRILLE anti-gaspillage, avec filets à foin 101,21 109,00
160314 GRILLE anti-gaspillage, avec barreaux 87,28 94,00
160081 CLAPET pour la remplissage de la voie 168,99 182,00

Développé en collaboration avec la physio-
thérapeute à chevaux Nicola Klein
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Pour des abreuvoirs chauffants et des clables chauffants 24 V (voir page 24)

Art.-Nr. Article Prix 
excl. taxe

Prix 
incl. taxe

1010380 Transformateur simple, 100 W CHF 76,14 CHF 82,00
1010390 Transformateur double, 200 W 103,06 111,00
400761 Transformateur triple, 300 W 152,27 164,00
1010392 Transformateur multiple, 400 W 152,27 164,00

MANGEOIRES
Mangeoire demi-circulaire 
(vert) en plastique, pas PVC, 
avec bouchon de vidange,  
rebord anti-gaspillage
23 l. 47 cm x 41 cm x 16 cm

Mangeoire d’angle (vert) en 
plastique, pas PVC, avec bou-
chon de vidange, rebord anti-
gaspillage
30 l. 48 cm x 35 cm x 21 cm 

Art.-Nr.
Prix excl. taxe
Prix incl. taxe

160380
CHF 48,28
CHF 52,00

Art.-Nr.
Prix excl. taxe
Prix incl. taxe

160385
CHF 45,50
CHF 49,00

Support pour pierre de sel  
en plastique (noire)

Art.-Nr.
Prix excl. taxe
Prix incl. taxe

GW6008
CHF 4,64 
CHF 5,00

Mangeoire en acier galvanisé 
20 l. 48 cm x 38 cm x 20 cm

28 l. 60 cm x 38 cm x 20 cm

Art.-Nr.
Prix excl. taxe
Prix incl. taxe

160220
CHF 48,28
CHF 52,00

Art.-Nr.
Prix excl. taxe
Prix incl. taxe

160221
CHF 56,64
CHF 61,00

Mangeoire en plastique sans 
éclats, vert, 
sans rebord protectant 
Capacité ca. 15 litres 
42 cm x 32 cm x 30 cm

Art.-Nr.
Prix excl. taxe
Prix incl. taxe

K3258
CHF 21,36
CHF 23,00

Mangeoire en Inox,  
avec rebord anti-gaspillage. 
20 l. 50 cm x 36 cm x 20 cm

Art.-Nr.  
Prix excl. taxe
Prix incl. taxe

160619
CHF 173,63
CHF 187,00

Art.-Nr.
Prix excl. taxe
Prix incl. taxe

Mangeoire en plastique sans 
éclats, vert, 
avec rebord protectant 
Capacité ca. 15 litres 
42 cm x 32 cm x 30 cm

K32582
CHF 30,64
CHF 33,00

Mangeoire en plastique  
(Mod. 110), 12 l (vert)

Art.-Nr.
Prix excl. taxe
Prix incl. taxe

GW6004
CHF 15,78 
CHF 17,00

Mangeoire en aluminium, rond, 
montage en ligne droite.  
Avec bouchon de vidange.  
Dispositif de fixation galvanisé.
ø 35 cm, ca. 18 l.

Art.-Nr.
Prix excl. taxe
Prix incl. taxe

160617
CHF 63,14
CHF 68,00

Plaque de renfort
Art.-Nr.
Prix excl. taxe
Prix incl. taxe

160387
CHF 13,93
CHF 15,00

TRANSFORMATEURS 24 V
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ABREUVOIRS
Modèle 12P (vert)
En matière plastique très résis-
tant aux chocs. Vis de règlage du 
debit. Raccord haut et bas.
Avec soupape.

Art.-Nr.

1000123

Prix 
incl. taxe

CHF 50,00

Prix
excl. taxe

CHF 46,43

Modèle 60 (vert)
En fonte émaillée. Vis de règlage 
du debit. Raccord haut et bas.
Avec soupape.

Art.-Nr.

1000060

Prix 
incl. taxe

CHF 71,00

Prix
excl. taxe

CHF 65,92

Modèle 10P (vert)
En matière plastique très résistant 
aux chocs. Raccord haut.
Avec soupape.

Art.-Nr.

1000010

Prix 
incl. taxe

CHF 45,00

Prix
excl. taxe

CHF 41,78

Modèle 46
En fonte émaillée, chauffant 
(24 V / 80 W)
(Nous recommandons additionnel-
lement un thermostat anti-gel.)

Art.-Nr.

1001463

Prix 
incl. taxe

CHF 222,00

Prix
excl. taxe

CHF 206,13

Modèle 41 A
Abreuvoir chauffant 
(24 V / 80 W). Dia 300 mm.
(Nous recommandons additionnel-
lement un thermostat anti-gel.)

Art.-Nr.

1000041

Prix 
incl. taxe

CHF 299,00

Prix
excl. taxe

CHF 277,62

Modèle 43 A
Abreuvoir chauffant 
(24 V / 80 W). Dia 300 mm.
(Nous recommandons additionnel-
lement un thermostat anti-gel.)

Art.-Nr.

1000043

Prix 
incl. taxe

CHF 309,00

Prix
excl. taxe

CHF 286,91

Tube à vide (isolé), Dia 300 mm, 
60 cm de haut, à cheviller 

1010345 CHF 218,00CHF 202,41

Tube à vide (isolé), Dia 300 mm, 
80 cm + 30 cm de haut, à bétonner 

Art.-Nr.

101.0346

Prix 
incl. taxe

CHF 154,00

Prix
excl. taxe

CHF 142,99

Modèle 12P-HK
incl. 3,00 m de câble chauffant 
(24 V) pour le chauffage 
d‘abreuvoir et de la conduite 
d‘amenée

Art.-Nr.

1000124

Prix 
incl. taxe

CHF 136,00

Prix
excl. taxe

CHF 126,28

Art.-Nr.
400491

Prix incl. taxe 
CHF 3,00

Prix excl. taxe
CHF 2,79Vis de fixation pour abreuvoirs (4 pc.), avec chevilles

Modèle 130P 
Abreuvoir à niveau constant, avec 
flotteur gros débit et bouchon de 
vidange pour un nettoyage simple.

Art.-Nr.

1000130

Prix 
incl. taxe

CHF 74,00

Prix
excl. taxe

CHF 68,71

Modèle 130P-H 
Equipé d’une plaquette chauf-
fante de 24 V, 10 W le flotteur 
peut résister à une température 
d’environ -10°C

Art.-Nr.

1001305

Prix 
incl. taxe

CHF 200,00

Prix
excl. taxe

CHF 185,70 

Modèle 12P (rose)
En matière plastique très résis-
tant aux chocs. Vis de règlage du 
debit. Raccord haut et bas.
Avec soupape.

Art.-Nr.

1000122

Prix 
incl. taxe

CHF 50,00

Prix
excl. taxe

CHF 46,43

Protection pour abreuvoir
Mod. 10P, 12P, 46

Art.-Nr.

1010469

Prix 
incl. taxe

CHF 35,00

Prix
excl. taxe

CHF 32,50
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Il est impératif de respecter la procédure de montage.
Tous les appareils doivent être nettoyé une fois par an. 
Avant chaque hiver (gel) il faut verifier le fonctionnement 
du système. Un disjoncteur doit être installé préalablement. 
Le chauffe eau doit être installé dans une salle hors gel ou  
la conduite d‘arrivé d‘eau doit être chauffé.

CHAUFFE EAU avec pompe de circulation
Pour maintenir les canalisations et les abreuvoirs hors gel.
Fortement conseillé pour toutes les écuries!

Art.-Nr. Article Prix 
excl. taxe

Prix 
incl. taxe

1010303 Chauffe eau type “Suevia 303”, avec pompe de circulation, jusqu’à 
200 m de canalisation. Adaptable pour l‘eau pas calcaire.

CHF 
1.188,49

CHF 
1.280,00

1010317 Chauffe eau type “Suevia 317”, avec régulation de la température sur le circuit de 
retour et pompe de circulation, jusqu’à 200 m de canalisation.

1.466,11 1.579,00

400869 Chauffe eau type “ZPS Komfort”, avec échangeur de chaleur, commande de 
température automatique et klaxon d‘avertissement. Jusqu’à 250 m de canalisation. 
Epargnant de l‘énergie! Recommandable pour l‘eau calcaire ! 

2.673,17 2.879,00

1012280 Chauffe eau type “ZPS Komfort”, avec échangeur de chaleur, commande de tem-
pérature automatique. Jusqu’à 200 m de canalisation. Economisant de l‘énergie !
Recommandable pour l‘eau calcaire ! 

1.967,50 2.119,00

1010389 Thermostat, pour l’enclenchement automatique (pour Mod. 303) 86,35 93,00

Merci de nous informer si vous avez de l‘eau calcaire!
Dans ce cas il est recommandable d‘utiliser le nouveau chauffe eau „ZPS Komfort“. L‘eau peut avoir une composition 

aggressive (beaucoup de calcaire ou chlore). En cas de garantie nous vous envoyons les pièces de rechange pour les parties en panne (p.ex. 
chaudrière) ou un appareil en remplacement. Les dépenses pour le remplacement des pièces ainsi que des dommages et intérets ne peuvent nous 

être demandé. Les pièces en panne doivent nous être renvoyé pour que le fabricant puisse découvrir la raison.
Les dispositifs de sécurité pour la protection de l‘eau potable selon DIN EN 1717 doivent être installés par un spécialiste local.

 
Nous pouvons aussi livrer toute les conduites pour votre écurie. 

Vous trouvez les pièces détachées à la page 60. Demandez une offre complète.

Suevia 303

Suevia 317

ZPS Komfort

Heatflow Mini
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CÂBLE CHAUFFANT avec thermostat, 230 V

• Le câble chauffant 230 V avec thermostat  
intégré est livré avec un câble de raccordement 
de 2 m et une prise de terre 230 V. 

•	 Nouveau modèle : le thermostat se trouve au 
début du câble chauffant (après 2,00 m câble 
de raccordement non-chauffant).  
Le thermostat se met en route à 5°C et se 
coupe à 15°C.

• Le câble chauffant avec son thermostat, ainsi 
que la conduite d‘eau doivent être isolés et pro-
tégés des morsures d’animaux. Indispensable: 
le thermostat lui aussi doit être isolé.

• Le câble ne peut pas être raccourci! La 
longueur restante est spiralée autour de la 
conduite d’eau. Tension nominale 230 V - un 
disjoncteur doit être installé préalablement.

• Si l’installation d’un câble chauffant devait se 
faire sur un tuyau en PE, bien vérifier que le PE 
soit prévu pour de l’eau chaude et froide. Pour 
favoriser une meilleure répartition de la chaleur 
le long de la canalisation, il est conseillé de 
recouvrir le tuyau PE d’une bande d‘aluminium 
avant la pose d’un câble chauffant.

Art. -Nr. Article Long.  Puis-
sance

Prix
excl. taxe

Prix
incl. taxe

1011602 Câble chauffant 230 V 2,00 m 33 Watt CHF 39,93 CHF 43,00
1011604 Câble chauffant 230 V 4,00 m 60 Watt 43,64 47,00
1011608 Câble chauffant 230 V 8,00 m 120 Watt 45,50 49,00
1011612 Câble chauffant 230 V 12,00 m 180 Watt 49,21 53,00
1011618 Câble chauffant 230 V 18,00 m 245 Watt 57,57 62,00
1011625 Câble chauffant 230 V 25,00 m 365 Watt 68,71 74,00
1011636 Câble chauffant 230 V 36,00 m 600 Watt 80,78 87,00
1011648 Câble chauffant 230 V 48,00 m 790 Watt 98,42 106,00
1130045 Bande d‘aluminium, largeur 70 mm 100,00 m 21,36 23,00
1011099 Bande d‘aluminium, largeur 50 mm 50,00 m  13,00 14,00
160860 Chape protectrice, galvanisée (protection d‘abroutissement) 1,50 m 43,64 47,00

CÂBLE CHAUFFANT 24 V
Pour plus de sécurité dans les boxes

Art.-Nr. Article Long.  
(ca.)

Puis-
sance

Prix
excl. taxe

Prix
incl. taxe

1010861 Câble chauffant 24 V 2,00 m 20 Watt CHF 48,28 CHF 52,00
1011863 Câble chauffant 24 V 3,00 m  30 Watt 54,78 59,00

Transformateurs pour câbles chauffants 24 V: voir page 23.

NEU
E 

Aus
füh

run
g!

26
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Conseil de montage, pour un meilleur aperçu montré sans isolation de la tuyauterie. Pour plus 
d’amples renseignements, prière de contacter votre revendeur. Suivez les instructions de montage!

