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BOXES À CHEVAUX

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

Boxes à chevaux «Confort Line»
Ce sont des boxes de fabrication habituelle, sans poteaux mais de construction en cadre (chaque 
séparation en un seul morceau). Les façades et séparations sont directement vissées 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 fixées avec des platines aux murs extérieurs.

L’avantage est un montage facilité. Les éléments sont fixés avec deux raccords vissés de chaque 
coté. Cela gagne du temps et offre ainsi un confort optimal, d’où son nom : CONFORT-LINE.

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

Ces boxes sont économiques. Demandez-nous une offre !

Les prix pour les façades comprennent une porte coulissante (1,40 m de large) et une lucarne à 
aliment dans la grille.

N° article Désignation Poids Prix unitaire, 
finition 

Douglas

160980 Séparation bois / grille 3,00 m 90 kg 873.00 

160981 Séparation bois / grille 3,50 m 100 kg 989,00 

160982 Séparation bois / grille 4,00 m 110 kg 1’118,00 

160983 Séparation bois / bois 3,00 m 52 kg 794,00 

160984 Séparation bois / bois 3,50 m 62 kg 901,00 

160985 Séparation bois / bois 4,00 m 67 kg 1’021,00 

160990 Façade 3,00 m 130 kg 1’317,00 

160991 Façade 3,50 m 135 kg 1’417,00 

160992 Façade 4,00 m 140 kg 1’550.00 

160993 Poteau d’angle, hauteur 2,30 m 8 kg 55.00

160994 Platine de fixation murale 8.00

160995 Support de soutien de toiture 75.30

160180 Portillon de tête dans la grille de la porte 132.00

160133 Adapteur 2,30 m long, pour le raccourcissement 
de séparations et façades «Confort Line» sur 
mesure, à cheviller

130.00
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BOXES À CHEVAUX

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

Paroi de séparation sur mesure

Séparation «Arizona»Séparation «Standard» Séparation «Bavaria»

Prix à partir de CHF 689.- Prix à partir de CHF 606.- Prix à partir de CHF 642.-

Séparation «Liberty» Séparation bois/bois Séparation avec anti-jalousie droit

Prix à partir de CHF 404.- Prix à partir de CHF 484.- Plus-value CHF 50.-

Séparation pivotante Séparation avec anti-jalousie galbée

Plus-value CHF 242.- Plus-value CHF 490.- Plus-value CHF 263.-

Séparation coulissante 

Les prix se réfèrent aux séparations d’une longueur de 3m sans le bois de remplissage.
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BOXES À CHEVAUX

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

Façade de boxe sur mesure

Façade «Freiburg» Façade «Oxford»

Façade «California» 

Façade «Nordsee»

Façade «Standard» Façade «Bavaria» Façade «Liberty»

Prix à partir de CHF 1352.- Prix à partir de CHF 1189.- Prix à partir de CHF 817.-

Prix à partir de CHF 1624.- Prix à partir de CHF 1712.- Prix à partir de CHF 1712.-

Façade «Venedig» 

Prix à partir de CHF 1322.- Prix à partir de CHF 1480.-

Façade «Royal»

Prix à partir de CHF 1854.-

Façade «Arizona»

Prix à partir de CHF 1132.-

Façade «Dubai»

Prix à partir de CHF 2402.-

Façade «Nordsee Exklusiv»

Plus-value CHF 349.-

Les prix se réfèrent aux façades d’une longueur de 3m sans le bois de remplissage.
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BOXES À CHEVAUX

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

Plus-value CHF 349.-

Boxes «Standard»
Les boxes «Standard» ont une hauteur de 2,30 m, le bois est de 1,30 m de haut. La partie haute 
est construite en barreaux 1/2» qui sont disposés avec une distance de 5 cm. Les barreaux sont 
soudés par recouvrement, les soudure ne sont pas visibles et ne peuvent pas former de 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.

N° article Désignation CHF

163001 Façade «Standard» jusqu‘à une longueur de 3,00 m, sans bois 1’352.00

163002 Façade «Standard» jusqu‘à une longueur de 3,50 m, sans bois 1’467.00

163003 Façade «Standard» longueur 3,51 - 4,00 , sans bois 1’582.00

160180 Supplément pour portillon de tête dans la grille de la porte 132.00

160100 Séparation «Standard» jusqu‘á une longueur de 3,00 m, sans bois 689.00

160101 Séparation «Standard» longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois 804.00

160102 Séparation «Standard» longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois 919.00

160360 Poteau 80/80 longueur 2,45 m pour la fixation de la séparation avec 
la façade 182.00
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BOXES À CHEVAUX

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

Boxes «Bavaria»
Ces boxes ressemblent 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».

N° article Désignation CHF

163011 Façade «Bavaria» jusqu‘à une longueur de 3,00 m, sans bois 1’189.00

163012 Façade «Bavaria» longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois 1’291.00

163013 Façade «Bavaria» longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois 1’392.00

160790 Séparation «Bavaria» jusqu‘à une longueur de 3,00 m, sans bois 606.00

160791 Séparation «Bavaria» longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois 708.00

160792 Séparation «Bavaria» longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois 808.00

Boxes «Bavaria» 
avec col de cygne 
dans la porte et 
remplissage PVC.
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BOXES À CHEVAUX

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

Boxes «Liberty»
Le boxe «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 boxe «Liberty» est très apprécié comme boxe pour poneys. Nous fabriquons ce modèle avec 
une hauteur de 1,30 m.

N° article Désignation CHF

163095 Façade «Liberty» jusqu‘à une longueur de 3,00 m, sans bois 818.00

163096 Façade «Liberty» longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois 885.00

163097 Façade «Liberty» longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois 952.00

160660 Séparation «Liberty» jusqu‘à une longueur de 3,00 m, sans bois 404.00

160662 Séparation «Liberty» longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois 472.00

160663 Séparation «Liberty» longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois 539.00

160371 Poteau 80/80 longueur 1,30 m pour la fixation de la séparation 
avec la façade 155.00

Boxes «Liberty» avec remplissage en bois Douglas
Avec séparations bois/bois devant (plus de calme pour les chevaux pendant l‘alimentation) et 
bois/grillage dans la partie arrière du boxe.
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BOXES À CHEVAUX

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

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 boxe «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 assorties aux façades : les barreaux 
ont seulement une hauteur de 20 cm et augmentent à la partie avant jusqu‘à la hauteur de la 
façade. Ainsi les chevaux peuvent être en contact au-dessus de la séparation.

La grille avant montante protège les chevaux qui mangent.

N° article Désignation CHF

163031 Façade «Freiburg» jusqu‘à une longueur de 3,00 m, sans bois 1’624.00

163032 Façade «Freiburg» longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois 1’805.00

1630323 Façade «Freiburg» longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois 1’984.00

Boxe «Freiburg» avec bois dur Denya, porte pivotante avec ferme-
ture à double fer plat

Boxe «Freiburg» avec bois Douglas, portes pivotantes avec serrure à ressort

Boxe «Freiburg» avec bois Douglas & mangeoires pivotantes avec séparation anti-jalousie galbée Boxe «Freiburg»  avec bois dur Denya, porte pivotante avec 
serrure à ressort



11

BOXES À CHEVAUX

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

Façades «Nordsee» avec bois Douglas, comme boxes extérieurs

Boxes «Nordsee»
Les façades «Nordsee» sont ondulées. La hauteur au bord est de 2,30 m, au milieu de 1,50 m 
(hauteur du bois 1,30 m).

Pour le boxe «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.

N° article Désignation CHF

163021 Façade «Nordsee» jusqu‘à une longueur de 3,00 m, sans bois 1’712.00

163022 Façade «Nordsee» longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois 1’921.00

163023 Façade «Nordsee» longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois 2’128.00
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BOXES À CHEVAUX

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

Boxes «Oxford»
Les façades «Oxford» sont galbées en oval. La hauteur au bord  est de 2,30 m, au milieu de 
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 boxe «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.

N° article Désignation CHF

163081 Façade «Oxford» jusqu‘à une longueur de 3,00 m, sans bois 1’712.00

163082 Façade «Oxford» longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois 1’921.00

163083 Façade «Oxford» longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois 2’128.00

Boxe «Oxford» avec bois Douglas et fentes d‘aération

Ecurie modulaire avec boxe «Oxford» et bois dur Denya

Boxe «Oxford Exclusive» avec bois dur Denya et fentes d‘aération
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BOXES À CHEVAUX

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

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 pivo-
tantes on peut réaliser une séparation horizontale.  

Pour le boxe «Venedig» on utilise des séparations «Standard» avec des barreaux verticaux. 

N° article Désignation CHF

163071 Façade «Venedig D» (porte pivotante) jusqu‘à une longueur de 
3,00 m, sans bois 1’322.00

163072 Façade «Venedig D» (porte pivotante) longueur 3,01 - 3,50 m, 
sans bois 1’437.00

163073 Façade «Venedig D» (porte pivotante) longueur 3,51 - 4,00 m, 
sans bois 1’551.00

163074 Façade «Venedig S» (porte coulissante) jusqu‘à une long. de 
3,00 m, sans bois 1’510.00

163075 Façade «Venedig S» (porte coulissante) longueur 3,01 - 3,50 m, 
sans bois 1’625.00

163076 Façade «Venedig S» (porte coulissante) longueur 3,51 - 4,00 m, 
sans bois 1’740.00

Boxe «Venedig S»,  revêtement plastique vert

Boxe «Venedig D» finition «Exclusive» avec bois dur

Boxe «Venedig D» avec bois dur Denya
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BOXES À CHEVAUX

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

Boxes «California S»,  revêtement plastique 
rouge, avec armoires de pansage au-des-
sous de la mangeoire.

Boxe «California S» avec bois dur Denya et grille d‘aération en bas

Boxe «California S»,  revêtement plastique anthracite

Boxes «California»
Sur la partie supérieure de la façade «California»  une finition cintrée est proposée tant pour la 
partie fixe que pour la porte. La hauteur totale est de 2,40 m dont la partie en bois représente 
1,30 m. 

Cette 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 boxe «California» on utilise des séparations «Standard» avec des barreaux verticaux.

N° article Désignation CHF

163051 Façade «California D» (porte pivotante) jusqu‘à une long. de 
3,00 m, sans bois 1’480.00

163052 Façade «California D» (porte pivotante) longueur 3,01 - 3,50 m, 
sans bois 1’595.00

163053 Façade «California D» (porte pivotante) longueur 3,51 - 4,00 m, 
sans bois 1’710.00

163054 Façade «California S» (porte coulissante) jusqu‘à une long. de 
3,00 m, sans bois 1’669.00

163055 Façade «California S» (porte coulissante) longueur 3,01 - 3,50 m, 
sans bois 1’784.00

163056 Façade «California S» (porte coulissante) longueur 3,51 - 4,00 m, 
sans bois 1’898.00
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BOXES À CHEVAUX

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

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 milieu 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 horizontales 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.

Boxe «Royal» revêtement plastique vert

N° article Désignation CHF

163061 Façade «Royal» jusqu‘à une longueur de 3,00 m, sans bois 1’854.00

163062 Façade «Royal» longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois 1’980.00

163063 Façade «Royal» longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois 2’107.00

Boxe «Royal» avec bois dur Denya, séparation plus haute (étalon) et mangeoire 
pivotante
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BOXES À CHEVAUX

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

Boxe «Arizona» sans tube vertical devant, séparations avec seulement 2 tubes verticaux. 

Boxes «Arizona» avec bois dur Denya et séparations «Standard»Boxes «Arizona» avec bois Douglas ajouré

Boxes «Arizona»
Les façades «Arizona» avec un tube vertical ont une hauteur de 1,50 m 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 !

N° article Désignation CHF

163041 Façade «Arizona» jusqu‘à une longueur de 3,00 m, sans bois 1’132.00

163042 Façade «Arizona» longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois 1’253.00

163043 Façade «Arizona» longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois 1’373.00

162000 Séparation «Arizona» jusqu‘à une longueur de 3,00 m, sans bois 642.00

162001 Séparation «Arizona» longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois 749.00

162002 Séparation «Arizona» longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois 856.00

162030 Poteau 80/80 longueur 2,00 m pour la fixation de la séparation 
avec la façade 183.00



17

BOXES À CHEVAUX

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

Portes coulissantes avec grille dans la partie 
basse

Boxes «Dubai»
Le boxwe «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» com-
prend une fenêtre pivotante pour l‘alimentation. Pour le boxe «Dubai» on utilise des séparations 
«Standard», sur demande avec séparation anti-jalousie galbée. 

Autres exécutions possibles

N° article Désignation CHF

163220 Façade «Dubai» jusqu‘à une longueur de 3,00 m, sans bois 2’402.00

163221 Façade «Dubai» longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois 2’615.00

163222 Façade «Dubai» longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois 2’827.00
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MANGEOIRES

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

N° article Désignation CHF

160385

Mangeoire d’angle (vert) en plastique, pas PVC, avec bouchon 
de vidange, rebord anti-gaspillage

30 l. / 48 cm x 35 cm x 21 cm 

54.10

160387 Plaque de renfort 17.20

N° article Désignation CHF

160220 Mangeoire en acier galvanisé
20 l. / 48 cm x 38 cm x 20 cm 58.10

160221 28 l. / 60 cm x 38 cm x 20 cm 68.70

N° article Désignation CHF

K3258

Mangeoire en plastique sans éclats, vert, sans rebord de 
protection

Capacité env. 15 l. / 42 cm x 32 cm x 30 cm

24.50

N° article Désignation CHF

332121
Mangeoire en acier inoxydable, en demi-rond, avec rebord de 
protection. Bouchon de vidange en caoutchouc 
25 l. 44 cm x 32 cm x 25 cm

165.00

N° article Désignation CHF

GW6008 Support pour pierre de sel en plastique (noir) 4.10

N° article Désignation CHF

160380

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

58.00

N° article Désignation CHF

K32582

Mangeoire en plastique sans éclats, vert,  
avec rebord protectant 

Capacité env. 15 l. / 42 cm x 32 cm x 30 cm

35.00
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MANGEOIRES

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

N° article Désignation CHF

332120
Mangeoire en acier inoxydable, rectangulaire, avec rebord de 
protection. Bouchon de vidange en caoutchouc 
28 l. / 44 cm x 32 cm x 25 cm

165.00

N° article Désignation CHF

332122
Mangeoire d’angle en acier inoxydable, avec rebord de protec-
tion. Bouchon de vidange en caoutchouc. 
34 l. 44 cm x 44 cm x 25 cm

165.00

N° article Désignation CHF

GW6004 Mangeoire en plastique (Mod. 110), 12 l (vert) 13.90
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RÂTELIERS POUR FOIN

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

BOXE de foin, galvanisé 
Le Boxe de foin est une 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 la poussière tombe par la grille de la mangeoire. Ainsi les voies respira-
toires des chevaux sont ménagées. L‘alimentation avec du foin humide est aussi possible.

Les chevaux peuvent manger en position naturelle avec la tête basse, sans devoir regarder dans 
un trou noir. 

MANGEOIRE de foin «Hay Bar» 
L’alternative au boxe de foin et la mangeoire de foin «Elastique», nous pouvons vous offrir le «Hay 
Bar» éprouvé. 

Le «Hay Bar» est une mangeoire résistante au chocs pour l‘alimentation en foin, ensilage etc. Le 
«Hay Bar» offre les mêmes caractéristiques de nourrissage que le boxe de foin.

Grille anti-gaspillage
La grille anti-gaspillage évite que les chevaux mettent le foin par terre. Cela permet également 
qu’ils mangent moins vite.

MANGEOIRE de foin «Elastique»
La mangeoire de foin «Elastique» est une mangeoire réstistante aux chocs en caoutchouc avec 
une armature en textile qui est fixée au mur avec deux fers plats.

Elle offre les mêmes caractéristiques de nourrissage que le boxe de foin.

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

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

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

Les filets à foin ne doivent être utilisés que sur des chevaux non ferrés !

N° article Désignation CHF

160301 Boxe de foin pour chevaux, hauteur env. 105 cm 174.30

160302 Boxe de foin pour poneys, hauteur env. 70 cm 174.30

N° article Désignation CHF

160308 HAY BAR pour chevaux, hauteur env. 105 cm 151.80

160309 HAY BAR pour poneys, hauteur env. 70 cm 151.80

160388 Plaque métallique de renfort 1,00 m long (la paire) 35.00

N° article Désignation CHF

160311 Grille anti-gaspillage pour râtelier à foin, taille cheval 113.50

160312 Grille anti-gaspillage pour râtelier à foin, taille poney 113.50

160317 Grille anti-gaspillage avec filet pour râtelier à foin, HAY BAR et 
élastique 152.00

N° article Désignation CHF

160331 Mangeoire à foin «Elastique» 174.30
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RÂTELIERS POUR FOIN

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

RÂTELIER pour foin
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 aux chevaux du fourrage gros-
sier au minimum 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. : filet de foin aux mailles serrées, râteliers ou râteliers commandés 
par temporisateur).

Râteliers avec une ration de foin est vide après 4 heures.

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

Avantages des 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

MANGEOIRE à foin «Elastique»
La mangeoire à foin «Elastique» est une mangeoire réstistante aux chocs en caoutchouc avec 
une armature textile qui est fixée au mur avec deux fers plats.

Elle offre les mêmes charactéristiques de nourrissage que le box à foin.

N° article Désignation CHF

005973 Râtelier grand volume, droit, galvanisé, 
larg. 65 cm x prof. 38 cm x haut. 200 cm, poids 43 kg 277.20

005977 Râtelier grand volume, conique, galvanisé, 
larg. 65 cm x prof. 50 cm x haut. 200 cm, poids 38 kg 277.20

005982 Idem râtelier 005977 avec portillon pour remplissage 456.80

005979

Râtelier grand volume, droit, galvanisé, avec empiècement en 
polycarbonate, pour que les chevaux mangent seulement dans 
la partie basse larg. 65 cm x prof. 38 cm x haut. 200 cm,  
poids 47 kg

340.60

005981

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

340.60

160306 Râtelier de sol, galvanisé, idéal pour la détention en groupe, 
long. 115 cm x larg. 65 cm x haut. 60 cm, poids 50 kg 372.30

N° article Désignation CHF

160303 Mangeoire à foin «Elastique» 175.00

160081 Clapet pour le remplissage de la voie 221.80

160314 Grille anti-gaspillage, avec barreaux 111.00

160313 Grille anti-gaspillage, avec filet à foin 137.50

Râtelier grand volume, 
droit

Développé en collaboration avec la physio-thérapeute à 
chevaux Nicola Klein

Râtelier de sol

Râtelier grand volume, 
conique
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ABREUVOIRS

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

N° article Désignation CHF

100.0120 Abreuvoir en Aquathan Mod. 12P Suevia Raccordement MS-R 
1/2‘‘,dessus et dessous 51.00

100.0123 Abreuvoir en Aquathan Mod. 12P Suevia Raccordement MS-R 
3/4‘‘,dessus et dessous 51.00

N° article Désignation CHF

100.0120 Abreuvoir en Aquathan  rose Mod. 12P Suevia Raccordement 
MS-R 3/4‘‘,dessus et dessous 51.00

N° article Désignation CHF

100.0010 Abreuvoir en Aquathan Mod. 10P Suevia Raccordement MS-R 
1/2‘‘,dessus 48.00

N° article Désignation CHF

101.0469 Protection pour abreuvoir Mod. 10P, 12P, 46 39.60

N° article Désignation CHF

100.0130 Abreuvoir en Aquathan Mod. 130P Suevia Raccordement MS-R 
1/2‘‘ à droite ou à gauche 76.00

N° article Désignation CHF

70.700203 Abreuvoir en inox Mod. 1200 Suevia Raccordement MS-R 
3/4‘‘, dessous & dessus 105.00
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ABREUVOIRS

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

N° article Désignation CHF

100.1463 Abreuvoir Mod. 46, chauffant Suevia raccordement MS-R 3/4’’ 
dessus et dessous Puissance de chauffage 80W, 24V 219.00

N° article Désignation CHF

101.0043 Abreuvoir Mod. 43A, chauffant Suevia Raccordement R 1/2‘‘, 
dessous. Puissance de chauffage 80W, 24V 295.00

N° article Désignation CHF

100.0121
Abreuvoir Mod. 12P-HK, avec soupape chauffée, raccordement 
MS-R 3/4», dessous et dessus, Puissance de chauffage 30W, 
24 Volt

137.00

N° article Désignation CHF

70.701322 Transformateur 230V/24V, 50W 87.00

70.101380 Transformateur 230V/24V, 100W 101.00

70.101390 Transformateur 230V/24V, 200W 126.00

70.101392 Transformateur 230V/24V, 400W 166.00

N° article Désignation CHF

100.0041 Abreuvoir Mod. 41a, chauffant Suevia Raccordement R 1/2‘‘, 
dessous. Puissance de chauffage 80W, 24V 285.00

N° article Désignation CHF

101.0346 Tubes thermique SUEVIA avec isolation, 600mm emploi pour 
Mod. 41A, 43A 157.00

101.0345 Tubes thermique SUEVIA avec isolation, 800mm & 300mm, 
emploi pour Mod. 41A, 43A 223.00

N° article Désignation CHF

70.701389 Thermostat antigel Mod. 309 Suevia transformateur jusqu‘à 
10A/230V 92.00



24

CHAUFFE-EAU

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

Chauffe-eau avec pompe de circulation
Pour maintenir les canalisations et les abreuvoirs hors gel. Fortement conseillé pour toutes les 
écuries !