En option: Thermostat pour mise en route et arrêt automa-
tique des transformateurs (installation du thermostat à
l’endroit le plus froid)

câble chauffant 230 V

Modèle 12P-HK (cuve chauffée)
câble chauffant de 3 m inclus:  

24 V, 30 W
= puissance totale: 24 V, 30 W

Modèle 46 (cuve chauffée de 24 V, 80 W)
+ câble chauffant 24 V (par ex. 3 m):  

24 V, 30 W
= puissance totale: 24 V, 110 W

câble chauffant 24 V
3 m: 30 W

câble chauffant 24 V
2 m: 20 W
3 m: 30 W
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CLÔTURE DE PADDOCK en tubes 2“, galvanisé
Art.-Nr. Article Prix

excl. taxe
Prix 

incl. taxe
091830 Poteau 2“, long. 2,00 m, à bétonner, galvanisé pc CHF 27,86 CHF 30,00
091510 Poteau 2“, long. 1,50 m, à visser, galvanisé, incl. 4 visses ancrage pc 55,71 60,00
917170 Tubes 2“ DIN 2440, longueur 6,00 m, sans coupe, galvanisés ml 9,29 10,00
917171 Tubes 2“ DIN 2440, coupé à une longueur de 4,00 m, galvanisés pc 41,78 45,00

917172 Tubes 2“ DIN 2440, coupé à une longueur de 5,00 m, galvanisés pc 59,42 64,00

Exemple de prix:
Paddock avec 2 tubes horizontals 2“, 3,00 m x 3,00 m, CHF 375,12 excl. taxe  404,00 incl. taxe 

 avec raccords en fonte (3 côtés, poteaux à bétonner)   
Paddock avec 3 tubes horizontals 2“, 3,00 m x 3,00 m, CHF 555,25 excl. taxe 598,00 incl. taxe 

 avec raccords en fonte (3 côtés, poteaux à bétonner)  
Paddock additif (2 côtés), avec 2 tubes horizontals CHF 214,49 excl. taxe 231,00 incl. taxe

Paddock additif (2 côtés), avec 3 tubes horizontals CHF 311,05 excl. taxe 335,00 incl. taxe

RACCORDS „TOP“ en fonte, galvanisés
Raccord en T, court
(101) A excl.  incl. 
 taxe taxe
1 1/2“ 903000 9,29  10,00 
2“ 903020 14,86  16,00

Pour éviter des coupes inutiles nous recommandons pour les Paddocks une taille de 3,00, 4,00 ou 6,00 m.

Raccord d‘angle 90° 
(128) E excl.  incl. 
 taxe taxe
1 1/2“ 903004 16,71  18,00
2“ 903024 26,00  28,00

Raccord en croix
(176) D excl.  incl. 
 taxe taxe
1 1/2“ 903008 16,71  18,00
2“ 903028 25,07  27,00

Coude 90° 
(125) excl.  incl. 
 taxe taxe
1 1/2“ 903002 12,07  13,00
2“ 903022 20,43  22,00

Raccord double 
(119) B excl.  incl. 
 taxe taxe
1 1/2“ 903007 12,07  13,00
2“ 903027 18,57  20,00

Raccord en T, long
(104) excl.  incl. 
 taxe taxe
1 1/2“ 903006 14,86  16,00
2“ 903026 29,71  32,00

Raccord d‘angle
(116) C excl.  incl. 
 taxe taxe
1 1/2“ 903005 13,00  14,00
2“ 903025 18,57  20,00

Manchon
(149) R excl.  incl. 
 taxe taxe
1 1/2“ 903001 10,21  11,00
2“ 903021 15,78  17,00

Palier de mur 
(131) W excl.  incl. 
 taxe taxe
1 1/2“ 903011 10,21  11,00
2“ 903031 15,78  17,00

Raccord en croix, 2 parties 
(148)  excl.  incl. 
 taxe taxe
1 1/2“ 903003 23,21  25,00
2“ 903023 34,35  37,00

Palier de mur (dans tube)
 excl.  incl. 
 taxe taxe
1 1/2“ 021120 8,36 9,00
2“ 091300 11,14  12,00

Raccord en croix
(161) excl.  incl. 
 taxe taxe
1 1/2“ 903009 9,29  10,00
2“ 903029 13,93  15,00

Clôture de paddock aussi disponible en exécution soudée. Prix sur demande.
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PADDOCKS avec portes télescopiques
Art.-Nr. Article Prix

excl. taxe
Prix 

incl. taxe
091900 Poteau  DN 101 mm, galvanisé, long. 2,00 m, à bétonner (NU) pc CHF 80,78 CHF 87,00
091901 Poteau  DN 101 mm, galvanisé, long. 2,00 m, à bétonner,  

avec serre-joint (D1)
pc 106,78 115,00

091902 Poteau  DN 101 mm, galvanisé, long. 1,50 m, à cheviller (NU) pc 113,28 122,00
091903 Poteau  DN 101 mm, galvanisé, long. 1,50 m, à cheviller,  

avec serre-joint (D1)
pc 136,49 147,00

130199 Kit de fixation au sol (4 visses ancrage) set 8,36 9,00
091911 Raccord 2“ pour clôture de Paddock, à visser au poteau pc 17,64 19,00

PORTES TELESCOPIQUES à 3 tubes

Art.-Nr. Article Prix
excl. taxe

Prix 
incl. taxe

950034 Tige pour la protection d’espace intermédière de la porte télescopique pc CHF 21,36 23,00
FE2102 Serre-joints pour fixation murale set 16,71 18,00
091930 Languette de fermeture pour poteau DN 101 mm pc 13,00 14,00
091931 Languette de fermeture pour fixation murale pc 13,00 14,00
EU1600 Porte télescopique 1,00 - 2,00 m, à 3 tubes, avec fermeture à axe de ressort 36 kg 223,77 241,00
EU1601 Porte télescopique 2,00 - 3,00 m, à 3 tubes, avec fermeture à axe de ressort 44 kg 239,55 258,00
EU1602 Porte télescopique 3,00 - 4,00 m, à 3 tubes, avec fermeture à axe de ressort 58 kg 290,62 313,00
EU1603 Porte télescopique 4,00 - 5,00 m, à 3 tubes, avec fermeture à axe de ressort 68 kg 312,91 337,00
EU1604 Porte télescopique 5,00 - 6,00 m, à 3 tubes, avec fermeture à axe de ressort 99 kg 370,47 399,00
EU1620 Séparation télescopique 1,00 - 2,00 m, à 3 tubes 36 kg 223,77 241,00
EU1621 Séparation télescopique 2,00 - 3,00 m, à 3 tubes 44 kg 239,55 258,00
EU1622 Séparation télescopique 3,00 - 4,00 m, à 3 tubes 58 kg 290,62 313,00
EU1623 Séparation télescopique 4,00 - 5,00 m, à 3 tubes 68 kg 312,91 337,00
EU1624 Séparation télescopique 5,00 - 6,00 m, à 3 tubes 99 kg 370,47 399,00
EU9982 Targette, à visser, avec 2 boulons en U 1 1/2“ pc 21,36 23,00
303451 Roue de support pour portes télescopiques (pour portes larges) pc 43,64 47,00
091926 Manchon 2“, galvanisé, avec serre-joint pc 22,28 24,00

En acier galvanisé, hauteur 105 cm, partie centrale 2“ (60 mm), élément télescopique 1 ½“ (48 mm), avec fermeture 
à axe sur ressort. Sur demande aussi livrable en 2 tubes.
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ECURIE „MODULE“, type de construction en poteaux
Une écurie avec système – moderne, équitable aux chevaux et étudiée 
jusqu’au moindre détail!

Vue d’ensemble des avantages :

Solide et adaptée aux chevaux
• Les poteaux sont en acier galvanisé et ne peuvent pas être rongés  

(contrairement à des poteaux en bois).

• Les façades sont des planches stables et résistants aux chocs. Le bois est      
respirant, calorifuge et durable. Les madriers ont des rainures et des languettes 
et ainsi forment une surface lisse. Comme cela, les chevaux ne peuvent pas      
ronger non plus.

• Pour la  toiture nous utilisons des panneaux sandwich isolés, de sorte que 
l’écurie ne chauffe pas en été. Une alternative bon marché est la tôle avec anti-
condensation. Des tuiles sont aussi possibles.

• L’écurie est très lumineuse grâce au puit de lumière et aux translucides sur le 
pignon du toit.

Flexible et adaptable au gré des clients

• Nous pouvons réaliser presque tout sur mesure. Nous recomman-
dons les dimensions de boxe de 3,50 m x 3,50 m, une allé centrale 
de 3,00 m et une hauteur du faîte de 2,75 m ou 3,25 m (écurie 
standard).

• Nous offrons 2 différent types de bois. Nous conseillons le bois 
Douglas (surtous pour les parois extérieurs) ou du bois dur Denya.  
Des differents épaisseurs sont disponibles.

• Sur demande les parois extérieurs peuvent être maçonnés (mon-
tage de briques apparentes). Une protection murale peut être 
nécessaire.

• Des places de service comme sellerie, stockage foin ou lavoir  
peuvent être intégrées dans l’écurie.

• NOUVEAU: Les parois extérieures peuvent être livrées avec des 
plaques à trois couches (pas de rétrécissement, bon raidissement).

NOUVEAU

parois extérieures avec  

plaques à tro
is couches
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ECURIE „MODULE“

Exemple de prix pour une écurie standard (charge de neige 1,00 Prix complet en CHF Prix par cheval en CHF
kN/m2) avec 20 boxes, à partir du bord supérieur de la fondation excl. taxe incl. taxe excl. taxe incl. taxe
Bâtiment „Module“ 35,00 m x 10,00 m 108.635,09 117.000,00 5.431,76 5.850,00
20 boxes „Standard“ 3,50 m x 3,50 m 45,032,50 48.500,00 2.251,63 2.425,00
Conduite d’eau avec chauffage 6.963,79 7.500,00 348,19 375,00
Paddocks 3,50 m breit x 4,00 m 8.913,65 9.600,00 445,68 480,00
Montage complet du bâtiment avec les boxes
(sans montage paddocks et conduite d‘eau)

42.711,23 46.000,00 2.135,56 2.300,00

Les prix sont excl. Transport, installation de chantier et coûts pour l‘hébergement des monteurs. Les prix peuvent 
varier selon l‘équipement, la charge de neige et données locales.

Economique

• En comparaison des écuries maçonnées avec des toits en chevrons, 
l’écurie „Module“ est très bon marché, en comparaison avec des const-
ructions indépentantes elle est jusqu‘á 1/3 moins cher.

• Il faut seulement faire des travaux de béton simples: dalle de fond avec 
des semelles pare-gêle. Nous assemblons à partir du bord supérieur 
de la fondation.

Montage facile
• Montage rapide et facile, beaucoup d‘aide personnelle est 

possible.

• Sur demande, montage complet par nos soins, montage partiel 
par  deux de nos monteurs et des aides de votre part ou monta-
ge par vous même aussi possible.

• Temps de montage pour une écurie de 10 boxes: environ 8 
jours, pour une écurie de 20 boxes: environ 12 jours.

Tout d‘une seule main
• Nous conseillons, fabriquons, livrons et assemblons à partir du bord  

supérieur de la fondation (sans installation électrique). Nous offrons 
aussi beaucoup d’accessoires:

• Conduite d’eau complète avec chauffage. Ce système évite le   
 gel des conduites d’eau en hiver.
• Clôtures de paddock en tubes galvanisés (resistant aux chocs et  
 aux morssures). Sur demande avec portes télescopiques.
• En plus: Mangeoires, douches à chevaux, portes selles, etc.

• Sur demande notre ingénieur génie civil constitut le plan de fondation et 
les calculs statiques. Il peut aussi prendre la conception complète.

• S’il vous plaît, faites attention aux directives  actuelles de la détention 
de chevaux. Nous pouvons vous aider dans la conception de votre 
écurie.

• Avec plaisir, nous vous conseillons ou vous montrons des écuries de 
réference ou notre écurie d’exposition à Riegel (Allemagne).
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BOXES EXTÉRIEURS „UNIVERSAL SUPER“

Art.-Nr. Article Prix
excl. taxe

Prix
incl. taxe

000700 Ecurie “Universal Super” avec 2 boxes extérieurs, long. total 7,00 m,
larg. 3,50 m, haut. 2,40 m / 2,90 m. Toiture en bac acier (tôle en trapèze avec anti-
condensation). Parois avec bois Douglas, épaisseur 38 mm. Fronton et bande de 
lumière avec translucides (Ondex). Incl. gouttière et déscente de gouttière. Stan-
dard avec portes de boxes extérieurs dans la paroi avant (fenêtres optionelles).

CHF 13.332,40 CHF 14.359,00

000703 Supplément pour toiture en panneaux sandwich (isolant), pour 2 boxes 1.870,94 2.015,00
000702 Supplément pour box additif, par box 3,50 m x 3,50 m 5.571,03 6.000,00
000116 Supplément pour fenêtre pivotante (voir page 33), avec cadre de fixation 336,12 362,00

L‘écurie de boxes extérieurs est livrée comme kit. Toutes les parois sont construites en châssis qui permet un monta-
ge très facile. Une fondation n’est pas nécessaire. Un sol plat et solide (p.e. paves) sans pente suffit. 
Les boxes extérieurs „Universal Super“ peuvent être démontés à moindre coût, le bois ne doit être démonté des châs-
sis. La dimension standard des boxes est de 3,50 m x 3,50 m. La toiture est de 5,00 m de longueur. Autres mesures 
sont aussi possibles. Sur demande on peut encastrer des fenêtres ou des portes de boxe extérieurs dans les parois  
arrières. Nous pouvons aussi livrer des calculs statiques vérifiables et un plan de fondations (coût selon accord).

• Tous les parties en acier sont galvanisées
• Toiture en acier (tôle en trapèze, avec anti-condensation) ou panneaux Sandwich isolant, longueur 5,00 m
• Parois extérieurs avec bois Douglas, épaisseur 38 mm, rainures et languettes
• Nombre de boxes en ligne illimité
• Flexible et individuelle à prix avantageux 
• Sur demande autres mesures possible

Ecurie de boxes extérieurs à une 
rangée en mesures standard.

Face avant avec portes, face arrière avec 
fenêtres (supplément). Lumineuse à cause de 

translucides au pignon et filet brise-vent. 
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ABRIS DE PRÉS

Art.-Nr. Article Prix
excl. taxe

Prix
incl. taxe

161550 Abris de prés, Larg x Long x Haut : 3,05 m x 3,05 m x 2,50 m pc CHF 3.366,76 CHF 3.626,00
161551 Abris de prés, Larg x Long x Haut : 6,10 m x 3,05 m x 2,50 m pc 5.082,64 5.474,00
161552 Abris de prés, Larg x Long x Haut : 9,15 m x 3,05 m x 2,50 m pc 6.798,51 7.322,00

 Abris de prés, Larg x Long x Haut : 6,10 m x 6,10 m x 2,50 m (abris double) pc 7.913,65 8.523,00
000701 Supplément pour toiture en panneaux Sandwich, par élement de 3,00 m pc 792,01 853,00
161560 Supplément pour abris de prés mobile (avec châssis - bras d‘attelage  

et deux roues)
pc 740,02 797,00

161555 Piquets pour sécuriser l‘abris contre le levage pc 21,36 23,00

Pour l’utilisation comme boxes extérieurs les abris sont combinable avec les boxes „Confort Line“ !

161570 Prix complet „Quick Stable“ 6,00 m x 3,00 m, avec 2 boxes, 
devant fermé, avec 2 portes de boxe extérieur, séparation bois/grille  
(boxes „Confort Line“, voir page 4)

pc 8.441,97 9.092,00

161571 Prix complet „Quick Stable“ 6,00 m x 3,00 m, avec 2 façades, 
portes coulissantes (avec portillon de tête), séparation bois/grille

pc 8.013,00 8.630,00

Abris de prés particulièrement solides, durée de vie rallongée grâce aux pièces en acier galvanisées. Les parois arri-
ères et latérals sont en bois Douglas (épaisseur 38 mm).  Pour le toiture nous utilisons des tôles métallique, pour un 
supplément de prix nous pouvons aussi livrer des tôles avec anti-condensation ou panneaux sandwich. Les panneaux 
ont d‘une longueur de 4,50 m (avant-toit env. 1,00 m). Un terrain stabilisé ou des plots d’encrage suffissent comme 
sol. Livraison en kit! 

Abris de prés avec toiture en panneaux Sandwich 
(isolant), moyennant un supplément. L‘isolation protège 

contre l‘accumulation de chaleur en été.

• Fabrication stable
• Montage facile
• Prix avantageux
• Sur demande autres  

mesures possibles

„Quick Stable“ avec façades „Confort Line“, hauteur 3,00 m.

 Quand l‘abris de prés est  
 posé sur un sol naturel, il 
faut fixer les poteaux avec des pi-
quets pour sécurisé l‘abris contre 
l‘effet du vent.   
Nous pouvons aussi livrer des 
piquets spéciaux.
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Huisserie

Cadre en profilé 
tubulaire

Fermetures :

La fenêtre peut 
être ouvrit  
totalement ou 
peut être arrêtée 
à 3 positions.

Clé carrée
(standard): 

Ouverture des 
deux côtés

Poignées à boule 
(supplément)
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FENÊTRES de box
Art.-Nr. Article Prix

excl. taxe
Prix

incl. taxe
000116 Fenêtre de box, pivotante, cadre et huisserie galvanisés,

100 cm x 100 cm, avec vitre en polycarbonat (résistant au chocs) 
et crochet d‘arrêt. La fenêtre peut être arrêter à 3 positions.
Poids: 30 kg.

pc CHF 336,12 CHF 362,00

000141 Supplément pour polycarbonat, épaisseur 5 mm m2 36,21 39,00
000145 Supplément pour verre „Sécurit“, épaisseur 6 mm m2 83,57 90,00
000119 Grille de protection, amovible, 100 cm x 100 cm pc 128,13 138,00
000932 Grille de protection, amovible, mesure spéciale  m2 173,63 187,00
000933 Grille de protection, pivotante, 100 cm x 100 cm pc 299,91 323,00
000114 Fenêtre de box, pivotante-oscillante, cadre et huisserie galvanisés,

100 cm x 100 cm, avec vitre en polycarbonat (résistant au chocs),
oscillante à l‘intérieur, avec grille de protection et crochet d‘arrêt.

pc 637,88 687,00

000175 Poignée à boule, à l‘intérieur et l‘extérieur pc 46,43 50,00
000170 Serrure, sans barillet pc 98,42 106,00
SU1021 Barillet (pour serrure) pc 37,14 40,00

Supplément pour fabrications ou mesures spéciales, jusqu‘à 3 pièces 10%

FENÊTRES de box en PVC
Fenêtre de boxe en PVC (sellerie) , avec verre isolant, cadre blanc

Art.-Nr. Artikel Prix
excl. taxe

Prix
incl. taxe

017915 Fenêtre oscillante, 100 x 100 cm CHF 181,06 CHF 195,00
017940 Fenêtre pivotante-oscillante,  

100 x 100 cm
213,56 230,00

000930 Grille de protection, amovible,
pour fenêtre oscillante, pour fixation 
au mur à l‘intérieur ou l‘extérieur

211,70 228,00

Nous recommandons des fenêtres en PVC pour des 
selleries. A proximité des chevaux les fenêtres en PVC
doivent être équipées avec des grilles de protection !

Autres mesures sur demande.

 

Nous fabriquons les fenêtres avec une dimension enférieure de 1 cm.
   Fenêtre 100 cm x 100 cm (ouverture murale) 
    dimension extérieure de la fenêtre (huisserie) 99 cm x 99 cm

Frais de transport selon accord.
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Ecuries 
„Module“ et „Universal Super“ 
A une ou deux rangées, 
prix attractif et  
adapté aux chevaux 
Made in Germany

Bild 1

Bild 2

Bild 3
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Boxes extérieurs 
„Universal Super“

Ecurie autoportante avec bois Douglas

Ecurie avec bois Douglas et  
bande lumineuse

Allée centrale lumineuse avec  
puit de lumière

Ecurie „Module“
à deux rangées

Ecurie Module avec briques apparentes

Construction sur poteaux • Adaptable facilement

Image 1

Image 2 Image 3

Image 4
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Ecurie „Universal Super“ avec des lucarnes d‘aliments

Boxes extérieurs „Universal Super“  
avec façades „Confort Line“

Aussi livrable avec bois dur Denya

Boxes extérieurs 
„Universal Super“

Boxes extérieurs lumineux et spacieux avec portes coulissantes et bois Douglas

Construction en cadres • Economique et pratique

Image 1

Image 2 Image 3

Image 4

36
Ecurie „Module“
à deux rangées
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Ecurie „Module“ avec bois dur Denya

Ecurie „Module“ avec portes de boxes extérieurs et fenêtres

Ecurie Module avec Paddock Boxes „Oxford“ avec cornadis

Designs individuelles possibles pour tous les modèles

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Conception à souhait
37
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3838
Projets de référence Suisse

Ecurie Module avec toit en appentis,  
Obfelden ZH

Universal Super, Rupperswil AG

Ecurie Module avec toit à pignon,  
Hemmental SH

Universal Super, Malters LU

Reconstruction Fohlenweide Bremgarten
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PORTES & PORTAILS d‘écurie

Art.-Nr. Article Prix
excl. taxe

Prix
incl. taxe

SU1113 Porte coulissante, non isolée, en 1 partie, largeur max. 2,20 m m2 CHF 201,49 CHF 217,00
SU1118 Portail coulissant, non isolée, en 2 parties, jusqu‘à 12 m2 m2 189,42 204,00
SU1105 Portail coulissant, non isolée, en 2 parties, 12 - 20 m2 m2 168,06 181,00
SU1106 Portail coulissant, non isolée, en 2 parties, à partir de 20 m2 m2 146,70 158,00

SU1013V Porte coulissante avec bois massif (Douglas, épaisseur 36 mm) m2 262,77 283,00
SU1018V Portail coulissant avec bois massif, jusqu‘à 12 m2 m2 223,77 241,00
SU1005V Portail coulissant avec bois massif, à partir de 12 m2 m2 208,91 225,00
SU1007 Crochet de fermeture pc 217,27 234,00

Accessoires communs aux portes pivotantes (voir page 35)
SU1000 Chariot, prix par porte (1 partie) pc 128,13 138,00
SU1003 Chariot, prix par portail (2 parties) pc 228,41 246,00
SU1002 Rail coulissant avec fixation ml 42,71 46,00
006505 Plaque de recouvrement sur rail coulissant ml 25,07 27,00

Portail pivotant
avec bois massif et

fenêtres „Soleil“

Nous fabriquons toutes les portes et portails avec un cadre tubulaire solide. Le châssis est constitué de cornière 
60 mm x 60 mm. Tous les pièces en acier son galvanisées, pour assurer une longue durée d’utilisation.

Les versions suivantes sont livrables:

• Non isolé : à l’extérieur planches avec rainures et languettes
• Isolé : à l’extérieur planches avec rainures et languettes, à l’intérieur contre-plaqué marine, entre les deux   
 40 mm d‘isolation
• Avec remplissage de bois massif : planches massives en bois Douglas avec effet isolant (recommandé)
• Sans remplissage (seulement cadre)

Pour la commande des portes pivotantes il faut indiquer si la porte va être monté sur bois ou du béton.
Ainsi nous pouvons livrer les élements de fixation adaptés. Sur demande, nous ajoutons aussi des fer plats pour la 
fixation sur béton. Les mesures dans la confirmation de commande sont des mesures libres (ouverture du mur). Nous 
fabriquons avec 1 cm de moins (hauteur et largeur).

Les portes et portails coulissants sont usinés 15 cm plus large et 5 cm plus haut que les mesures libres, de sorte que 
l‘ouverture du mur est complètement couverte. Pour les rails il faut calculer 20 cm en plus (espace vers le haut).

Pour toutes les portes/portails nous offront des fenêtres d’hauteur au choix. Pour cela, nous utilisons du Plexiglas  
résistant aux chocs, du translucide alvéolé (double peau) ou verre de sécurité. Des souhaits particuliers comme des 
fenêtres en losanges, arcs de cercle, poignées type coquillage, portes integrés dans le portail etc. sont aussi livrables.

Le prix pour une porte se calcule par rapport à la mesure (m2) plus les options particulières. Toutes les serrures, fixa-
tions et béquilles respectivement poignées sont inclus.

Avec plaisir nous vous faisons une offre individuelle! Contactez-nous!

PORTES et PORTAILS coulissants

Portail coulissante, 
non isolée

Portail pivotant avec
bois dur Denya et
fenêtres arrondis

Portail pivotant avec 
porte intégrée et 

fenêtres en losanges

39

Frais de transport selon accord.
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PORTES et PORTAILS pivotants
Portes et portails d’écurie, châssis en profil en Z, galvanisé, sur bois ou béton. Cadre tubulaire, galvanisé. Côté 
extérieur avec planches à rainure et languette, alternatif bois massif. Aussi diponible isolée ou sans remplissage.