N° article Désignation CHF

1010303 Chauffe eau type «Suevia 303», avec pompe de circulation, jusqu’à 
200 m de canalisation. Adaptable pour l‘eau pas calcaire 1328.00

1010317 Chauffe eau type «Suevia 317», avec régulation de la temp. sur le cir-
cuit de retour et pompe de circulation, jusqu’à 200 m de canalisation. 1630.00

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 !

2980.00

1012280

Chauffe eau type «ZPS Komfort», avec échangeur de chaleur, com-
mande de température automatique. Jusqu’à 200 m de canalisation. 
Economisant de l‘énergie ! 
Recommandable pour l‘eau calcaire !

2154.00

1010389 Thermostat, pour l’enclenchement automatique (pour Mod. 303) 94.40

Il est impératif de respecter la procédure de montage.

Tous les appareils doivent être nettoyés une fois par an.

Avant chaque hiver (gel) il faut vérifier 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 chauffée.

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 de chlore). En cas de garantie nous vous envoyons les pièces de rechange pour les parties en panne (par ex. 
chaudière) ou un appareil en remplacement. Les dépenses pour le remplacement des pièces ainsi que des dommages et intérets ne peuvent nous être demandés. 
Les pièces défectueuses doivent nous être renvoyées 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 suivante. Demandez une offre complète.

Suevia 303

Suevia 317

Soupape de 
surpression

Purge 
automatique

Soupape 
anti-retour

Arrivée 
d’eau

Clapet 
anti-retour

Contrôleur 
de débit 
(en option)

Dérivation  
(by-pass)

pour travaux 
de l‘entretien

Local technique 
(tempéré) Ecurie

ZPS Pro

Heatflow Mini
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ACCESSOIRES CHAUFFE-EAU

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

Conduites d‘eau - pièces détachées

N° art. Désignation CHF

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 

80.50

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

235.00

405800 Conduite d’eau à la fin d’écurie (pignon), incl. raccords ( ½ «) 72.60

405901 Compteur d’ eau (raccord ½ «) 21.80

160903 Tuyau protectant 2», galvanisé, pour tuyaux verticals, long. 120 cm 90.10

160904 Tuyau protectant 2», galvanisé, pour tuyaux verticals, longu. 130 cm 32.40

160905 Tuyau protectant 2», galvanisé, pour tuyaux verticals, long. 200 cm 40.90

160872 Dosseret DN 50, comme protection d‘abroutissement  
de canalisations isolées, avec 3 colliers de fixation

37.00

N° art. Désignation Dimensions CHF

100012 Raccord PE mâle 20 x ½ « 4.90

100121 Raccord PE mâle, avec réduction 25 x ½» 8.10

100112 Raccord PE femelle 20 x ½ « 4.90

101121 Raccord PE femelle, avec réduction 25 x ½» 6.60

403910 Raccord PE/PE 20 7.70

300020 Raccord en T PE/PE 20 11.00

300112 Raccord en T PE/femelle 20 x ½ « 8.70

403940 Raccord PE coudé 90° mâle 20 x ½ « 6.00

400112 Raccord PE coudé 90° femelle 20 x ½ « 6.00

400220 Raccord PE/PE coudé 90° 20 8.30

009012 Robinet d‘arrêt ½ « 6.80

013212 Robinet de tour ½ « 6.80

101012 Tuyau en PE pour des conduites d‘eau (prix / ml) 20 ½ « 1.20

000238 Manchon en Inox 80 mm ½ « 5.00

000237 Manchon en Inox 120 mm ½ « 6.00

613012 Raccord en T en Inox, femelle ½ « 4.00

609012 Raccord d’angle en Inox ½ « 3.00

950402 Collier, avec 2 vis (pour tuyau protectant) 2 « 4.40

107800 Collier «Hilti» DN 20 1.50

107801 Collier «Hilti» DN 50 1.80

000240 Isolation, épaisseur 13 mm (prix / ml) DN 20 ½ « 1.50

050012 Soupape de mise à l’air avec 1 raccord en T ½ « 18.60

160860 Couverture protectante 1,50 m long 47.50

405910 Réducteur de pression, sans manomètre ¾ « 51.50

405915 Manomètre pour réducteur de pression ¾ « 10.00
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ABREUVOIRS À PÂTURAGE

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

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 160 l

• 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 additionnel ce bloc flotteur reste hors gel jusqu’à -30°C.

N° article Désignation CHF

1306523 SUEVIA abreuvoir ISOTHERME 2,30 m (Modèle 6523) pc 1’154.00

1316065 Protection anti-morsures, 1 kit de 2 pièces, für Mod. 6523 pc 140.00

1316069 Résistance Mod. 6069, 24 V, 180 W pc 99.50

70.73850 Thermo-Source Mod. 850 Suevia Cuve en plastique avec un 
poste d‘abreuvage, MS-R 1/2“ 659.00

70.730860 Thermo-Source Mod. 860 Suevia Cuve en plastique avec deux 
postes d‘abreuvage, MS-R 1/2“ 893.00
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TERRASSES

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

Clôture pour terrasses en tubes 2’’, galvanisé

N° article Désignation CHF

091830 Poteau 2’’, long. 2,00 m, à bétonner, galvanisé pc 36.70

091510 Poteau 2’’, long. 1,50 m, à visser, galvanisé, incl. 4 visses 
ancrage pc 70.50

917170 Tubes 2’’ DIN 2440, longueur 6,00 m, sans coupe, galvanisés 
ml 15.20

917171 Tubes 2’’ DIN 2440, coupé à une longueur de 4,00 m, galvani-
sés pc 68.80

917172 Tubes 2’’ DIN 2440, coupé à une longueur de 5,00 m, galvani-
sés pc 91.00

N° article Raccord en T, 
court CHF

903000 1 1/2’’ 8.20

903020 2’’ 12.60

N° article Raccord en T, 
long CHF

903006 1 1/2’’ 13.40

903026 2’’ 21.20

N° article Raccord double CHF

903007 1 1/2’’ 11.30

903027 2’’ 17.10

N° article Raccord en croix CHF

903008 1 1/2’’ 13.90

903028 2’’ 21.20

N° article Manchon CHF

903001 1 1/2’’ 8.90

903021 2’’ 13.90

N° article Raccord d‘angle 
90° CHF

903004 1 1/2’’ 14.60

903024 2’’ 22.70

N° article Coude 90° CHF

903002 1 1/2’’ 10.50

903022 2’’ 15.70

N° article Raccord en croix CHF

903009 1 1/2’’ 8.20

903029 2’’ 12.90

N° article Raccord d’angle CHF

903005 1 1/2’’ 12.30

903025 2’’ 17.30

N° article Palier de mur CHF

903011 1 1/2’’ 9.10

903031 2’’ 13.70

N° article Raccord en 
croix, 2 parties CHF

903003 1 1/2’’ 17.50

903023 2’’ 24.50

N° article Palier de mur 
(dans tube) CHF

021120 1 1/2’’ 9.60

091300 2’’ 12.30

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

RACCORDS «TOP» en fonte, galvanisés
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TERRASSES

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

N° article Désignation CHF

091900 Poteau DN 101 mm, galvanisé, long. 2,00 m, à bétonner (NU) 107.00

091901 Poteau DN 101 mm, galvanisé, long. 2,00 m, à bétonner,  
avec serre-joint (D1) 140.00

091902 Poteau DN 101 mm, galvanisé, long. 1,50 m, à cheviller (NU) 148.00

091903 Poteau DN 101 mm, galvanisé, long. 1,50 m, à cheviller, 
avec serre-joint (D1) 179.00

1300199 Kit de fixation au sol (4 visses ancrage) set 8,36 9,00 8.00

091911 Raccord 2» pour clôture de Paddock, à visser au poteau 22.50

PADDOCKS avec portes télescopiques

Portes télescopiques à 3 tubes

N° article Désignation Prix

950034 Tige pour la protection d’espace intermédière de la porte 
télescopique

Pce 27.00

FE2102 Support mural avec gonds Set 23.80

091930 Pièce de fermeture pour fixation de poteau DN 101 mm Pce 17.00

091931 Pièce de fermeture pour fixation murale Pce 17.00

091933 Pièce de fermeture pour fixation de poteau 2’’ Pce 15.00

EU1600 Porte télescopique 1,00 - 2,00 m, à 3 tubes,  
avec fermeture à axe de ressort

36 kg 299.00

EU1601 Porte télescopique 2,00 - 3,00 m, à 3 tubes,  
avec fermeture à axe de ressort

44 kg 321.00

EU1602 Porte télescopique 3,00 - 4,00 m, à 3 tubes,  
avec fermeture à axe de ressort

58 kg 391.00

EU1603 Porte télescopique 4,00 - 5,00 m, à 3 tubes,  
avec fermeture à axe de ressort

68 kg 419.00

EU1604 Porte télescopique 5,00 - 6,00 m, à 3 tubes,  
avec fermeture à axe de ressort

88 kg 495.00

EU1620 Séparation télescopique 1,00 - 2,00 m, à 3 tubes 36 kg 299.00

EU1621 Séparation télescopique 2,00 - 3,00 m, à 3 tubes 44 kg 321.00

EU1622 Séparation télescopique 3,00 - 4,00 m, à 3 tubes 58 kg 391.00

EU1623 Séparation télescopique 4,00 - 5,00 m, à 3 tubes 68 kg 419.00

EU1624 Séparation télescopique 5,00 - 6,00 m, à 3 tubes 88 kg 495.00

EU9982 Targette, à visser, avec 2 boulons en U 1 1/2“ Pce 28.40

303451 Roue de support pour portes télescopiques  
(pour portes larges)

Pce 53.00

091926 Manchon 2“, galvanisé, avec gonds Pce 28.60
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STABULATION

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

Façade avec cornadis sécurisé et porte 
coulissante 
(Prix à partir de CHF 1’485.00)

Façade avec cornadis sécurisé et porte 
coulissante bois/barreaux 
(Prix à partir de CHF 1’485.00)

Façade avec cornadis sécurisé et porte 
pivotante à mi-hauteur 
(Prix à partir de CHF 1’426.00)

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 des cornadis est 30-35 cm.

Pour des raisons de sécurité nous utilisons des éléments 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.
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STABULATION

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

Cornadis sécurisé

Loges de nourrissage pour stabulation libre

Pièces détachées

N° article Désignation CHF

160776
Cornadis sécurisé de 2.0 m de longueur, sur châssis 2’’, 4 supports 
muraux et 3 éléments de tubes à 32 cm de large x 180 cm de haut 
avec équette en bois Douglas 38 mm x 40 cmde haut sans poteau

647.00

160777
Cornadis sécurisé de 3.0 m de longueur, sur châssis 2’’, 4 supports 
muraux et 5 éléments de tubes à 32 cm de large x 180 cm de haut 
avec équette en bois Douglas 38 mm x 40 cmde haut sans poteau

977.00

160778
Cornadis sécurisé de 4.0 m de longueur, sur châssis 2’’, 4 supports 
muraux et 6 éléments de tubes à 32 cm de large x 180 cm de haut 
avec équette en bois Douglas 38 mm x 40 cmde haut sans poteau

1’225.00

N° article Désignation CHF

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 (ouver-
ture en avant identique), 3 tubes de renfort 1 ½ « dans la partie 
haute

655.00

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

379.00

N° article Désignation CHF

161210 Barre de queue 62.00

161211 Séparation seule sans bois 396.00

161212 Barre de poitrail seule, avec collier en T 89.80

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

13.90

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 vissées dans la partie haute (max. 5 cm), pour que les chevaux puissent ob-
server leur entourage. Les chevaux doivent avoir la possibilité de manger dans une 
position confortable (ouverture en avant). La zone d‘alimentation doit être fermée sur 
les côtés pour éviter de la jalousie.
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TAPIS POUR CHEVAUX

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

17mm/12mm                           

45.420348                  

20 mm                                   

No article Désignation kg qté CHF

45.601016 Tapis caoutchouc Standard 17mm 100x100cm 
4 bordures en puzzle 20.0 pce 46.50

Lors de sollicitations moindres et pour allées d’écurie

45.601012 Tapis caoutchouc Standard 12mm 100x100cm 
4 bordures en puzzle 15.0 pce 38.50

Options

45.420348 Profilé d‘angle en PVC rigide, noir 60x60x3mm, 
fixations incl. 1.7 pce 57.00

No article Désignation kg qté CHF

4545.412100 Tapis pour paddock Diamant  
100x100/2.0cm 4 bordures en puzzle 20.0 pce 61.00

 

Tapis caoutchouc Diamant
Le robuste tapis en caoutchouc Diamant peut, avec sa hauteur de 20mm, se mesurer à d’impor-
tantes charges physiques. Grâce à sa structure de losanges au profil supplémentaire, il offre une 
excellente adhérence et améliore ainsi clairement la stabilité du cheval.

Domaine Paddock & stalles d’affouragement

Matériel Caoutchouc de haute qualité

Mattendicke 20mm

Remarque Lors de la pose, il faut tenir compte de la dilatation liée à la chaleur. Ne pas 
serrer les tapis lors de la pose. La fixation du tapis au moyen de vis n’est 
pas nécessaire.

P. supérieure    P. inférieure  

Profil équerre

Tenir compte des coupes lors 
du calcul

Montage

P. supérieure    P. inférieure  

2 (Distance au mur)

Tapis caoutchouc standard
La qualité ne doit pas être hors de prix. Le résistant tapis en puzzle Standard répond à de nom-
breuses exigences en ce qui concerne les tapis de revêtement de sol et c’est pourquoi il est le 
produit le plus utilisé. La pose est ainsi très facile.

Domaine Boxe individuel, détention en groupe et couloirs

Matériel Caoutchouc de haute qualité

Epaisseur 17mm / 12mm

Remarque Lors de la pose, il faut tenir compte de la dilatation liée à la chaleur. 
Ne pas serrer les tapis lors de la pose. La fixation du tapis au 
moyen de vis n’est pas nécessaire.
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TAPIS POUR CHEVAUX

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

                                                     

Thermo 10

Diamant

45
.4

20
39

1

Profilé de liaison T

40.5 40.519

100

45
.4

20
40

0 Profilé Z pour finition

45
.4

20
35

4

Profil d’assemblage en caoutchouc 
pour raccorder la surface

45
.4

20
35

1

Profilé d’angle en 
caoutchouc pour 
raccord mural

10mm

10

40

10mm

100

24

50

10mm

29 21

No article Désignation kg qté CHF

Tapis en rouleau Thermo 10

40.462010 Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 
100cm 12.0 ml 66.00

40.462012 Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 
120cm 14.4 ml 80.00

40.462015 Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 
150cm 18.0 ml 99.00

40.462020 Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 
200cm 24.0 ml 132.00

40.462025 Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 
250cm 30.0 ml 175.00

40.462030 Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 
300cm 36.0 ml 210.00

40.462035 Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 
350cm 42.0 ml 274.00

40.462040 Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 
400cm 48.0 ml 313.00

40.462045 Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 
450cm 54.0 ml 352.00

Tapis en rouleau Diamant

40.465212 Tapis en rouleau Diamant 14mm 120cm 42.0 ml 81.00

40.465215 Tapis en rouleau Diamant 14mm 150cm 42.0 ml 101.00

40.465220 Tapis en rouleau Diamant 14mm 200cm 42.0 ml 135.00

Frais de coupe

00.440000 Frais de coupe transversale pce 17.00

00.450000 Frais de coupe longitudinale ml 12.00

Options

45.420400
Raccord Z en inox 2mm pour tapis en rouleau 
10mm, prépercer 8mm, incl. fixations, 3pcs/
m1 L=298cm

1.3 pce 65.00

45.420354 Raccord de paroi en caoutchouc pour tapis 
10mm, incl. fixations, 3pcs/m1 L=600cm 8.1 pce 90.00

45.420351 Raccord de paroi en caoutchouc pour tapis en 
rouleau 10mm incl. fixations L=600cm 9.0 pce 115.00

45.420391 Profilé de liaison T pour tapis en rouleau 
10mm, fixations incl. 7.8 pce 103.00

Fixation        P. supérieure    P. inférieure  

Fixation        P. supérieure    P. inférieure  

Tapis en rouleau Thermo 10
Le tapis Thermo convient parfaitement pour le couloir de l’écurie et pour diverses surfaces. Avec 
diverses largeurs, il peut pratiquement être coupé pour chaque dimension.

Domaine Couloir d‘écurie

Matériel Caoutchouc de haute qualité

Epaisseur 10 mm

Remarque Lors de la pose, tenir compte de la dilatation du tapis due à la chaleur. 
Laisser reposer le tapis après l’avoir déroulé.

10 mm
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No article Désignation kg qté CHF

42.200100 Scratchy tapis de massage avec 4 bandes de 
montage, sans vis 13.0 pce 136.00

10mm

P. supérieure    P. inférieure  

50cm

150cm

45
.4

20
34

6

8mm

45mm

Tapis en rouleau Thermo 10 pour protection murale
Les tapis de protection des parois étouffent les coups et protègent les parois contre les charges 
légères. Ils sont faciles et rapides à poser.

Domaine Parois dans boxes, couloirs d‘écurie et véhicules de transport

Matériel Caoutchouc

Epaisseur 10mm

Remarque Les raccords doivent être posés sans que les tapis dépassent pour que 
les chevaux ne puissent pas atteindre les tapis avec les dents. Matériel de 
fixation pour finition soignée: voir ci-dessous.

No article Désignation kg qté CHF

Tapis en rouleau Thermo 10

40.462010 Thermo 10 mm avec tissu 100 cm 12.0 ml 66.00

40.462012 Thermo 10 mm avec tissu 120 cm 14.4 ml 80.00

40.462015 Thermo 10 mm avec tissu 150 cm 18.0 ml 99.00

40.462020 Thermo 10 mm avec tissu 200 cm 24.0 ml 132.00

40.462025 Thermo 10 mm avec tissu 250 cm 30.0 ml 175.00

40.462030 Thermo 10 mm avec tissu 300 cm 36.0 ml 210.00

40.462035 Thermo 10 mm avec tissu 350 cm 42.0 ml 274.00

40.462040 Thermo 10 mm avec tissu 400 cm 48.0 ml 313.00

Frais de coupe

00.440000 Frais de coupe transversale pce 17.00

Options

45.420346 Prodilé d‘angle en inox comme liteaux de 
finition, fixations incl. L = 298 cm 1.3 pce 47.0

Scratchy
Le tapis de massage Scratchy prévient les blessures de la peau causées par les frottements sur 
les surfaces rugueuses comme le béton ou le métal.

Domaine Coins, bords et murs

Matériel Caoutchouc

Epaisseur 40 mm

Montage Avec trois bandes de montage, sans vis.
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Tapis en rouleau Thermo Grande
Thermo Grande, le tapis en caoutchouc pour boxe à chevaux est exclusivement confectionné sur 
mesure. Pour une finition optimale et propre près des parois, nous vous conseillons nos angles 
en caoutchouc spéciaux. Ainsi, il n’y a pas de saleté grossière sous les tapis.

Domaine Boxes pour chevaux, place de nettoyage

Matériel Caoutchouc de haute qualité

Epaisseur 15 mm

Remarque Lors de la pose, tenir compte de la dilatation du tapis due à la chaleur. Lais-
ser reposer le tapis après l’avoir déroulé. Avec une bonne litière en quantité 
suffisante, on obtient un revêtement pour box résistant à l’urine.

                                                     

                                                     

                                                     

15mm                                        
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No article Désignation kg qté CHF

40.460020 Tapis en rouleau Thermo 15mm   200cm 42.0 ml 161.00

40.460025 Tapis en rouleau Thermo 15mm   250cm 52.5 ml 210.00

40.460030 Tapis en rouleau Thermo 15mm   300cm 63.0 ml 252.00

40.460035 Tapis en rouleau Thermo 15mm   350cm 74.0 ml 323.00

40.460040 Tapis en rouleau Thermo 15mm   400cm 84.0 ml 369.00

40.460045 Tapis en rouleau Thermo 15mm   450cm 94.5 ml 416.00

Frais de coupe

00.440000 Frais de coupe transversale pce 17.00

00.450000 Frais de coupe longitudinale 0.0 ml 12.00

Options

45.420330 Bande d‘étanchéité en caoutchouc  
150x1.2mm rouleaux 0.3 ml 5.10

45.420205 Matériel de jointoiement Polyflex Heavy, 
290ml cartouche 0.3 pce 18.50

45.420410
Raccord Z en inox pour tapis en rouleau 
15mm,  Longueur 2990mm, prépercer 8mm 
incl. fixations

1.3 pce 74.00

45.420350 Raccord de paroi en caoutchouc pour tapis en 
rouleau 15mm incl. fixations 10.2 pce 93.00

45.420381 Profilé de liaison T pour tapis en rouleau 
15mm, fixations incl. 4.0 pce 103.00

P. inférieure  P. supérieure    
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«Mes chevaux me tiennent à coeur. C’est pourquoi le 
revêtement Thermo Grande, résistant à l’urine et qui 
s’applique sur des grandes surfaces, est pour moi la 
meilleure solution»

Matin Fuchs 
Cavalier en saut d’obstacle
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28 mm                                   

Equimat

177cm

117cm

Exemple de montage 
EQUIMAT

Quantité: 6 tapis Quantité: 7 tapis

Profilé Z pour 
finition
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Equimat
L’Equimat, qui protège les articulations, est produit à partir d’un mélange de grande qualité 
composé d’EVA et de caoutchouc. Il est doux tout en étant solide et résistant. Le profil strié sur 
la surface supérieure offre un appui optimal aux animaux. Le poids de l’Equimat étant minime, il 
peut être déplacé facilement. Le système de fixation (puzzle) facilite la pose et veille à ce que les 
tapis ne se décalent pas.