Art.-Nr. Article Prix
excl. taxe

Prix
incl. taxe

SU1074 Porte pivotante, non isolée, à partir de 2 m2 m2 CHF 299,91 CHF 323,00
SU1095 Porte pivotante, non isolée, séparée horizontalement, à partir de 2 m2 m2 382,54 412,00
SU1079 Portail pivotant, non isolée, séparé verticalement, à partir de 4 m2 m2 237,70 256,00
SU1081 Portail pivotant, non isolée, séparé verticalement, à partir de 12 m2 m2 214,48 231,00

SU1011V Porte avec bois massif (Douglas, épaisseur 36 mm) m2 317,55 342,00
SU1012V Porte avec bois massif (Douglas, épaisseur 36 mm), séparée horizontalement m2 404,83 436,00
SU1014V Portail avec bois massif (Douglas, épaisseur 36 mm), séparé verticalement m2 262,77 283,00
SU1001V Portail avec bois massif, séparé verticalement, à partir de 12 m2 m2 245,13 264,00

ACCESSOIRES pour portes et portails d‘écurie
Art.-Nr. Article Prix

excl. taxe
Prix

incl. taxe
SU1015 Séparation horizontale, par porte / battant de portail pc CHF 280,41 CHF 302,00
SU1023 Fenêtre fixe, sans vitre, par porte / battant de portail pc 95,64 103,00
SU1024 Fenêtre oscillante (vers l’intérieur), par porte / battant de portail pc 256,27 276,00
SU1016 Fenêtre „Soleil“, incl. vitre en polycarbonat, par portail pc 700,09 754,00
SU1022 Fenêtre en rhombes 80 cm x 80 cm, par porte / battant de portail pc 211,70 228,00
SU1060 Fenêtre polycarbonate translucide alvéolé (double peau), 16 mm m2 65,92 71,00
SU1061 Verre „Securit“ m2 148,56 160,00
SU1089 Polycarbonate Plexiglas, 3 mm, résistant aux chocs m2 68,71 74,00
000110 Polycarbonate Plexiglas, 5 mm, résistant aux chocs m2 101,21 109,00
SU1025 Porte integré dans le portail pc 417,83 450,00
SU1092 Poignée type coquillage (des deux côtés) pc 157,85 170,00
SU1021 Barillet pc 37,14 40,00
SU1027 Arrêt de porte pc 21,36 23,00
000195 Arrêt de porte magnetique, normal (force de maintien 20 kg) pc 18,57 20,00
000196 Arrêt de porte magnetique, grand (force de maintien 35 kg) pc 39,93 43,00

A préciser DIN droite ou gauche?

Tenez-vous devant la porte, face à 
l‘ouverture.

DIN gauche: charnières à gauche
DIN droite: charnières à droite  Porte en une partie Porte séparée

horizontalement
Porte séparée  
horizont. avec 

fenêtre

40

Frais de transport selon accord.

Dimensions du vide

Dimensions du cadre

5 mm jeu 5 mm jeu

DIN gauche
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PORTES de boxes extérieurs
Art.-Nr. Article Prix

excl. taxe
Prix

incl. taxe
000166S Porte de boxe extérieur, type GSD

• 1,20 m large x 2,20 m haute (ouverture de mur), poids 135 kg
• Séparée horizontalement, cadre et châssis galvanisés
• Partie haute avec verre en polycarbonat (resistant au chocs) et grille de protection 

amovible
• Partie basse 1,30 m haute, avec bois dur (Denya), avec serrure à ressort et  

crochet d‘arrêt
• DIN gauche ou droite (doit être indiqué)

CHF 907,15 CHF 977,00

000165S Porte de boxe extérieur, comme Art.-Nr. 000166S, mais avec plaques à trois couches
dans la partie basse. (Ce bois et moins cher et très agréable à cause de sa couleur 
claire, mais parfois il est rongé et rayé par les chevaux.)

868,15 935,00

000184 Porte de boxe extérieur, comme Art.-Nr. 000166S, mais avec verre „Securit“ dans  
la partie haute, sans grille de protection

907,15 977,00

000166H Porte de boxe extérieur, comme Art. 000166S, mais 1,20 m large x 2,45 m haut,  
partie basse avec bois dur

947,08 1.020,00

000165D Porte de boxe extérieur, comme Art. 000165S, mais 1,20 m large x 2,45 m haut,  
partie basse avec plaques à trois couches

910,86 981,00

000184H Porte de boxe extérieur, comme Art. 000184, mais 1,20 m large x 2,45 m haut,  
partie basse avec bois dur, partie haute avec verre „Securit“, sans grille de protection

947,08 1.020,00

000135 Supplément pour grille de protection pivotante 186,63 201,00
000170 Serrure, sans barillet, dans la partie haute ou basse de la porte 98,42 106,00
SU1021 Barillet (pour serrure) 37,14 40,00
000185 Fiche de connexion (partie haute et basse) 13,00 14,00
000111 Arrêt de porte 39,93 43,00
000196 Arrêt de porte magnetique, grand (force de maintien 35 kg) 39,93 43,00

Sur demande toutes les portes peuvent être fabriquées avec une overture en applique (fix ou oscillant). Supplements sur demande.

Porte de boxe extérieur, séparée 
horizont., avec  bois dur et fenêtre en 
polycarbonat avec grille de protection

Crochet d‘arrêt 
(standard)

Nous fabriquons les portes de box extérieurs avec une dimension enférieure de 1 cm.
   Porte 120 x 220 cm (ouverture murale)   dimension extérieure de la porte (huisserie) 119 x 219 cm

Porte de boxe extérieur, séparée 
horizont., avec  bois dur et fenêtre en 

verre „Securit“ (sans grille de protection)

Fiche de connexion 
(partie haute et basse)

(Les lignes directrices pour la garde de chevaux exigent des portes d‘une hauteur de min. 1,4 x hauteur au garrot.)
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PORTES A LAMELLES
Lamelles en PVC souple, bords arrondis

Art.-Nr. Article Prix
excl. taxe

Prix
incl. taxe

049020 PVC souple (au mètre), 30 cm large, épaisseur 3 mm (1,1 kg / ml)                 ml CHF 7,43 CHF 8,00
049021 PVC souple, rouleau de 25 mètres, 30 cm large, épaisseur 3 mm (27,7 kg) pc 136,49 147,00
049022 PVC souple, rouleau de 50 mètres, 30 cm large, épaisseur 3 mm (55,4 kg) pc 259,05 279,00

GW9351 Support à lamelles, largeur 125 cm, avec 6 tôles, galvanisé pc 39,93 43,00
GW9353 Support à lamelles, largeur 100 cm, avec 5 tôles, galvanisé pc 34,35 37,00
GW9350 Support à lamelles, largeur 150 cm, avec 7 tôles, galvanisé pc 45,50 49,00
GW9294 Support à lamelles sur rail coulissant, pour une largeur de porte de 1,50 m  

(7 lamelles), chariots avec galets en polyamid et roulement à billes, pour une 
commande facile, rail en aluminium

pc 179,20 193,00

GW9293 Support à lamelles sur rail coulissant, largeur de porte 2,00 m (10 lamelles) pc 227,48 245,00
GW9292 Support à lamelles sur rail coulissant, largeur de porte 3,00 m (14 lamelles) pc 287,84 310,00
049026 Coupe des lamelles et prémontage des tôles (par lamelle) pc 5,57 6,00

Exemple de calcul pour une porte

1,20 m large x 2,20 m haute:
10 cm chevauchement: 1,20 m : 0,20 m = 6 lamelles
6 lamelles x 2,25 m longueur = 13,50 ml
(largeur 30 cm, épaisseur 3 mm)

Prix pour une porte à lamelles 1,20 m x 2,20 m,
incl. support à lamelles avec 6 tôles (T049016):

Lamelles en PVC souple protègent contre les courants d‘air, le vent et le froid, en été aussi contre des insectes.
Alternatif aux supports spécifiés, on peut aussi monter les lamelles entre deux carrelets de bois.

Matériel
Prémontage

Prix
incl. taxe

CHF 142,00 
36,00

Prix
excl. taxe

CHF 131,85
33,43

Support à lamelles (crémaillère)(Coupe des lamelles et mise des tôles)

42

Frais de transport selon accord.



D - 79348 Freiamt     Langestr. 26     Tel. +49 (0)7645 / 9108-0     Fax +49 (0)7645 / 9108-35 D - 79348 Freiamt     Langestr. 26     Tel. +49 (0)7645 / 9108-0     Fax +49 (0)7645 / 9108-35

Clôtures mobiles américaines “PANELS”, galvanisés
Clôtures mobiles américaines “Panels”
• pour la construction de boxes mobiles pour chevaux
• composés de tubes ovales 50 x 30 x 1,5 mm pour une grande stabilité et peu de poids
• Hauteur 1,63 m
• Liaison et fermeture facile par chaînette ainsi que le montage même en terrain inégale
• Galvanisées complètement

La connexion
Essentielle pour une connexion rapide et facile:  les chaînettes sont passées dans le module suivant, tendues  
et glissées dans l’interstice prévu. 

Clôtures mobiles américaines “Panels” avec porte
• Pour la construction de portes dans boxes mobiles
• Hauteur totale 2,10 m, hauteur base 1,63 m
• Largeur de la porte 1,22 m
• Peut être fermé et ouvert avec une main 

Art.-Nr. Article Long. Haut. Poids Prix
excl. taxe

Prix
incl. taxe

164510 Panel 240 cm 160 cm 34 kg CHF 129,06 CHF 139,00
164520 Panel 300 cm 160 cm 41 kg 142,99 154,00
164530 Panel 360 cm 160 cm 47 kg 171,77 185,00
164540 Panel avec porte 240 cm 220 cm 48 kg 194,06 209,00
164550 Panel avec porte 300 cm 220 cm 56 kg 211,70 228,00
164560 Panel avec porte 360 cm 220 cm 65 kg 235,84 254,00
164590 Panel avec cornadis 300 cm 160 cm 39 kg 121,63 131,00
164580 Panel avec cornadis et porte 300 cm 220 cm 51 kg 193,13 208,00

Rond de longe, diamètre environ 16 m, composé de 16 panels et 1 panel avec porte (3,00 m) 2493,04 2.685,00
A partir de 5 panels - 5 % remise, à partir de 20 panels - 10 % remise

Panel Panel avec cornadis Panel avec porte

Paddock en panels Rond de longe en panels
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STABULATIONS LIBRES

Mesures minimales pour la détention en groupes en prenant l‘exemple de 3 hauteurs au garrot
1,48 m 1,68 m 1,75 m

Espace de repos/cheval (m2) dans stabulations sans enclos ≥ (Wh x 2)2 8,76 11,29 12,25

Espace de repos/cheval (m2) dans stabulations à une seule  
pièce avec enclos

≥ (Wh x 2)2 8,76 11,29 12,25

Espace de repos/cheval (m2) dans stabulations à plusieures 
pièces avec enclos

≥ 3 x Wh2 6,57 8,47 9,19

Longueur des loges de nourrissage (m) ≥ 1,8 x Wh 2,66 3,02 3,15

Hauteur des séparations des loges de nourrissage (m) ≥ 1,3 x Wh 1,92 2,18 2,28

Dimensions d‘enclos jusqu‘à 2 chevaux 150 m2, 40 m2 pour chaque cheval supplémentaire

Les lignes directrices pour la garde de chevaux font la part entre stabulations à une seule pièce et stabulations à  
plusieures pièces. Contraster avec la stabulation à une seule pièce, la stabulation à plusieures pièces est subdivisée 
en différentes zones fonctionnelles (p.e. zone d‘alimentation, zone de repos). 
Ainsi les chevaux obtiennent des stimulants de mouvement et le désavantage des chevaux soumis est  
évité. Il est recommandable d‘intégrer un enclos dans cette division. Pour obtenir une séparation effective des  
zones fonctionelles. Dans les stabulations à plusieures pièces sans enclos, la division équitable aux chevaux est  
entravée et les chevaux obtiennent moins de stimulants de mouvement. 

Stabulations avec cornadis sécurisés et séparations télescopiques

Stabulation pour chevaux, avec enclos, sellerie et stockage

Conditions pour la  
détention en groupes:

• Intégration progressive   
de chevaux nouveaux

• Possibilité de séparer  
quelques chevaux

• Surveillance attentive de 
changements dans la  
hiérarchie et l‘état de  
santé des chevaux

• Respect des dimensions
• Pas d‘impasses et d‘angles 

aigus dans les zones de  
séjour des chevaux
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STABULATIONS LIBRES

Stabulation libre avec grande zone de repos et séparations télescopiques

Toilette à chevauxSéparations télescopiques

Différents sols

Au cours de la planification des stabulations libres il faut prendre soin de que les zones fonctionelles (repos, fourrage 
grossier, concentrés, abreuvoirs, enclos) sont séparées, afin que les chevaux sont animés de marcher.
Dans l‘enclos il ne devrait pas y avoir d‘impasses et d‘angles aigus.
Une clôture sûre et stable est obtenue avec des tubes 1 1/2“ en acier galvanisés. Le sol dans l‘enclos devrait varier.  
Quelques sections doivent être terrassées, de sorte qu‘aucune surface de bouette ne se forme et qu‘elles soient 
faciles à nettoyer. Dans la zone de repos les chevaux doivent pouvoir se reposer sans stress. Il doit y avoir au moins 
deux sorties dans chaque pièce. Des portes à lamelles servent de brise-vent. Des séparations de pièce sont recom-
mandable pour des grands troupeaux. Les tapis mous sont acceptés par les chevaux avec plaisir et la quantité de 
littière peut être considérablement réduite.Les toilettes à cheval ont aussi fait leurs preuves.
Dans la zone de repos, aucune nourriture ou eau ne devrait être offerte. Pour offrir de l‘eau aux chevaux, des abreu-
voirs avec valve à flotteur ou des abreuvoirs-auges ont fait leurs preuves.
Pour le fourrage grossier, les loges de nourrissage ou les stations d‘alimentation couvertes sont un bon dispositif.  
Pour des grands troupeaux les écuries de mouvement (écuries actives) avec des stations d‘alimentation commandé 
par ordinateur sont recommandables.