Domaine Boxe et détention en groupe, si couvert

Matériel mélange de EVA et de caoutchouc

Epaisseur 28mm

Remarque

Il faut tenir compte de la législation sur la protection des animaux et veiller à 
une litière suffisante.

Protéger les plaques du rayonnement direct du soleil (UV).

En cas de croissance de la plaque, celle-ci peut être découpée facilement.

No article Désignation kg qté CHF

45.560110 EQUIMAT 119x178/2.8cm 4 bordures 
avec puzzle Surface exploitable: 2.07m2 21.0 pce 175.00

Option

45.420420
Raccord Z en inox pour tapis Equimat, 
Longueur 200cm, incl. fixations, 3pcs/
m1

1.3 pce 62.00

P. supérieure    P. inférieure  

Fredy Knie utilise aussi l‘Equimat
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Le système Agrosoft comme solution sur 
toute la surface.

Largeur max: 408cm

Longeur max: 1500cm

Profil d’assemblage en caoutchouc pour 

raccorder la surface plane. 45.420354

Système Agrosoft
Le système Agrosoft, confortable et économe en litière, peut être posé sur toute la surface et 
convient parfaitement pour les chevaux tenus en groupe. Le coeur de mousse de 28 mm d’épais 
qui se trouve en-dessous du revêtement de surface veille à offrir un confort optimal et des 
phases de récupérations idéales pour le cheval. La surface supérieure martelée assure en plus 
une excellente stabilité.

Domaine

Système de couchage confort économisant la litière pour box à chevaux et 
détention en groupe.

Litière adaptée : copeaux ou similaire.

Matériel Caoutchouc / mousse

Epaisseur 38mm

Remarque Il faut tenir compte de la législation sur la protection des animaux et veiller à 
une litière suffisante.

No article Désignation kg qté CHF

45.480000

Système de tapis tendre Agrosoft aux dimen-
sions précises, souple, sans joint et étanche à 
l‘urine, travail incl. 

Il est adapté sur place à la dimension 
souhaitée

18.0 m2 220.00

180 cm, 
220 cm

240cm,

290cm

No article Désignation kg qté CHF

Type standard 180x240cm

45.481825 Tapis soft cheval type small 180x240cm 91.0 pce 920.00

Type grande 220x290cm

45.482429 Tapis soft cheval typ grande+ 220x290cm 170.0 pce 1250.00

Tapis moelleux
Les surfaces de couchage pour chevaux sont recouvertes de paille, copeaux de bois ou sciure. 
Avec le temps, les chevaux repoussent de côté la litière et se couchent sur le sol en béton propre 
et froid. La litière stocke l’urine et la surface de couchage devient humide et inconfortable. Avec 
son coeur en mousse le tapis offre à votre cheval le meilleur confort dans le box, diminue les 
coûts des matériaux pour la litière et réduit considérablement le temps nécessaire pour enlever 
les fumiers. Pour les chevaux tenus en groupe, on peut installer plusieurs tapis moelleux côte à 
côte. Le tapis moelleux – une surface de couchage durable et souple.

Domaine
Matelas confort économique en paille pour boxe et détention en groupe.

Litière appropriée : copeaux ou similaire

Remarque Il faut tenir compte de la législation sur la protection des animaux et veiller à 
une litière suffisante.

Matériel Caoutchouc / mousse

Particularités

Le tapis moelleux a fait ses preuves depuis de nombreuses années comme 
offrant le meilleur confort de couchage. Les chevaux peuvent protéger leurs 
articulations et bénéficient d’une bonne possibilité de repos. Spécialement 
approprié pour les chevaux de haut niveau sportif.

Epaisseur env. 45mm/50mm
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Les revêtements Elastikspray sont appli-
qués rapidement et sèchent en quelques 
secondes

Les revêtements Elastikspray sont souples 
comme un tapis de caoutchouc et robustes 
comme un revêtement de sol

Domaine Boxe, détention en groupe

Matériel Polymères liquides, mousse plastique

Particularités La combinaison d‘un revêtement «Elastospray» et d‘un tapis de mousse 
donne une base souple et flexible qui résiste aux charges lourdes et isole 
bien. La surface est facile à nettoyer et sans jointures. Le confort des 
animaux est grandement amélioré.

Partie sup. Revêtement «Elastikspray»

Partie inf. Tapis de mousse

Epaisseur Variable

Montage L‘élastospray sèche en quelques secondes. Le revêtement et les tapis en 
mousse sont rapidement installés par du personnel qualifié. Veuillez nous 
contacter pour de plus amples informations.

No article Désignation qté CHF

49.450030
Revêtement Elastikspray Système de sol innovant 
composé d‘un revêtement et d‘une mousse adaptés 
à la surface souhaitée sur le site.

m2 260.00

Revêtement Elastikspray
Système innovant composé de revêtement et sous-couche en mousse
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No article Désignation Kg qté CHF

49.450050

Revêtement en caoutchouc Nora pour 
les objets aux exigences extrêmes, à la 
conception diversifiée et de première 
classe absolue.

17.0 m2 sur  
demande

Norament
Norament 992 Grano associe longévité et élasticité avec un aspect moderne intemporel. Ces 
plaques uniques sont non seulement extrêmement résistantes à l‘abrasion, mais sont aussi 
absolument imperméables aux liquides grâce à la surface étanche et sans joints. Norament 
appartient à la classe de sécurité antiglisse R9 et son isolation phonique de 15 dB et ses excel-
lentes propriétés anti-feu sont convaincantes. Norament est disponibles en différents coloris.

Domaine Aire de nettoyage, allée d‘écurie et cliniques vétérinaires

Matériel Caoutchouc

Epaisseur 9mm

Structure du système Norament

Grundierung Spachtelmasse Klebstoff Norament

Norament 992 Grano 5302

Norament 992 Grano 5303

Norament 992 Grano 5304

Norament 992 Grano 5308

Norament 992 Grano 5317

Norament 992 Grano 5319
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5302            5303            5304            

5308            5317            5319            

Sols pour cliniques vétérinaires
La pose de revêtement en caoutchouc sans joint permet de réaliser des sols offrant une hygiène 
maximale et représente ainsi un choix particulièrement intéressant pour les cliniques vétéri-
naires.

La solution pour un sol intégral dans le milieu vétérinaire

Nos revêtements de sol peuvent être commandés à la longueur souhaitée et avec une largeur 
maximale de 4 mètres. Les revêtements en caoutchouc sont confectionnés avec des raccords 
permettant une pose en continu. Dans des espaces plus larges, les raccords sont étanchéifiés 
contre l’eau et l’urine. Ces sols sans joints sont disponibles avec différentes résistances et sont 
posés selon les sollicitations effectives.

Pour des exigences d’hygiène et de propreté élevée

Les joints de sols représentent un problème dans les environnements exigeant une hygiène 
élevée. La saleté se dépose dans la rainure et offre ainsi un milieu de culture pour les bactéries 
et les germes. Les cliniques vétérinaires en particulier requièrent une hygiène maximale pour 
garantir le bien-être des animaux et minimiser les risques d’infection. 

Etant donné que nos revêtements en caoutchouc peuvent être posés sur toute la surface sans 
joint, ils permettent de garantir un niveau élevé de propreté. L’accumulation de saleté dans les 
rainures est exclue préalablement et cela augmente non seulement l’hygiène, mais facilite aussi 
le nettoyage du sol.

Minimisation des blessures dans les boxes de réveil

Il est aussi possible d’habiller les parois. En revêtant les parois, le risque de blessure pour les 
chevaux est minimisé et le nettoyage est facilité. Les parois rembourrées profitent notamment 
aux boxes de réveil, étant donné que, après une narcose, les chevaux peuvent être agités pen-
dant la phase de réveil et que, de ce fait, le risque de blessures augmente.

Ajustement individualisé selon vos besoins 

N’hésitez pas à nous contacter pour un entretien conseil. Nous nous ferons un plaisir d’évaluer la 
situation actuelle avec vous et d’établir une offre sans engagement.v
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24 mm

2cm

2cm

2cm

Laisser 2cm de vide à l‘intérieur et à l‘extérieur Vers les poteaux, laisser 2cm 
de vide

P. supérieure    P. inférieure  

Marcheur Confortable
Le revêtement Softgrip électriquement conducteur pour marcheurs pour chevaux est intégrale-
ment fabriqué en caoutchouc et son profil martelé qui accroche, réduisant ainsi considérable-
ment le risque de chute pour les chevaux, est très convaincant. Les tapis de 24 mm d’épaisseur 
offrent au cheval une surface stable et isolante, qui permet une course saine et la liberté 
nécessaire pour les mouvements de rotation des articulations.

Domaine Marcheur pour chevaux

Matériel Caoutchouc

Epaisseur 24mm

ParMticularités antidérapant, isolant

Montage N’hésitez pas à demander nos instructions de pose.

Domaine Carrousels

Matériel Caoutchouc

Epaisseur 6mm

Tapis perforé

No article Désignation kg qté CHF

45.451010 Revêtement pour marcheur Softgrip sur 
mesure de 24 mm 23.0 m2 88.00

No article Désignation kg qté CHF

49.200180 Tapis perforé 180 x 200 / 0.6 cm, conductive 32.00 Pce 554.00
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10 mm                                   

Thermo 10

                                                                                                                      

Rampe

10 mm                                   

Dunlomat

P. supérieure    P. inférieure  

P. supérieure    P. inférieure  

Revêtement pour véhicules de transport et rampes
Le tapis Thermo est idéal pour les vans et les véhicules de transport de chevaux. Il peut être 
découpé presque à n’importe quelle dimension grâce aux différentes largeurs disponibles.

Domaine Vans, véhicules de transport de chevaux

Matériel Caoutchouc avec tissu

No article Désignation kg qté CHF

Dunlomat

40.461120 Tapis en rouleau Dunlomat 10mm     120cm 12.0 ml 187.00

40.461150 Tapis en rouleau Dunlomat 10mm     150cm 15.0 ml 234.00

40.461160 Tapis en rouleau Dunlomat 10mm     160cm 16.0 ml 229.00

40.461200 Tapis en rouleau Dunlomat 10mm     200cm 20.0 ml 312.00

Tapis en rouleau Thermo 10

40.462010 Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 100cm 12.0 ml 66.00

40.462012 Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 120cm 14.4 ml 80.00

40.462015 Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 150cm 18.0 ml 99.00

40.462020 Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 200cm 24.0 ml 132.00

40.462025 Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 250cm 30.0 ml 175.00

40.462030 Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 300cm 36.0 ml 210.00

40.462035 Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 350cm 42.0 ml 274.00

40.462040 Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 400cm 48.0 ml 313.00

Tapis Rampe

45.240210 Tapis profil antidérapant avec lattes transversales 
240cm 32.0 ml 145.00

Coller par des spécialistes

45.420310 Primer 0.75 kg PR 200 gris pour masse vulcanisée 
2 comp. SC400 0.8 pce 148.00

45.420320 Masse vulcanisée 2 comp. 0.7kg SC4000 & 1x 
durcisseur E-40 0.7 pce 142.00

45.420325 Masse vulcanisée 2 comp. 4.5kg SC4000 & 7x 
durcisseur E-40 4.5 pce 375.00

45.420205 Matériel de jointoiement Polyflex Heavy, 290ml 
cartouche 0.3 pce 18.50

Amener la remorque lavée et sèche chez nous. Nous avons besoin de 2 jours ouvrables pour 
la pose. Merci de vous inscrire 1-2 semaines avant l’exécution. Coût : Sur demande.
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Scie égoïne électrique 
recommandée pour une 
découpe optimale.
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Elastic-plaques
La plaque perméable à l’eau résiste au gel et à la dégénération. C’est pourquoi elle est idéale 
pour un usage à l’extérieur. Le mélange de fibres en granulés de caoutchouc la rend antiglisse et 
silencieuse.