Ecurie active - enclos avec stations de nourrissage
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STABULATIONS LIBRES „Toits pour stations de nourrissage“
Le thème central pour la santé et le bien-être est une alimentation adaptée aux chevaux. En plus de la qualité de la 
nourriture, des repas fréquents tout au long de la journée sont important. La prise de fourrage grossier en commun 
avec de longs temps d‘alimentation est très avantageux sur le plan nutritionnel et occupe les chevaux. Le partage en 
portions par heure des centrés et d‘aliment minéral optient en plus une stimulation de mouvement accrue.

Stations de nourrissage pour automates 

• Partage en portions des concentrés et 
d‘aliment minéral

• Stimulation de mouvement
• Occupation des chevaux

Sur demande nous pouvons vous offrir le toit pour 
vos stations de nourrissage. Pour cela nous avons 
besoin des mesures et de la charge de neige.
Différentes versions sont possibles

Nous ne pouvons pas offrir des automates à nour-
riture pour des concentrés, des aliments minéraux 
et de fourrage grossier.

Station de nourrissage avec cornadis 

• Station pour fourrage grossier
• Places individuelles d‘alimentation
• Perte de fourrage minimale
• Occupation des chevaux

Stations de nourrissage avec automates pour fourrage grossier

Station de nourrissage avec automates pour concentrés

Sation de nourrissage avec cornadisSation de nourrissage

Ecurie active
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STABULATIONS LIBRES „Poteaux de clôture“
Pour la stabulation libre une clôture sûr et durable est très 
importante. L‘entreprise Sulzberger vous y offre une solu-
tion complète des tubes galvanisés, poteaux, raccords et 
portes télescopiques. 

• Clôture robuste (normalement tubes 1 1/2“)
• Durable
• Conception variable
• Montage simple avec raccords de tube
• Système modulaire 

S‘il vous plaît envoyez-nous une esquisse afin que nous 
pouvons vous préparer un devis pour votre enclos.

Art.-Nr. Article Prix
excl. taxe

Prix
incl. taxe

917161 Tube 1 1/2“ (48,3 mm), DIN 2440, galvanisée (1 botte = 61 barres = 366 m) botte Prix sur 
demande

Prix sur 
demande

917179 Tube 2“ (60,3 mm), DIN 2440, galvanisée (1 botte = 37 barres = 222 m) botte

(PRIS SPECIAL pour bottes entiers, les prix quotidiens actuels s‘appliquent)

Portes télescopiques Tubes 1 1/2“ (botte) 

RACCORDS pour l‘enclos

Vous trouvez les raccords pour la clôture d‘enclos sur page 27.
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STABULATIONS LIBRES „Abreuvoirs“
SUEVIA abreuvoir ISOTHERME 2,30 m 
Modèle 6523 

• Abreuvoir très grand volume à double paroi isolée en polyéthylène, 
pour fixation au sol

• Longueur 2,30 m, Capacité 160l
• Sa bonne isolation permet une sécurité contre le gel en hiver, une 

eau fraîche en été et une importante stabilité.
• L‘abreuvoir a un fond communiquant, conique et incliné, chacun 

avec une grande bonde de vidange permettant un vidage et un 
nettoyage rapide.

• Livré de série avec un flotteur MAXIFLOW, celui-ci permettant un 
important débit d’eau jusqu’à 40 l/min.

• Possibilité de la fixation d‘un tuyau d‘écoulement DN 125
• Sans le montage d’un chauffage additionnel, le maintien hors gel du 

bloc flotteur est garantie jusqu’à -10°C. Avec le chauffage addition-
nel ce bloc flotteur reste hors gel jusqu’à -30°C.

Art.-Nr. Article Prix 
excl. taxe

Prix 
incl. taxe

1306523 SUEVIA abreuvoir ISOTHERME 2,30 m (Modèle 6523) pc CHF 990,71 CHF 1.067,00
1316065 Protection anti-morsures, 1 kit de 2 pièces, für Mod. 6523 pc 116,99 126,00
1316069 Résistance Mod. 6069, 24 V, 180 W pc 87,28 94,00
1000043 Abreuvoir chauffant Mod. 43A pc 286,91 309,00
1010346 Tube à vide isolé, 60 cm de haut, à cheviller pc 142,99 154,00
1010345 Tube à vide isolé, 80 cm de haut, à bétonner (+30 cm) pc 202,41 218,00
1306140 Abreuvoir compact-auge 55 cm (Inox) pc 370,47 399,00
1306600 Abreuvoir ISO anti-gel Mod. 6600 (env. 50 l) pc 674,09 726,00

REVETEMENTS de sol

Abreuvoir Mod. 43A Tube à vide pour  
abreuvoir Mod. 43A

Abreuvoir compact-auge Abreuvoir ISO anti-gel 
 Mod. 6600

(chauffable par bougies)

Dalle „Arena“ pour manège et paddock 
(voir page 57)

Ecoraster TE40 
Dalle pour manège et paddock 

Dalle caoutchouc Belmondo Trend
(La tapis de couchage doux et isolant)

Art.-Nr. 600908 Art.-Nr. 602043
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CORNADIS SÉCURISÉ
Nos cornadis sécurisés sont extrêmement stables. Ils sont  
composés de deux cadres en tubes de 2“ et des élements  
composés de tubes verticaux de 32 cm larg x 1,80 m long.  

La mesure courante pour l‘ouverture de stabulation est  
30-35 cm. 

Pour des raisons de sécurité nous utilisons des élements  
avec 4 tubes verticaux entre les ouvertures de tête. 

De cette façon les chevaux ne peuvent pas s’imbriquer avec  
la tête entre deux ouvertures. 

Sur demande on peut appliquer un madrier en bas, pour que  
la nourriture ne soit pas piétinée.
On peut aussi facilement combiner les cornadis avec des  
portes aux façades de boxes. 

Avec plaisir, nous vous faisons une offre individuelle.

Art.-Nr. Article Prix
excl. taxe

Prix
incl. taxe

160770 Cornadis sécurisé de tubes de châssis 2“ et des  
élements de tubes verticals 32 cm larg x 1,80 m long, à visser (kit)

ml CHF 187,56 CHF 202,00

160774 Façade 3,00 m avec cornadis sécurisé et porte coulissante pc 968,43 1.043,00
160775 Madrier en bois Douglas, haut. 40 cm, en bas du cornadis ml 24,14 26,00
160771 Cornière 40 cm haut, pour la fixation du madrier en bois Douglas en bas  

du cornadis à gauche et à droite
set 16,71 18,00

MO0180 Element de tubes verticals seul, 32 cm larg x 1,80 m long pc 77,99 84,00

Façade avec cornadis sécurisé et porte 
coulissante 

(Prix à partir de CHF 968,43 excl. taxe)

Façade avec cornadis sécurisé et porte 
coulissante bois/barreaux 

(Prix à partir de CHF 968,43 excl. taxe)

Façade avec cornadis sécurisé et porte 
pivotante à mi-hauteur 

(Prix à partir de CHF 923,86 excl. taxe)

49

Frais de transport selon accord.



D - 79348 Freiamt     Langestr. 26     Tel. +49 (0)7645 / 9108-0     Fax +49 (0)7645 / 9108-35 D - 79348 Freiamt     Langestr. 26     Tel. +49 (0)7645 / 9108-0     Fax +49 (0)7645 / 9108-35

LOGES DE NOURRISSAGE pour stabulation libre

Pour un nourrissage individuel sans problèmes en stabulation libre, des loges de nourrissage 
sont indispensable. Les parois doivent être fermées et doivent avoir des fentes visées dans la partie haute 
(max. 5 cm), pour que les chevaux puissent observer leur entourage. Les chevaux doivent avoir la possibi-
lité de manger dans une position confortable (ouverture en avant). La zone d‘alimentation doit être fermée 
sur les côtés pour éviter de la jalousie.

Art.-Nr. Article Prix
excl. taxe

Prix
incl. taxe

162060 Loge de nourrissage, 
hauteur 2,20 m, avec 1 séparation, longueur 3,00 m (cadre entière), pour la  
mise en place de madriers horizontals (besoin: 6,60 m2), avec 2 barres de  
poitrail verticales coudées (ouverture en avant identique), 3 tubes  
de renfort 1 ½ “ dans la partie haute

pc CHF 489,32 CHF 527,00

162062 Bois Douglas,
épaisseur 38 mm, longueur 3,00 m, pour mise en place dans la séparation de la 
loge, bois fermé jusqu‘à une hauteur de 1,30 m, reste avec six fentes de 5 cm

set 306,41 330,00

Pièces Détachées

161210 Barre de queue pc 46,43 50,00
161211 Séparation seule sans bois pc 296,19 319,00
161212 Barre de poitrail seule, avec collier en T pc 66,85 72,00

GW6004 Mangeoire modèle 110, 12 litres
Matière élastique et bords arrondis évitent des blessures des chevaux.
Larg x Prof x Haut 31 cm x 28 cm x 39 cm

pc 14,86 16,00

Loges de nourrissage recommandés 
par le LAG
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PORTES DE PRÉS
Les portes de prés en acier sont recommandées comme fermeture de prés et de pâturages sûrs et stables.  
Elles sont composées de tuyaux en acier galvanisé et livrées avec toutes les pièces de montage.  
Les tuyaux sont télescopique et ainsi adaptable à toutes les clôtures.

Art.-Nr. Article Prix
excl. taxe

Prix
incl. taxe

Porte de pré, télescopique, en tuyaux en acier galvanisé, incl. toutes les pièces de 
montage, hauteur 1,10 m

164202 1,40 m - 2,00 m, 19 kg CHF 135,56 CHF 146,00
164203 2,05 m - 3,00 m, 35 kg 176,42 190,00
164304 3,05 m - 4,00 m, 45 kg 212,63 229,00
164405 4,05 m - 5,00 m, 55 kg 268,34 289,00
164506 5,05 m - 6,00 m, 60 kg 326,83 352,00

G990102 Kit d‘électrification 38,07 41,00

Loquet avec arceau de  
protection pour éviter  

des blessures

Art.-Nr.  240038
Prix excl. taxe  CHF 27,86 
Prix incl. taxe CHF 30,00

Art.-Nr.  
Prix excl. taxe  
Prix incl. taxe

Roue de support  
pour portes de prés  
(pour portes larges)

303452
CHF 30,64 
CHF 33,00

Aussi disponible seul: 

Platine de fixation 
robuste, convient 
à tous les poteaux
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RÂTELIERS pour balles de foin rondes

Art.-Nr. Article Prix
excl. taxe

Prix
incl. taxe

RA0905 Râtelier circulaire, 12 places, suspension 3 points, sans toit, livré en 3 parties,  
galvanisé, ø 2,30 m, 193 kg

CHF 781,80 CHF 842,00

RA0902 Toit pour râtelier circulaire, ø 2,30 m 349,12 376,00
000904 Râtelier circulaire, 8 places, ø 1,30 m, 110 kg 614,67 662,00
000903 Toit pour râtelier circulaire, ø 1,30 m 455,90 491,00

Art.-Nr. Article Prix
excl. taxe

Prix
incl. taxe

RA0951 Râtelier pour balles de foin rond, 12 places, avec toit. Livré comme kit,
suspension 3 points, galvanisé. Dimensions: 2,00 m x 2,00 m, 385 kg

1.353,76 1.458,00

RA0975 Protection equine pour toit, 2,00 m x 2,00 m avec gouttière.
Doit être placée absolument en zone des chevaux!

215,41 232,00

Art.-Nr. Article Prix
excl. taxe

Prix
incl. taxe

RA0957 Râtelier pour balles de foin rond avec cornadis sécurisé, 12 places, avec toit. Liv-
ré comme kit, suspension 3 points, galvanisé. Dimensions: 2,00 m x 2,00 m, 480 kg.  
Incl. protection equine pour toit.

1.924,79 2.073,00

RA0977 Filet anti-gaspillage 2,80 x 2,80 m 51,07 55,00
GW5261 Protection pour suspension 3 points 116,06 125,00

protection pour suspen-
sion 3 points
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MARCHEURS / ronds de longe

53

Pour rester en forme et en bonne santé, les chevaux ont besoin de beaucoup d‘exercice. Le travail sous la selle et le 
mouvement dans l‘enclos souvent ne suffisent pas. Dans la nature, les chevaux parcourent 30-50 km par jour pour 
s‘alimenter. Des marcheurs peuvent aider à préserver et augmenter la performance de nos chevaux, ainsi que leur 
état de santé.