Domaine Paddock, couloirs, place de nettoyage (dehors), chemins.

Matériel PU, élastique, granulés de caoutchouc

Remarque

Une diminution de la surface en long et en large peut apparaître à cause de 
la chaleur (peut être compensée en remplissant avec du sable). Altération 
de la couleur possible. Lorsque la charge locale est importante, les granulés 
peuvent se détacher des plaques. Toutes les plaques sont posées en 
alternance.

Montage:

Libre sur béton / asphalte ou comme pavés composites en béton sur sous-couche résistante au 
gel avec forme fine composée de gravillons. Conformément à l’usage local, délimitation du mur 
nécessaire.

Montage :

Libre sur sous-couche de cailloux, perméable et compacte / délimitation des bords nécessaire ou 
libre sur béton / asphalte (délimitation des bords et inclinaison nécessaires)

Garantie :

L‘étendue de la garantie se limite au maximum à la valeur à neuf de la marchandise. L‘élimi-
nation, le démontage et l‘installation sont exclus. Avec l‘achat, les conditions de garantie sont 
acceptées.

N° article Désignation Kg Qté CHF

45.451812 H-Dalle confort-Elastic 100 x 112 / 4.3 cm 42.0 pce 87.00

45.451850 H-Dalle confort-Elastic 60 x 84 / 4.3 cm 18.0 pce 35.00

45.451800 H-Dalle confort Regupol® Elastic 20 x 16 / 4.3 cm 40.0 m2 77.50

45.451805 Demi-pavés 10 x 16 / 4.3 cm 0.5 pce 3.90

45.451810 Rampe de bordure 100 x 25 / 4.5 cm 7.0 pce 29.00

N° article Désignation Kg Qté CHF

45.451200 Tapis confort Regupol®-Elastic 200 x 100 / 4.3 cm 70.0 pce 235.0

45.45010 Tapis confort Regupol®-Elastic 100 x 50 / 4.3 cm 
avec rainure à 50 cm incl. système de connection. 18.0 pce 64.00
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Plaque Multi
La pose de plaques Multi est multifonctionnelle à l‘intérieur. Le système de fixation spécial 
maintient les plaques entre elles et empêche des écartements. Les plaques Multi peuvent rapi-
dement et facilement être posées sur une grande surface. Elles peuvent aussi être coupées. Les 
crampons sur la surface inférieure les empêchent de glisser et isolent idéalement.
Domaine Boxe

Matériel Plastique de cable recyclé

Dimension 75 x 115cm (sans rainure), 80 x 120cm (avec rainure)

Epaisseur 22mm

Remarque Dans les boxes pour chevaux, il faut utiliser suffisamment de

litière.

No article Désignation kg qté CHF

36.470000 Plaque Multi standard  75x115/2,2cm  
(sans pli) Surface exploitable: 0.86m2 20.0 pce 27.00

Plaque intérieure
La plaque intérieure a essentiellement les mêmes propriétés que la plaque multi, mais la face 
inférieure est constituée de nopes remplies. Cela permet de protéger le dessous et d‘éviter tout 
glissement.
Domaine Boxe

Matériel Plastique de cable recyclé

Dimension 75 x 115cm (sans rainure), 80 x 120cm (avec rainure)

Epaisseur 22mm

Remarque Dans les boxes pour chevaux, il faut utiliser suffisamment de litière.

No article Désignation kg qté CHF

37.451490 Plaque Intérieur 75x115/2,2cm (sans pli) 
Surface exploitable : 0.86m2 24.0 pce 30.00

Système        
d‘embolltage 

P. supérieure    P. inférieure  

P. supérieure    P. inférieure  

Système 
d‘emboitage 

Découpe possible 
avec scie-sauteuse 
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Tapis HIT  /  40 mm

Tapis perforé AGRAR
Le tapis «HIT*» est particulièrement adapté aux zones qui nécessitent une surface de sol 
particulièrement antidérapante et facile à nettoyer. La perforation permet à l‘eau de s‘écouler 
rapidement.

Domaine Aires de promenade, paddock, manège, écurie de détention en groupe

Matériel Plastique

Particularités Perforé, antidérapant

Remarque Pose bord à bord

Important Prendre connaissance des instructions de montage.

No article Désignation kg qté CHF

36.451554 Tapis Top Clean 81 x 114 / 4.5 cm 29.0 pce 22.00

No article Désignation kg qté CHF

36.451555 Plaque perforée 84 x 118 / 4 cm 22.0 pce 19.50

No article Désignation kg qté CHF

36.45170 Plaque universelle perforée 74 x 54 / 5.5 cm 
Surface utile : 0.4 m2 15.0 pce 20.20

Tapis «Hit Top Clean»
Le tapis HIT-Top Clean est adapté à une pose sans fondation. Il est antidérapant, particulière-
ment adapté aux chevaux pieds nus, extrêmement stable et durable et facile à nettoyer.

Domaine Aires de promenade, paddock, manège, écurie de détention en groupe

Matériel Plastique

Particularités Antidérapant

Remarque Pose bord à bord

Important Prendre connaissance des instructions de montage.

Plaque universelle
La plaque universelle, particulièrement solide et stable, convient parfaitement pour les paddocks, 
les aires de promenade et les zones d’affouragement. La plaque est profilée et offre au cheval 
des propriétés antidérapantes améliorées. Grâce aux perforations, les liquides s’écoulent de 
manière rapide et efficace. Les jonctions sur le côté de la plaque permettent une pose simples et 
rapide et veillent ensuite à ce que le tapis ne se décalent pas, même en cas de cas de charge.

Domaine Aires de promenade, zone d‘équitation, paddock.

Matériel Plastique

Particularités
Praticable avec un véhicule grâce à une structure résistante aux charges 
lourdes  //  Perméable grâce aux trous de drainage  //  Antidérapant grâce 
à la surface profilée  //  Pose facile grâce au système d‘assemblage

Epaisseur 55mm

Diamètre du trou 24mm

Poids env.40kg/m2

RemarquePlaque 
unverselle

Selon l’usage prévu, la surface supérieure et inférieure peuvent être 
interverties. Un ensablage est recommandé.

Plaque universelle 55 mm 
Deux face utilisables

74 x 50 cm : 
Peut être posée en parallèle
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STABILISATION SOLS

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

Couche  
porteuse  
(gravier)

Couche de  
compensation 
(galets)

ECORASTER

Remplir  
avec 
Sable 
/Hummus

Les Ecorasters sont rapidement mis en place et connectés                          

50 mm / 40mm
Ecoraster

Ecoraster
L’Ecoraster offre une sous-couche plane qui supporte des charges extrêmes. Le système sépare 
la couche supérieure de la sous-couche, ainsi le sol reste perméable à l‘eau et ne devient plus 
boueux. De plus, le sol reste accessible aux véhicules grâce à la stabilité extrême. Ecoraster est 
la sous-couche idéale pour les sauts, le dressage, l’aire de sortie et le paddock.

Domaine Accès de pâturage, place et halle d’équitation, paddocks, renforcement de 
chemin, écurie ouverte, manèges d‘entrainement, sortie de toutes sortes

Dimension 33x33cm / mais livré pré-assemblé en plaque de 100x133cm

Matériel PE

Poids E50: 11kg/m2

E40:   8kg/m2

Instructions de montage pour place d‘équitation / manège / paddocks /manèges d‘entraîne-
ment

1. Retirer l’herbe existante et aplanir avec une pente env. 1 %

2. Poser la couche porteuse en gravier et mettre à niveau

3. Poser env. 2 cm de couche de compensation en gravier très fin et enhumus, et puis 
aplanir

4. Poser ECORASTER® à partir d’un coin, les tenons de raccordement doivent être 
dirigés dans le sens de la pose.

5. Enfoncer en secouant ECORASTER® dans le sol

6. Remplir ECORASTER® avec du sable (évent. avec de la matière suppl.)

Instruction de montage pour place de parc / accès / place de depot

1. Poser la couche porteuse en gravier et mettre à niveau  
(vibrer/compresser)

2. Poser la couche de compensation en gravier très fin et aplanir  
grossièrement

3. Introduire le remplissage, déborder d’env. 1-2cm. Suivant les cas, 
ensemencer et mouiller.

Ecoraster elastic E50 dimension 33 x 33 / 5.0cm

Modèle robuste : pour tous les domaines d‘application 
1 Palette = 57.20m2/ 1 camion = 1258.18m2

No. < 114.4m2 / m2 > 114.4m2  / m2 > 458.0 m2  / m2 

36.451300 24.50 23.90 23.30

Ecoraster elastic E40 dimension 33 x 33 / 4.0cm

Modèle léger : ne pas rouler dessus, charge légère,  
doit être recouvert de 5-10cm de sable. 
1 palette = 73.15m2 / camion = 1609.30m2

No. < 146.3m2 / m2 > 146.4m2  / m2 > 512.0m2  / m2 

36.451400 19.60 18.50 18.00
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FENÊTRES D’ÉCURIE
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Fenêtre de boxe

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

Autres mesures sur demande

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 !

Huisserie

Cadre en profilé 
tubulaire

Le fenêtre peut 
être ouverte to-
talement ou sur 
trois positions 
différentes

Clé carrée (standard) : 
Ouverture des deux 
côtés

Poignées à boule 
(supplément)

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

N° article Désignation CHF

000116

Fenêtre de boxe, 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 arrêtée à 3 positions. 
Poids: 30 kg.

pce 449.00

000141 Supplément pour polycarbonat, épaisseur 5 mm m2 43.60

000145 Supplément pour verre «Sécurit», épaisseur 6 mm m2 106.00

000119 Grille de protection, amovible, 100 cm x 100 cm pce 172.00

000932 Grille de protection, amovible, mesure spéciale m2 231.00

000933 Grille de protection, pivotante, 100 cm x 100 cm pce 403.00

000114

Fenêtre de boxe, pivotante-oscillante, cadre et huisserie galva-
nisée, 100 cm x 100 cm, avec vitre en polycarbonat (résistant 
aux chocs), oscillante à l‘intérieur, avec grille de protection et 
crochet d‘arrêt.

pce 853.00

000175 Poignée à boule, à l‘intérieur et l‘extérieur pce 62.60

000170 Serrure, sans barillet pce 161.00

SU1021 Barillet (pour serrure) pce 50.20

Suppl. pour fabrications ou mesures spéciales, jusqu‘à 3 pces 10 %

N° article Désignation CHF

017915 Fenêtre oscillante, 100 x 100 cm 238.00

017940 Fenêtre pivotante-oscillante, 
100 x 100 cm 280.00

000930 Grille de protection, amovible, pour fenêtre oscillante,  
pour fixation au mur à l‘intérieur ou l‘extérieur 278.00
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PORTES D’ÉCURIE

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

Nous fabriquons les portes de box extérieurs avec une dimension inférieure 
de 1 cm.