Prix sur demande.

Marcheurs et ronds de longe:

• pour 4, 5, 6 ou 8 chevaux,diamètre 12,00 / 14,40 / 16,00 / 17,60 / 19,20 m
• Bras et séparations en aluminium, dispositif électrique aux séparations
• Dispositif pour arrosage automatique
• Toiture de piste en bâche haute résistance revêtu de plastique (couleur: crème, vert ou blanc),  

construction en acier galvanisé
• Paroi en panneaux marines (épaisseur 19 mm)
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LUMIERE LED pour l‘écurie

LUMIERE LED SUNNY HB pour la manège

Lumière LED économique à haute efficacité énergétique. Le boîtier en aluminium moulé sous pression est équi-
pé avec des ailettes de refroidissement particulièrement efficace. Même le poids de 2,2 kg indique clairement que 
l‘aluminium est très dense et donc conductrice de la chaleur. Assemblage pratique avec 2 clips à ressort. 
La suspension de cette lampe est également possible.
La lumière LED SLICK est idéale pour éclairer les écuries. Cette lampe est équipée d‘un verre de protection résistant 
aux chocs, qui exclut les dommages. De plus, cette lampe de haute qualité est résistante à l‘ammoniac. Pour éclairer 
des ronds de longe, des marcheurs à cheval ou des petites dépendances, notre SLICK LED est également parfaite-
ment adaptée. Cette lampe est disponible en 30, 45 et 60 Watt.

La série High Bay HB est mille fois éprouvée ayant des luminaires moduls très beaux, lumineuse et changeante, 
 avec une puissance de 76 watts, 7500 lumens et différents angles de rayonnement.
Grâce à la technologie des lentilles, ce luminaire éclaire de manière optimale les halls agricoles et industriels, 
les espaces extérieurs tels que les arènes sportives et équestres. Un luminaire LED techniquement mature avec 
d‘excellentes propriétés d‘éclairage. Ce luminaire peut être combiné avec des supports spéciaux pour 2 voire 3 lumi-
ères. A partir d‘un seul point de l‘hall on peut installer un quantité de lumière de jusqu‘à 24.500 lumens, à une puis-
sance du système de 152 ou 228 watts. Refroidissement optimal en cas d‘exposition aux poussières due à une grille 
ouverte en fonte d‘aluminium. Les dimensions du luminaire individuel sont 463 x 109 x 189 mm; Poids ~ 5,6 kg. 
La classification IP65 signifie résistant à l‘eau de jet de toutes les directions.

Art.-Nr. Article Prix
excl. taxe

Prix
incl. taxe

1115030 Lumière LED Slick pour l‘écurie (Slick 30 Watt) pc CHF 120,71 CHF 130,00
1115045 Lumière LED Slick pour l‘écurie (Slick 45 Watt) pc 171,77 185,00
1115060 Lumière LED Slick pour l‘écurie (Slick 60 Watt) pc 233,05 251,00
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DALLES EN CAOUTCHOUC „Basic“ Puzzle
Pour boxes et couloirs
Les dalles en caoutchouc ont fait ses preuves comme revêtement de sol pour des écuries. Par leur souplesse, elles 
préservent les chevaux d’arthrose et en plus, on peut reduire la consummation de litière.
La dalle en caoutchouc „Basic“ est très robuste et de longue vie, douce et adaptée aux chevaux. Elle convient aux 
boxes, couloirs et écuries ouverts. La face supérieure est antidérapente et facile à nettoyer. Le caoutchouc protège 
efficacement contre le froid.  
Le montage est facile et flexible a cause de la coupe „Puzzle“ aux 4 côtés.

Art.-Nr. Article Prix
excl. taxe

Prix
incl. taxe

602040 Dalle caoutchouc „Basic“ avec coupe „Puzzle“, épaisseur 16 mm, 20 kg / pièce
Mesures: 100 cm x 100 cm (1 m2), 30 pièces / palette

CHF 42,71 CHF 46,00

Les avantages:
• Moins besoin de litière (jusqu‘à 50 %) • Calorifuge
• Douces et élastiques • Facile à poser
• Antidérapentes • Facile à nettoyer
• Imperméable à l‘eau

Dalle caoutchouc „Basic“ (face supérieure avec finition sablée) Face inférieure avec rainures
 

Avec l‘installation des dalles en caoutchouc on évite des blessures dûes au sol béton dur et rugueux !

Pour l‘absorbation des liquides (urine), on à toujours besoin d‘un peu de litière absorbante. Nous recommandons une 
petite quantité de litière aussi pour des stabulations libres. Le besoin dépent de la sorte de litière, des comportements 
individuels des chevaux et du climat d‘écurie.

DALLES EN CAOUTCHOUC „Multi“

Face  
supérieur  
antidérapente

Couloir, aire de pansage, remorque
Dalle mi-dur en caoutchouc naturel, épaisseur 10 mm, 
surface façonnée. Pour cette dalle pratique il y a 
beaucoup de possibilités d’embauche.  
Les dalles „Multi“ sont à faible usure, antidérapentes et 
acoustiquement isolantes. Elles sont adaptable pour 
l‘installation dans couloirs, aires de pansages et re-
morques, mais pas pour les boxes. 

Art.-Nr. Article Prix
excl. taxe

Prix
incl. taxe

601970 Dalle en caoutchouc „Multi“ Puzzle, épaisseur 10 mm, 12 kg / pièce
Dimension extérieur: 118,5 cm x 80 cm (0,95 m2)
Mesure de pose: 116,3 cm x 77,5 cm (0,9 m2)

pc
(par m2)

CHF 32,50
(36,21)

CHF 35,00
(39,00)
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TAPIS EN CAOUTCHOUC pour la protection murale

DALLES ELASTIQUES „KOMFORTEX“, drainantes

Les tapis en caoutchouc sont idéals pour le rembourrage des parois et murs de box, p.e. dans les boxes de  
poulinage ou boxes de réveil (dans des cliniques vétérinaires). Ils évitent l‘endommagement des murs ou d‘enduit et 
protègent les chevaux contre des blessures. Comme ils sont amortisseurs de bruit, ils abaissent aussi le stress  
dans l‘écurie.

Art.-Nr. Article Prix
excl. taxe

Prix
incl. taxe

602044 Tapis „Belmondo Rodeo“  
avec des effets bois, 130 cm larg x 350 cm long, épaisseur 11 mm

pc 
(m²)

CHF 136,49 
(30,00)

CHF 147,00 
(32,31)

600448 Tapis en rouleau, épaisseur 8 mm en caoutchouc,  
sans tissu, largeur de rouleau 1,20 m, longueur de rouleau 10,00 m
Supplément pour coupe

m2 52,92

+ 7,43

CHF 57,00

+ 8,00
602060 Cornière de fixation 2,00 m long, galvanisée, avec vis 26,93 29,00
602026 Cornière de fixation 1,50 m long, galvanisée, avec vis 20,43 22,00
602061 Cornière de fixation 1,30 m long, galvanisée, avec vis 17,64 19,00
602027 Vis de fixation M6 x 80 avec rondelle voûté 0,56 0,60

„Belmondo Rodeo“
Tapis  

en rouleau

Art.-Nr. Article Prix
excl. taxe

Prix
incl. taxe

602048 Dalle élastique „Komfortex“ 50 cm x 100 cm, épaisseur 40 mm, 35,6 kg / qm,  
avec système de connecteurs (60 pc / palette)                                          Prix par pièce

CHF 29,71 CHF 32,00

Prix par m2 59,42 64,00
Supplément  pour dalle élastique „Komfortex“ en noir ou vert                             (par m2) 3,71 4,00

La dalle élastique „Komfortex“ est le revêtement de sol idéal pour tous les paddocks, écuries ouvertes, stabulations 
libres et abris de prés.  Convient également très bien pour les allées dans les écuries, les emplacements de lavage  
et de préparation des chevaux. Les dalles garantissent une haute isolation thermique contre le froid venant du sol,  
ils résistent aux urines sur le long terme, et sont surtout perméable à l‘eau, résistant au gel et aux intempéries.  
Les systèmes de sols „Komfortex“ sont antidérapants, réduisent le risque d‘accident et protègent contre les blessures. 
Le mécanisme à sabots reste intact et agit sur les sabots en favorisant la circulation du sang grâce à la haute élastici-
té des revêtements et assure une meilleure croissance des sabots. L‘amortissement optimal  
des bruits par les revêtements „Komfortex“ apporte plus de calme dans l‘écurie et  
agit positivement sur la santé des chevaux car le stress dû au bruit est minimisé.

• Appui des pieds amélioré
• Protègent contre les blessures
• Optimal pour maladies rhumatiques
• Isolant contre le froid venant du sol
• Stress dû au bruit minimisé
• Résistent aux urines sur le long terme
• Perméable à l‘eau
• Drainage à la face inférieur
• Longue durée de vie 
• Résistant au gel et aux intempéries
• Montage et coupe simple
• Composants sans risque
• Recyclable
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DALLES DE PADDOCK „Arena“ en matière recyclée

La pose est très simple: 
Une couche de gravier de 10 cm est recommandable. Alternativement, les dalles 
peuvent être posées sur un sol naturel. En ce cas il faut poser une non-tissé de 
séparation entre le sol et les dalles. Le sol devrait avoir une légère pente à l‘écart  
du bâtiment d‘écurie. Les dalles sont posées bord à bord, la distance entre les 
dalles à 1 - 2 cm. La couche de sable doit recouvrir les dales d‘au moins 3-10 cm, 
selon le type d‘utilisation.

Art.-Nr. Article Prix
excl. taxe

Prix
incl. taxe

600578 Dalle de Paddock, 120 cm x 80 cm (env. 0,96 m2), épaiss. 4 cm, 21 kg / pc., 
jusqu‘à 300 m2 (50 pc. / palette)

pc 
(m²)

CHF 18,57 
(19,34) 

CHF 20,00 
(20,83)

Dalle de Paddock, 120 cm x 80 cm (env. 0,96 m2), 300 - 500 m2 pc 18,11 19,50
Dalle de Paddock, 120 cm x 80 cm (env. 0,96 m2), plus de 500 m2 pc 17,64 19,00

DALLES DE PADDOCK Riedwiesenhof

Art.-Nr. Article Prix
excl. taxe

Prix
incl. taxe

600580 Dalle de paddock RIEDWIESENHOF 495 x 495 x 53 mm  
6 kg / dalle (24 kg / m²) , 35 m² / palette

Stk 
(m²)

CHF 7,97 
(32,50) 

CHF 8,58 
(35,00)

• installation simple, peut être posé directement dans la boue
• denture massive à 4 côtés
• robuste et stable
• perméable à l‘eau, pas de joint de sol
• démantèlement sans résidu possible

Ce système de la stabilisation de sol  est spéciale-
ment adaptée aux surfaces de bouette sans couche!

Ces dalles en plastique recyclée sont spécialement conçues pour des paddocks, des enclos et des manèges. 
Là, elles sont utilisées pour la fixation du sol depuis longtemps. Elles répartissent la charge ponctuelle des sabots, de 
sorte qu‘une compression de la couche basse est évitée. La couche de travail et la couche basse ne sont pas mélan-
gée l‘une avec l‘autre, pour un sol drainant sans gâchis, qui rempli son office durant des années.  
Au gré de la constitution et la pente du sous-sol, les dalles sont posées sur un lit de ballast avec fonction de drainage 
ou directement sur un sol naturel avec de la pente. La couche de travail en sable doit couvrir les dalles au minimum 
de 3-10 cm (au gré de la type d‘affectation). Les dalles de paddock ont une surface rélativement brute, qui donne 
un maintien à la couche de travail aussi sous les fortes sollicitations et qui assure l‘adhérence nécessaire. En même 
temps, les dalles emmagasinent de l‘humidité et offrent une bonne drainage transversal, par quoi elles se prêtent  
aussi idéalement pour la pose sur des fonds ou dans des manèges couvertes.

Possibilités d’emploi: enclos, paddock, manège (dressage, jumping, western), round pen, marcheur, chemins,  
espaces d‘abreuvoirs et nourrissage

• Pas de gâchis
• Antidérapente

• Soulageant aux articulations
• Longue durée de vie

DALLES EN CAOUTCHOUC Belmondo Monta / Step

Art.-Nr. Article Prix
excl. taxe

Prix
incl. taxe

603367 Dalle „Belmondo Monta/Step“, 
130 cm x 200 cm, épaisseur 24 mm  

pc CHF 186,63  
 

CHF 201,00

603368 Dalle „Belmondo Monta/Step“, 
65 cm x 200 cm, épaisseur 24 mm 

pc 100,28 108,00

Pour des chemins avec pente (intérieur et extérieur)
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PORTE DE MANÈGE COULISSANTE
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• Des portes de manège coulissantes sont plus  
facile à manier que des portes pivotantes.

• Aussi pour les enfants ce n‘est pas compliqué 
d‘ouvrir et fermer la porte.

• L‘attachement d‘une battant et la fermeture 
brusquement sont supprimés. 

• Le bois est encastré par vos soins, assorti au 
reste du bois de votre manège.

DOUCHE À CHEVAUX

Art.-Nr. Article Prix
excl. taxe

Prix
incl. taxe

160821 Porte de manège coulissante, 1 partie, avec chariot, dimensions 
standard: largeur 2,00 m, hauteur à définir, sans bois,
avec verrou glissant (protection contre le vent)

pc CHF 687,09 CHF 740,00

160822 Allongement, sans bois ml 245,13 264,00
160823 Supplément pour la fabrication en 2 parties (largeur plus de 2,00 m) pc 121,63 131,00

Douche à chevaux “Variable”, galvanisée 
pivotante, télescopique, longueur 120 – 230 cm. 
Le pistolet peut être règlé de jaillissement à un jet 
dure. Le tuyau inclus a une bonne qualité de  
caoutchouc et ainsi est très robuste et de longue 
vie. Toutes les pièces métalliques galvanisées 
et ainsi protégées contre la corrosion. Livraison 
complète avec tuyau, pistolet,  connexions, vis et 
chevilles.

Support en Inox     
Permet de ranger le pistolet après de l‘usage.  
Livré avec visserie.

Pistolet de douche, seule

Prix
incl. taxe

Prix
excl. taxe

CHF 157,85 CHF 170,00GW5958

6,50 7,00

17,64 19,00

GW4590

GW6772

Frais de transport selon accord.
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MIROIRS POUR MANÈGES
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Prix sur demande.

Le diamant parmi les miroirs pour vos manèges

Par la qualité des matériaux et le concept d’assemblage utilisés dans ce domaine, les composants haut de gamme,
satisferont sans compromis les attentes les plus exigeantes des cavaliers professionnels.
Le DIAMOND SYSTEM® assure une sécurité optimale des miroirs.

• Extrêmement résistant aux chocs:  
résistance à la brisure 6 fois supérieure à un miroir classique de 6 mm d’épaisseur 

• Rendu de l’image net et sans déformation:  
un reflet optimal grâce au verre crystal et le DIAMOND SYSTEM®

• Le cadre en bois massif protège les bords et garantit une solidité à l’ensemble lors 
de l’installation des miroirs

Il y a toujours une solution
En tenant compte des différentes cons-
tructions de manèges et des domaines 
d‘application individuels nous fabriquons le 
miroir spécifiquement adaptés à vos besoins - 
du miroir pour la piste jusqu‘au miroir sur tout 
le côté court du manège.

Miroirs extérieurs
Les miroirs pour les espaces extérieurs sont  
fabriqués en 4 dimensions standard. Un cadre  
en bois massif assure une protection optimale 
des bords et simplifie le montage. La partie  
arrière du miroir est protégée contre les intem-
péries par une plaque de contreplaqué .

Dispositif de relevage 
Pour le montage du miroir extérieur nous 
pouvons vous offrir un dispositif de relevage 
en acier glavanisé. La garde au sol maximale 
s‘élève à 150 cm. L‘ajustage horizontal est as-
suré par un cadre en métal avec vis de réglage 
en inox. Calcul statique et plan de fondation 
compris.
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SOLARIUM POUR CHEVAUX

Prix sur demande.
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Qualité sans compromis
Haute qualité des composants, excellente maîtrise, design optimal, fonctionnalité 
et facilité d’utilisation sont les principales caractéristiques des “WARENDORFER 
SOLARIUMS”.

Solarium adapté au besoin de chacun
La conception modulable des “WARENDORFER SOLARIUMS” assure une adaptation parfaite à vos critères 
d’installation, ainsi qu’à votre budget! Possibilité de modifier et de faire évoluer votre installation à n’importe  
quel moment.

Adapté au cheval. Économique. Fonctionnel.
Indispensable pour l‘élevage moderne des chevaux: Solariums SUNLIGHT avec le mieux rapport qualité-prix!

• Construction adaptée aux che-
vaux, modélisation flexible 

• Fabrication de qualité -  
boîtier en tôle d‘acier galvani-
sé, robust, revêtu par poudre

• Fonctionnement sécurisé  -  
protection anti-éclats , méca-
nisme de montée et descente 
avec sécurité anti-chute

• Très économique par com-
binaison de solarium et sys-
tème de séchage

• Facilité d’installation
• Fabriqué en Allemagne

Standard I - S Standard II - S Privileg - S

Sunlight I Sunlight II
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CHARIOTS A ALIMENTS résoud des problèmes de transport 

Type L = roue 260/85

Art.-Nr. Article Capacité Longueur Largeur Hauteur Prix
excl. taxe

Prix
incl. taxe

G12050 180 LL 180 l env. 120 kg de gruau env. 100 cm env. 50 cm env. 75 cm CHF 443,83 CHF 478,00
G12040 200 LL 200 l env. 130 kg de gruau env. 100 cm env. 60 cm env. 75 cm 443,83 478,00
G12140 250 LL 250 l env. 160 kg de gruau env. 125 cm env. 60 cm env. 75 cm 472,61 509,00
G12540 400 LL 400 l env. 270 kg de gruau env. 125 cm env. 70 cm env. 82 cm 530,18 571,00
G12860 600 LS 600 l env. 390 kg de gruau env. 150 cm env. 80 cm env. 85 cm 687,09 740,00

Accessoires livrables pour tous les modèles:
G13000 Séparation 

à visser, galvanisée
51,07 55,00

G13100 Couvercle 
avec séparation au centre, ouverture des 2 côtés, laqué

203,34 219,00

G13140 Récipient à 2 compartiments pour compléments alimentaires, 
à monter à l’intérieur ou l’extérieur du chariot, galvanisé

51,07 55,00

Important en cas d’une livraison par entreprise de transport: 
• Contrôlez bien les articles!
• Consignez aussitôt les défauts eventuelles, des articles manquants ou   
 d’emballage mutilé sur le bulletin d’expédition!
• Seulement comme ça, on peut se faire dédommager.

Type LL = deux roues 400/100

Typ LS = 400/100 roue pivontant
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CHARIOTS
Art.-Nr. Article Prix

excl. taxe
Prix

incl. taxe
G15800 Chariot, pour env. 15 petites balles de paille, vernis, 

roues à air  400/100 mm, longueur totale env. 250 cm,  
longueur de la surface de chargement env. 180 cm,  
largeur env. 70 cm, Poids: env. 20 kg

CHF 395,54 CHF 426,00

GW1647
GW1648

Chariot „Quaderjumbo“ pour grandes balles carrées 
construction de cadre tubulaire stable, galvanisé, charge utile jusqu‘à 900 kg
Longueur totale: env. 250 cm, Poids: env. 100 kg

Largeur totale: env. 100 cm
Largeur totale: env. 140 cm

1.187,56
1.233,05

1.279,00
1.328,00

GW1649 Chariot „Kombi-Jumbo“
pour le transport de balles rondes et carrées (avec table tournante pour le  
déroulement des balles rondes), galvanisé, charge utile jusqu‘à 800 kg
Longueur x Largeur: 250 cm x 140 cm
Poids: env. 190 kg

1.629,53 1.755,00

GW1650 Chariot „Rund-Jumbo“
avec table tournante pour le déroulement des balles rondes,  
galvanisé, charge utile jusqu‘à 800 kg
Diamètre de la table tournante: 127 cm
Longueur x Largeur: 150 cm x 130 cm
Poids: env. 110 kg

1.280,41 1.379,00

Chariot pour petites balles de paille Chariot „Quaderjumbo“

Chariot „Kombi-Jumbo“ Chariot „Rund-Jumbo“
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BROUETTES pour l‘évacuation du fumier

Art.-Nr. Article Prix
excl. taxe

Prix
incl. taxe

G10300
G10310

Brouette Universelle III 
roues à air 400/100,
capacité: ca. 450 l
laquée
galvanisée

CHF

430,83
569,17

CHF

464,00
613,00

G10320
G10330

Benne de rechange
laquée
galvanisée

246,98
340,76

266,00
367,00

G10400

Brouette Universelle IV 
roues à air 400/100,
capacité: ca. 470 l
laquée 493,96 532,00

G10420
Benne de rechange
laquée 259,05 279,00

Art.-Nr. Article Prix
excl. taxe

Prix
incl. taxe

G10600
G10610

Brouette basculante
avec  amortisseur télésco-
pique pour basculement 
facile aussi avec grand 
volume de transport,
roues à air 400/100,
capacité: ca. 450 l
laquée
galvanisée

CHF

546,89
697,31

CHF

589,00
751,00

G10620
G10630

Benne de rechange
laquée
galvanisée

322,19
389,97

347,00
420,00

G10800 Rehausse de brouette 
hauteur: 30 cm

173,63 187,00

BROUETTES / BROUETTES BASCULANTES

Art.-Nr. Article Prix
excl. taxe

Prix
incl. taxe

G15940 Brouette en fibre de verre 160 l
châssis galvanisé,
Larg. x Long. x Haut.: 160 x 75 x 90 cm,
Poids: 22 kg

CHF 322,19 CHF 347,00

GW1592 Brouette 200 l
châssis galvanisé, 
Larg. x Long. x Haut.: 110 x 86 x 35 cm,
Poids: 24 kg

328,69 354,00

G15720 Brouette compacte, basculante, 300 l
châssis galvanisé, 
Larg. x Long. x Haut.: 175 x 77 x 50 cm,
Poids: 22 kg

465,18 501,00

G10920 Brouette basculante en alu, 450 l
châssis galvanisé, avec amortisseur  
téléscopique pour basculement facile,
Larg. x Long. x Haut.: 200 x 80 x 80 cm,
Poids: 30 kg

724,23 780,00

G10930 Benne de rechange en aluminium 430,83 464,00

Rehausse de 
brouette
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CONTAINER GRAND VOLUME pour l‘évacuation du fumier
Ce container est développé pour le transport d‘une grand masse de fumier. Il vous offre la maniabilité d’une brouette 
avec la capacité d’une remorque. Il est adaptable simplement à un tracteur équipé d’un chargeur frontal.  
Comme ça, vous pouvez rapidement remonter de longue allée. 
Le container grand volume va devenir un assistant indispensable pour vous. Un achat rentable! 
Par la qualité de fabrication, le container est au quotidien fiable.

Avec le container grand 
volume vous épargnez 
du temps de travail !

CONTAINER pour valets de ferme
Cette variante plus petite est plus maniable et est disponible avec des levés pour différents chargeurs articulés.  
Avec les roues directionnelles renforcées ce container est facile à diriger à travers l’allée. 
6 differents levés sont livrables: Weidemann (verrou mechanique), Weidemann (verrou hydraulique), Schäffer, Univer-
sal Kramer Allrad, levé Euro pour chargeurs frontals, levé universel.
S’il vous plaît, indiquez l‘attache nécessaire à votre commande.