Porte 120 x 220 cm (ouverture murale)  
dimension extérieure de la porte (cadre) 119 x 219 cm

N° article Désignation CHF

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)

1’188.00

000165S Porte de boxe extérieur, comme Art. n° 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.)

1’140.00

000184 Porte de boxe extérieur, comme Art. n° 000166S, mais avec verre 
«Securit» dans la partie haute, sans grille de protection

1’188.00

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

1’245.00

000166D Porte de boxe extérieur, comme Art. n°000166S, mais 1,20 m large 
x 2,45 m haut, partie basse avec bois Douglas

1’195.00

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

1’245.00

000135 Supplément pour grille de protection pivotante 245.00

000170 Serrure, sans barillet, dans la partie haute ou basse de la porte Barillet 
(pour serrure)

131.00

SU1021 Cylindre à clé 51.00

000185 Fiche de connexion (partie haute et basse) 17.50

000111 Arrêt de porte 53.00

000196 Arrêt de porte magnetique, grand (force de maintien 35 kg) 54.50

Porte de boxe extérieur, séparée horizont., 
avec  bois dur et fenêtre en verre „Securit“ 
(sans grille de protection)

Porte de boxe extérieur, séparée hori-
zontalement, avec bois dur et fenêtre en 
polycarbonat et grille de protection

Fiche de connexion (partie 
haute et basse)

Crochet d’arrêt (standard)
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RIDEAUX À LAMELLES

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxesPrix en CHF, départ dépôt, hors taxes
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Rideau à lamelles
Les rideaux à lamelles se composent de PVC souple et flexible qui, grâce à leur transparence, 
offrent des conditions de visibilité et de luminosité optimales. Ils isolent parfaitement et réduisent 
l’échange de poussière entre deux zones.

Domaine Agriculture, élevage de chevaux, construction, industrie

Matériel PVC souple

Qualité transparent avec léger aspect bleuté, résistant aux UV

Montage Dans l’ouverture/vide (sous le linteau) : perte de 5 cm de hauteur dans le 
passage. Devant l’ouverture (devant le linteau): chevauchement latéral de 10 
cm de chaque côté. Chevauchement des lamelles de 10-15 cm.

No article Désignation kg qté CHF

35.150150 Rideau à lamelles PVC 100/2 mm, rouleau de 
50ml 18.0 Roll 148.00

35.150250 Rideau à lamelles PVC 200/2 mm, rouleau de 
50ml 36.0 Roll 227.00

049021 Rideau à lamelles PVC 300/3mm, rouleau de 
25ml 26.5 Roll 146.00

049022 Rideau à lamelles PVC 300/3 mm, rouleau de 
50ml 53.0 Roll 280.00

Prêt à poser avec fixation

35.150410 Rideau à lamelles prêt à poser largeur 100cm 
avec 5 lamelles de 250cm 14.1 Pce 173.00

35.150425 Rideau à lamelles prêt à poser largeur 125cm 
avec 5 lamelles de 250cm 16.9 Pce 208.00

35.150430 Rideau à lamelles PVC 300/3mm incl. tôle de 
fixation monté 250cm 5.0 Pce 36.00

Optionen

35.150098 Rail de fixation acier 98.4cm pour rideau à 
lamelles 0.2 Pce 16.10

35.150123 Rail de fixation acier 123cm pour rideau à 
lamelles 0.7 Pce 20.00

35.150030 Tôle de fixation 30cm pour rideau à lamelles, 
(5 pces/ml) 0.8 Pce 3.50
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ÉCURIES SUR MESURE

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

Ecurie bois Douglas et briques apparentes

Ecurie auto-portante avec bois Douglas

Ecurie Module avec briques apparentes

Boxes d’extérieurs lumineux avec portes coulissantes et bois Douglas
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BOXES EXTÉRIEURS

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxesPrix en CHF, départ dépôt, hors taxes

Ecurie de boxes extérieurs à une rangée en 
mesure standard. Face avant avec portes, 
face arrière avec fenêtres (supplément). Lu-
mineuse à cause de translucides au pignon 
et filet brise-vent.

Boxes extérieurs «Universal Super»
L‘écurie de boxes extérieurs est livrée comme kit. Toutes les parois sont construites en châssis 
qui permet un montage très facile. Une fondation n’est pas nécessaire. Un sol plat et solide 
(p.e. pavés) sans pente suffit. Les boxes extérieurs «Universal Super» peuvent être démontés à 
moindre coût, le bois ne doit être démonté des châssis.

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 boxes extérieurs dans les parois arrières. Nous pouvons aussi livrer des calculs statiques 
vérifiables et un plan de fondations (coût selon accord).

• Toutes 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

N° article Désignation CHF

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 anticondensation). Parois avec bois 
Douglas, épaisseur 38 mm. Fronton et bande de lumière avec 
translucides (Ondex). Incl. gouttière et déscente de gouttière. 
Standard avec portes de boxes extérieurs dans la paroi avant 
(fenêtres optionelles).

19’140.00

000703 Supplément pour toiture en panneaux sandwich (isolant), pour 
2 boxes 1’983.00

000702 Supplément pour boxe additif, par boxe 3,50 m x 3,50 m 7’854.00

000116 Supplément pour fenêtre pivotante, avec cadre de fixation 448.80
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ABRI DE PRÉ

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

Abris de prés particulièrement solides, durée de vie rallongée grâce aux pièces en acier galva-
nisées. 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! 

Abri de pré avec toiture en panneaux sand-
wich (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

Quand l‘abri de pré est posé sur 
un sol naturel, il faut fixer les 
poteaux avec des piquets pour 
sécuriser l‘abri contre l‘effet du 
vent.   

Nous pouvons aussi livrer des 
piquets spéciaux.

«Quick Stable» avec façades «Confort Line», hauteur du toit 3,00 m.

N° article Désignation CHF

161550 Abris de pré, Larg x Long x Haut : 3,05 m x 3,05 m x 2,50 m 4’495.00

161551 Abris de pré, Larg x Long x Haut : 6,10 m x 3,05 m x 2,50 m 6’983.00

161552 Abris de pré, Larg x Long x Haut : 9,15 m x 3,05 m x 2,50 m 9’214.00

161553   (abris double) 8’330.00

000701 Supplément pour toiture en panneaux Sandwich, par élement 
de 3,00 m 816.00

161555 Piquets pour sécuriser l‘abris contre le levage 20.00

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 (voir boxes «Confort Line»)

10’872.00

161571 Prix complet «Quick Stable» 6,00 m x 3,00 m, avec 2 façades, 
portes coulissantes (avec portillon de tête), séparation bois/grille 10’752.00
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ABRI DE PRÉ MOBILE

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxesPrix en CHF, départ dépôt, hors taxes

Les abris de pré mobiles peuvent être montés à différents endroits.

Grâce à une construction de cadre spéciale et solide, il est possible de déplacer l’abri de pré 
sans problème avec un tracteur. Pour le transport, il suffit de monter deux roues sur l’essieu et 
crocher le timon.

Livraison en kit, bois de Douglas inclus !

N° article Désignation CHF

161130 Abri de pré mobile, Larg x Long x Haut :  
6,24 m x 3,00 m x 2,50 m (sans timon ni roues)

7’062.00

161131 Abri de pré mobile Larg x Long x Haut : 
7,24 m x 3,50 m x 2,50 m (sans timon ni roues) 9’795.00

161135 Timon pour abri de pré mobile (50 kg) 253.00

161136 Roues pour abri de pré mobile (40 kg) 674.00

161137 Bride de serrage 80/80 avec 2 piquets (sécurité anti-tempête) 55.50

L’abri de pré doit être sécurisé pour éviter qu’il ne se 
soulève pas en cas de tempête.

Pour le transport, fixer les roues dans les supports Pour éviter de blesser les chevaux, le timon peut être relevé après le transport
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STABULATIONS POUR CHEVAUX

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

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 concentré et des 
aliments minéraux obtient en plus une stimulation de mouvement accrue.

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 nourriture pour des concentrés, des aliments miné-
raux et de fourrage grossier

Stations de nourrissage pour automates
• Partage en portions des concentrés et des aliments minéraux

• Stimulation de mouvement

• Occupation des chevaux

Station de nourrissage avec cornadis
• Station pour fourrage grossier

• Places individuelles d‘alimentation

• Perte de fourrage minimale

• Occupation des chevaux

Station de nourrissage avec automates pour 
concentrés

Râtelier à foin avec toit

Station de nourrissage

Sation de nourrissage avec cornadis
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Abri en panels «Compact»
L’abri de pré léger pour chevaux en forme d’arc de cercle

• La construction du toit est montée sur des panneaux

• Idéal également pour le stockage de machines ou de foin

• Des bâches ou des filets brise-vent avec œillets sont disponibles comme protection  
supplémentaire contre les intempéries pour les côtés et le pignon

• Montage simple et rapide avec 2 personnes en 2 heures environ

• Bâche de haute qualité 640 g/m2

N° article Désignation CHF

313080 Abri en panels «Compact» 3,00 m x 3,60 m (sans panels), 
hauteur 3,25 m Pce 858.00

313090 Abri en panels «Compact» 6,00 m x 3,60 m (sans panels), 
hauteur 3,25 m Pce 1’728.00

313081 Bâche de protection contre les intempéries côté pignon Pce 271.00

313082 Bâche de protection latérale contre les intempéries 3,00 m Pce 210.00

313083 Bâche de protection latérale contre les intempéries 6,00 m Pce 385.00

313084 Filet brise-vent côté pignon 3,60 m Pce 258.00

313085 Filet brise-vent latéral 3,00 m Pce 198.00

313086 Filet brise-vent latéral 6,00 m Pce 366.00

172400 Poteau en T , vert, longueur = 2,40 m, verni Pce 18.90

335041 Elastique Pce 2.00

Veiller impérativement à ce 
que la protection contre les 
tempêtes soit suffisante ! 
Nous recommandons de fixer 
des poteaux en T (2,40 m de 
long) aux 4 coins et de les 
fixer aux panels.
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RÂTELIERS

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

Schutz für Dreipunkt-anhängung

Accessoires pour râteliers pour balles rondes de foin

Râteliers pour balles rondes de foin

N° article Désignation CHF

303534
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 2,05 m, 480 kg.