• Galvanisé
• Robuste et sûr
• Grande capacité
• Maniable
• Pratique
• Epargnant de force

Art.-Nr. Article Prix
excl. taxe

Prix
incl. taxe

GW1590 Container pour valets de ferme CHF 1.511,61 CHF 1.628,00
Largeur:
Profond.:
Hauteur:

Capacité:
Roues:

Roue pi-
votante:

130 cm (à l‘extérieur)
130 cm
140 cm (pann. arrière et latéral) 
70 cm (devant)
ca. 1,5 m3

400/100 mm roues à air, 
jante renforcé
260/85 mm roue à air,  
avec arrêt

Art.-Nr. Article Prix
excl. taxe

Prix
incl. taxe

GW1595 Container grand volume CHF 2.277,62 CHF 2.453,00
Largeur:

Profond.:
Hauteur:

Capacité:
Poids:
Roues:

Roue pi-
votante:

240 cm à l‘extérieur
200 cm l‘intérieur
135 cm
140 cm (panneau arrière et latéral)
85 cm (devant) 
ca. 2,4 m3

250 kg
400/100 mm avec jante vissé 
(qualité industrielle)
260/85 mm avec jante vissé  
(qualité industrielle), avec arrêt
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ARMOIRES POUR COUVERTURES

Z = fermeture 
avec serrure

V = fermeture 
par cadenas (non 
fourni)

W = Western

Art.-Nr. Type Haut x Larg x Prof Prix
excl. taxe

Prix
incl. taxe

GW5008 Z 106 cm x 60 cm x 60 cm CHF 251,62 CHF 271,00
GW4984 V 106 cm x 60 cm x 60 cm 251,62 271,00
GW5009 Z 150 cm x 60 cm x 60 cm 302,69 326,00
GW4985 V 150 cm x 60 cm x 60 cm 302,69 326,00
GW4995 Z 190 cm x 60 cm x 60 cm 418,76 451,00
GW4986 V 190 cm x 60 cm x 60 cm 418,76 451,00

SATTELSCHRÄNKE
Art.-Nr. Type Haut x Larg x Prof Prix

excl. taxe
Prix

incl. taxe
GW5002 Z 106 cm x 60 cm x 60 cm CHF 251,62 CHF 271,00
GW5014 V 106 cm x 60 cm x 60 cm 251,62 271,00
GW5001 Z 150 cm x 60 cm x 60 cm 302,69 326,00
GW5015 V 150 cm x 60 cm x 60 cm 302,69 326,00
GW5018 Z 190 cm x 60 cm x 60 cm 418,76 451,00
GW5007 V 190 cm x 60 cm x 60 cm 418,76 451,00
GW5183 Z 106 cm x 75 cm x 75 cm 302,69 326,00
GW5126 V 106 cm x 75 cm x 75 cm 302,69 326,00
GW5016 Z (W) 106 cm x 75 cm x 75 cm 302,69 326,00
GW5187 V (W) 106 cm x 75 cm x 75 cm 302,69 326,00
GW5184 Z 150 cm x 75 cm x 75 cm 393,69 424,00
GW5138 V 150 cm x 75 cm x 75 cm 393,69 424,00
GW5017 Z (W) 150 cm x 75 cm x 75 cm 393,69 424,00
GW5188 V (W) 150 cm x 75 cm x 75 cm 393,69 424,00
GW4980 Z 190 cm x 75 cm x 75 cm 489,32 527,00
GW4981 V 190 cm x 75 cm x 75 cm 489,32 527,00
GW5004 Z (W) 190 cm x 75 cm x 75 cm 489,32 527,00
GW5011 V (W) 190 cm x 75 cm x 75 cm 489,32 527,00

GW5008 GW4995

GW5183 GW5018

• Tous les bords ont un double pli
• Etagères séparées pour déplacement facilité
• Fabrication avec fermeture à serrure (Z) ou      

fermeture par cadena (V)
• Etagères ou portes selles additives possibles
• Fabrication avec rivets aveugles (pas de         

corrosion)
• Livraison avec poignée stable

Art.-Nr. Article Prix
excl. taxe

Prix
incl. taxe

160219 Armoire de pansage sous le 
mangeoire, galvanisé, 60 larg x 
30 cm prof., avec 3 étagères

CHF 540,39 CHF 582,00

160218 Armoire de selle sous le man-
geoire, galvanisé, 60 x 60 cm, 
avec 1 étagère, porte selle et 
porte bridon

639,74 689,00

Armoire de selle Armoire de pansage
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Armoire de selle - kit à monter sur site

Art.-Nr. Article Prix
excl. taxe

Prix
incl. taxe

GW4906 Armoire de selle 106 cm x 60 cm x 60 cm CHF 216,34 CHF 233,00
GW4907 Armoire de selle 150 cm x 60 cm x 60 cm 255,34 275,00

PORTES SELLES & PORTES BRIDONS

ARMOIRES DE SELLE en kit

• Très facile à monter
• Construction stable
• Livraison complet avec materiel de fixation et 

notice de montage
• Concept bon marché (directement du fabricant)

Art.-Nr. Article Prix
excl. taxe

Prix
incl. taxe

1 GW5074 Porte selle
Métal, revêtu de plastique,
Couleurs: rouge, noire ou vert

CHF 10,21 CHF 11,00

2 GW5062 Porte selle Western
Métal, revêtu de plastique,
Couleurs: rouge ou noire

12,07 13,00

3 GW5067 Porte selle
pivotant, noire

11,14 12,00

4 GW5078 Porte selle
amovible, pliable. Métal, revêtu de plastique, 
Couleurs: rouge ou noire

12,07 13,00

5 GW5066 Porte bridon
avec 4 crôchets et arceau à accrocher.  
Métal, revêtu de plastique, 
Couleurs: rouge ou noire

11,14 12,00

1 GW5058 Porte harnais
1 set consistant de 4 élements spécialement 
pour harnais

60,35 65,00

2 GW5071 Porte bridon, modèle anglais 
Métal, revêtu de plastique,
Couleurs: rouge, noire ou vert

4,64 5,00

3 GW5075 Porte bridon,
Métal, revêtu de plastique,
Couleurs: rouge ou noire

3,71 4,00

1 GW5953 Porte couverture pivotante, à 3 branches. 
Pour couvertures, tapis, etc.
Idéal pour le séchage et l‘aération.

107,71 116,00

GW5952 comme GW5953, mais à 5 branches 181,06 195,00
2 PF2301 Porte couverture, suspendue.

Economisant l‘espace.
Idéal pour concours et dans l‘écurie.

26,93 29,00

3 GW5956 Porte couverture
Métal, laquée noire, avec 2 crôchets pour 
bridons, largeur 91 cm, à visser au mur ou  
à la façade du boxe.

19,50 21,00

2

3

4

5

1

2

3

1

3

1

2
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Art.-Nr. Article Largeur Prix / pc.
excl. taxe

Prix / pc.
incl. taxe

905580 Filet brise-vent, rouleau longueur 100 m, couleur: vert 1,00 m CHF 742,80 CHF 800,00
905581 Filet brise-vent, rouleau longueur 100 m, couleur: vert 1,50 m 1.114,21 1.200,00
905582 Filet brise-vent, rouleau longueur 100 m, couleur: vert 2,00 m 1.485,61 1.600,00
905583 Filet brise-vent, rouleau longueur 100 m, couleur: vert 3,00 m 2.228,41 2.400,00

Prix par m2 7,43 8,00

FILET BRISE-VENT  - pour l‘air sain dans l‘écurie

Art.-Nr. Article Largeur Prix / ml
excl. taxe

Prix / ml
incl. taxe

905530 Filet brise-vent  (marchandise au mètre), couleur: vert 1,00 m CHF 9,29 CHF 10,00
905531 Filet brise-vent  (marchandise au mètre), couleur: vert 1,50 m 13,93 15,00
905532 Filet brise-vent  (marchandise au mètre), couleur: vert 2,00 m 18,57 20,00
905533 Filet brise-vent  (marchandise au mètre), couleur: vert 3,00 m 27,86 30,00

Prix par m2 9,29 10,00

Une écurie bien aérée favorise la santé des chevaux. Cela peut être obtenu avec le filet brise-vent. Il laisse passer 
l’air et prévient du courant d’air. Les manèges équipés avec des filets brise-vent sont bien protégés du vent en hiver  
et  sont agréablement frais en été.

Art.-Nr. Article Largeur Prix / pc.
excl. taxe

Prix / pc.
incl. taxe

905550 Filet brise-vent, rouleau longueur 50 m, couleur: vert 1,00 m CHF 417,83 CHF 450,00
905551 Filet brise-vent, rouleau longueur 50 m, couleur: vert 1,50 m 626,74 675,00
905552 Filet brise-vent, rouleau longueur 50 m, couleur: vert 2,00 m 835,65 900,00
905553 Filet brise-vent, rouleau longueur 50 m, couleur: vert 3,00 m 1.253,48 1.350,00

Prix par m2 8,36 9,00

 
 Les filets brise-vent   
 sont aussi disponibles  
 dans d‘ autres couleurs, 
en mesures fixes (coupées) et 
avec des  œillet aux bords ! Nous 
pouvons aussi livrer des filets bri-
se-vent pour manèges et pignons.  
Prix sur demande.

Filet brise-vent - Fixation avec des tasseaux en bois (sur site), œillets de fixation ne sont pas compris.
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Frais de transport selon accord.

4 5

CHAÎNES & ANNEAUX D‘ATTACHE

Art.-Nr. Article Prix
excl. taxe

Prix
incl. taxe

608400 Barre d’attache pour aire de  
pansage, en tube 2“, haut. 1,20 
m, long. 2,00 m. Avec 2 anneaux 
et platine de pied. Galvanisé.

CHF 219,13 CHF 236,00

GW5981
GW5982

Poteau d’attache pour aire de  
pansage,  en tube ø 102 mm. 
Avec 2 anneaux. Galvanisé.
130 cm long
170 cm long

89,14
96,56

96,00
104,00

Art.-Nr. Article Prix
excl. taxe

Prix
incl. taxe

Chaîne d‘attache avec revêtement plastique,  
avec mousqueton et crochet anti-panique

1 GW6080 140 cm long CHF 15,78 CHF 17,00
2 GW6064 90 cm long 14,86 16,00
3 GW6082 70 cm long 13,93 15,00

Anneaux d‘attache, galvanisés
1 EQ6903 avec fer plat, fabrication stable, avec 2 vis 10,21 11,00
2 GW6900 avec filetage bois 3,71 4,00
3 GW6901 avec filetage métal, longueur 90 mm, avec écrou 3,71 4,00
4 GW6906 Mousqueton avec platine de fixation 7,43 8,00
5 GW7007 Mousqueton, galvanisé, 100 x 10 mm 2,79 3,00

1 2 3

BARRES & POTEAUX D‘ATTACHE

En plus dans notre programme

Boxes de soins  
(pour examiner et  
peser un cheval)

Dérouleur de balles rondesRéservoirs d‘eau pour des prés Râtelier avec piquets de fixation au sol

Nous livrons aussi des   
conduits d‘eau complètes avec chauffage  
pour votre écurie, avec tuyau en PE, isola-
tion, tuyau protectante, rechauffeur d‘eau et 

toutes les pièces de raccordement  
(la conduite d‘arrivé d‘eau doit être installé 

par le client).
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CONDUITE D‘EAU - pièces détachées
Art.-Nr. Article Prix

excl. taxe
Prix

incl. taxe
400821 Conduite d’eau pour marche avec chauffe eau avec pompe de circulation, DN 20  ( ½ ”), 

avec tube en PE et vis en laiton, avec 2 tubes verticales, incl. matériel de fixation, prix par box
CHF 80,78 CHF 87,00

405900 Raccord de la conduite d‘eau au rechauffeur avec réducteur de pression, manomètre  
et robinet d‘arrêt

235,84 254,00

405800 Conduite d’eau à la fin d’écurie (pignon), incl. raccords ( ½ ”) 73,35 79,00
405901 Compteur d’ eau (raccord ½ ”) 22,28 24,00
160903 Tuyau protectant 2”, galvanisé, pour tuyaux verticals, longueur 120 cm 27,86 30,00
160904 Tuyau protectant 2”, galvanisé, pour tuyaux verticals, longueur 130 cm 30,64 33,00
160905 Tuyau protectant 2”, galvanisé, pour tuyaux verticals, longueur 200 cm 39,00 42,00
160872 Dosseret DN 50, comme protection d‘abroutissement de canalisations isolées, avec 3 

colliers de fixation
34,35 37,00

Art.-Nr. Artikcle Dimensions Prix
excl. taxe

Prix
incl. taxe

100012 Raccord PE mâle 20 x ½ ” CHF 5,57 CHF 6,00

100121 Raccord PE mâle, avec réduction 25 x ½” 8,36 9,00

100112 Raccord PE femelle 20 x ½ ” 5,57 6,00

101121 Raccord PE femelle, avec réduction 25 x ½” 7,43 8,00

403910 Raccord PE/PE 20 8,36 9,00

300020 Raccord en T PE/PE 20 11,14 12,00

300112 Raccord en T PE/femelle 20 x ½ ” 9,29 10,00

403940 Raccord PE coudé 90° mâle 20 x ½ ” 6,50 7,00

400112 Raccord PE coudé 90° femelle 20 x ½ ” 6,50 7,00

400220 Raccord PE/PE coudé 90° 20 8,36 9,00

009012 Robinet d‘arrêt ½ ” 7,43 8,00

013212 Robinet de tour ½ ” 7,43 8,00

101012 Tuyau en PE pour des conduites d‘eau (prix / ml) DN 20 (½ ”) 1,86 2,00
000238 Manchon en Inox 80 mm     ½ ” 5,57 6,00
000237 Manchon en Inox 120 mm   ½ ” 6,50 7,00
613012 Raccord en T en Inox, femelle ½ ” 4,64 5,00
609012 Raccord d’angle en Inox ½ ” 3,71 4,00
950402 Collier, avec 2 vis (pour tuyau protectant) 2“ 4,64 5,00
107800
107801

Collier „Hilti“ DN 20
DN 50

1,86
1,86

2,00
2,00

000240 Isolation, épaisseur 13 mm (prix / ml) DN 20 (½ ”) 1,86 2,00
050012 Soupape de mise à l’air avec 1 raccord en T ½ ” 19,50 21,00
160860 Couverture protectante 1,50 m lang 43,64 47,00
405910 Réducteur de pression, sans manomètre ¾ “ 52,00 56,00
405915 Manomètre pour réducteur de pression ¾ “ 10,21 11,00
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Frais de transport selon accord.