2’345.00

N° article Désignation CHF

303545 Barres de protection des bords de toit  
(à commander séparément) 138.00

303547 Protection support 3 points (à commander séparément) 55.50

303844 Filet à foin 3,60 x 3,60 m, taille des mailles 4,5 x 4,5 cm 235.00

303850 Cadre pour filet à foin, dimensions 1,85 x 1,85 m 122.00
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ARMOIRES POUR SELLERIE
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Armoires pour couvertures

Armoires pour selles

V = fermeture par cadenas 
(non fourni)

W = western

N° art. Type Hauteur x largeur x profondeur CHF

GW5014 V 106 cm x 60 cm x 60 cm 288.80

GW5015 V 150 cm x 60 cm x 60 cm 356.55

GW5007 V 190 cm x 60 cm x 60 cm 470.75

GW5126 V 106 cm x 75 cm x 75 cm 345.40

GW5138 V 150 cm x 75 cm x 75 cm 439.20

GW4981 V 190 cm x 75 cm x 75 cm 571.95

GW5011 V (W) 190 cm x 90 cm x 75 cm 670.40

GW5008

GW4995

GW5018

GW5183

Tous les bords ont un double pli
• Etagères séparées pour déplacement facilité
• Fabrication avec fermeture par cadenas (V)
• Etagère ou porte-selle supplémentaire possible
• Fabrication avec rivets aveugles (pas de corrosion)
• Livraison avec poignée stable

Armoire de pansageArmoire pour selles

N° art. Type Hauteur x largeur x profondeur CHF

GW4984 V 106 cm x 60 cm x 60 cm 288.80

GW4985 V 150 cm x 60 cm x 60 cm 345.40

GW4986 V 190 cm x 60 cm x 60 cm 470.75

N° article Désignation CHF

160219 Armoire de pansage sous le mangeoire, galvanisé,  
60 cm large x 30 cm profond, avec 3 étagères 723.00

160218 Armoire de selle sous le mangeoire, galvanisé,  
60 x 60 cm, avec 1 étagère, porte selle et porte bridon 864.00
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ACCESSOIRES SELLERIE

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

Portes selles / portes bridons

N° art. Désignation CHF

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

10.70

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

13.50

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

21.00

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

70.60

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

4.50

GW5952 Porte couverture pivotante, à 5 branches.
Pour couvertures, tapis, etc.
Idéal pour le séchage et l‘aération

209.80

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

23.05

3

4

1

1

2

3



59

CHARIOTS À ALIMENTS

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxesPrix en CHF, départ dépôt, hors taxes

Type L = roue 260/85

N° art. Contient Longueur Largeur Hauteur CHF

G12040 200 l 130 kg de grains env. 100 cm env. 60 cm env. 75 cm 435.50

G12140 250 l 160 kg de grains env. 125 cm env. 60 cm env. 75 cm 462.40

G12540 400 l 270 kg de grains env. 125 cm env. 70 cm env. 82 cm 520.90

Type LL = deux roues 400/100

Typ LS = 400/100 roue pivontant

Accessoires
Livrables pour tous les modèles

N° article Désignation CHF

G13000 Séparation à visser, galvanisée 52.00

G13100 Couvercle avec séparation au centre, ouverture des 2 côtés, 
laqué 197.00

G13140 Récipient à 2 compartiments pour compléments alimentaires, 
à monter à l’intérieur ou l’extérieur du chariot, galvanisé 52.95

Important en cas d’une livraison par entreprise de transport :

• Contrôlez bien les articles !

• Consignez aussitôt les défauts eventuels, les articles manquants ou emballage 
endommagé sur le bulletin d’expédition !

• Seulement comme ça, on peut se faire dédommager
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CHARIOTS

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxesPrix en CHF, départ dépôt, hors taxes

N° art. CHF

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

448.00

 
 

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

 
 

1’288.00

1’370.00

GW1649 Chariot «Kombi-Jumbo» pour le transport de balles rondes et carrées 
(avec table tournante pour le déroulement des balles rondes), galva-
nisé, charge utile jusqu‘à 800 kg 

Longueur x largeur : 250 cm x 140 cm 
Poids : env. 190 kg

1’810.00

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

1’396.00

Chariot pour petites balles de paille

Chariot «Quaderjumbo»

Chariot «Kombi-Jumbo»

Chariot «Rund-Jumbo»
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CONTAINER À FUMIER

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxesPrix en CHF, départ dépôt, hors taxes

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.

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

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

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

N° article Désignation CHF

GW1595 Container grand volume

Largeur : 

Profondeur : 
 

Hauteur : 

Capacité :

Poids :

Roues :

Roue pivotante:

240 cm à l‘extérieur 
200 cm l‘intérieur

135 cm 
140 cm (panneau arrière et latéral) 
85 cm (devant)

140 cm (panneau arrière et latéral) 
85 cm (devant)

env. 2,4 m3

250 kg

400/100 mm avec jante vissé

260/85 mm avec jante vissé 
(qualité industrielle), avec arrêt

2’563.00

N° article Désignation CHF

GW1590 Container pour valets de 
ferme

Largeur :

Profondeur :

Hauteur : 

Capacité :

Poids :

Roues : 

Roue pivotante:

 

130 cm à l‘extérieur

130 cm

140 cm (panneau arrière et latéral) 
70 cm (devant)

env. 1,5 m3

250 kg

400/100 mm roues à air avec jantes 
renforcées

260/85 mm roues à air avec arrêt

2’155.00
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ACCESSOIRES ÉCURIE

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

1

2 3

Barres et poteaux d‘attache

Chaînes et anneaux d‘attache

N° art. Désignation CHF

608400 Barre d’attache pour aire de pansage, en tube 2»,  
haut. 1,20 m, long. 2,00 m.  
avec 2 anneaux et plaque de fixation à visser, galvanisé

270.60

GW5983 Barre d’attache en tube DN 102 mm, hauteur du poteau 170 cm, 
hauteur du tube horizontal 110 cm, largeur 150 cm avec plaque de 
fixation à visser, galvanisé

442.00

GW5984 Barre d’attache en tube DN 102 mm, remplissage bois, hauteur du 
poteau 170 cm, hauteur du tube horizontal 110 cm, largeur 150 cm 
avec plaque de fixation à visser, galvanisé

468.00

GW5981 Poteau d’attache pour aire de pansage, en tube ø 102 mm 
avec 2 anneaux, galvanisé, 130 cm long

112.00

GW5982 Poteau d’attache pour aire de pansage, en tube ø 102 mm 
avec 2 anneaux, galvanisé, 170 cm long

125.00

N° art. Désignation CHF

 

GW6080
GW6064
GW6082

Chaîne d‘attache avec revêtement plastique,  
avec mousqueton et crochet anti-panique
140 cm long
90 cm long
70 cm long

 

19.05
17.00
14.80

EQ6903
GW6900
GW6901

Anneaux d‘attache, galvanisés
avec fer plat, fabrication stable, avec 2 vis
avec filetage bois
avec filetage métal, longueur 90 mm, avec écrou

12.85
4.50
4.50

GW6906 Mousqueton avec platine de fixation 7.40

GW7007 Mousqueton, galvanisé, 100 x 10 mm 2.354 5

N° article Désignation CHF

GW5958

Douche à chevaux «Variable», galvanisée pivotante, télesco-
pique, 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.

172.00

GW6772 Pistolet de douche, seul 19.50

GW5958

Douche à chevaux
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ACCESSOIRES MANÈGE

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

N° article Désignation CHF

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)

902.00

160822 Allongement, sans bois 323.00

160823 Supplément pour la fabrication en 2 parties  
(largeur plus de 2,00 m) 161.00

Portes de manège coulissantes
• 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‘un battant et la fermeture brusque sont supprimés.

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

Miroirs pour manèges
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

Pare-bottes
Le pare-bottes de manège se distingue par sa forme élégante et incurvée, ainsi que par sa 
grand résistance aux chocs et sa longévité.

Elle garantit la sécurité du cheval et du cavalier pendant l’entraînement dans le manège ou sur 
les paddocks extérieurs.
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SOLARIUMS POUR CHEVAUX

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

Solarium Warendorfer
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.

Standard I-S

Standard II-S

Privileg-S

Solarium Q-Line® Mercurr
Le Mercurr est fabriqué en plastique résistant aux chocs et à la chaleur. Il convient parfaitement 
aux situations où l’on dispose de peu d’espace. Sa forme compacte fait du solarium l’endroit 
idéal pour laver et toiletter votre cheval. Ce modèle comporte un renfoncement rond au niveau du 
cou du cheval. La combinaison de 22 lampes et de 4 ventilateurs offre une agréable couverture 
chaude à votre cheval.

• Bord chanfreiné pour l’encolure du cheval

• Bords arrondis

• Excellente répartition de la chaleur

• Idéal pour la zone de lavage et la salle d’eau

• Ventilateurs automatiques

• Marquage CE
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BOXES À CHEVAUX

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes
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LUMINAIRES ÉCURIE

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

Purification de l’air par 
ionisationt

Lumière solaire au spectre 
intégral 
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Couplages ATEX :Par lampe 1x ATEX femelle, 1x mâle si 
nécessaire

Lampes Led Freshlight
FRESHLIGHT est lcombinaison unique de la lumière au spectre intégral et de l‘ionisation dans 
une seule lampe. La lumière stimule la production de vitamine D3 des animaux comme lumière 
de jour. L‘ionisation réduit la quantité de poussière fine, de germes et d‘ammoniac dans l‘air de 
l‘étable. La santé et la vitalité des animaux sont durablement améliorées.

Domaine Toutes les écuries

Particularités Lumière au spectre lumière de jour. Ionisation intégrée.

Remarque Un raccordement à 4 broches avec 230 Volt est nécessaire pour installer 
ces lampes

CHF

N° article Désignation kg Unité CHF

80.120122
LED- Freshlight type 122, 1200x90mm, avec 
échange Ionique,  230V, 40Watt, 6‘400Lumen,  
1Mrd Ions/s, ATEX 24, réglable

2.5 pce 286.00

80.120152
LED- Freshlight type 152, 1500x90mm, avec 
échange ionique 230V, 48Watt, 7‘680Lumen,  
1Mrd Ions/s, ATEX 24, réglable

2.9 pce 335.00

80.120154
LED- Freshlight type 154, 1500x125mm, avec 
échange ionique 230V, 96Watt, 15‘360Lumen,  
1Mrd Ions/s, ATEX 24, réglable

3.9 pce 460.00

HD Tube Line - avec tubes de LED

80.200119
LED- Freshlight type HDT 1211, 
1270x130mm, avec échange ionique,  230V, 
15Watt, 2‘625Lumen, 1Mrd  Ions/s, ATEX 24

1.7 pce 163.00

80.200110

LED- Freshlight type HDT 1212, 1270x90mm, 
avec un tube et échange ionique 230V, 
48Watt, 7‘680Lumen,  1Mrd Ions/s, ATEX 24, 
réglable

1.7 pce 209.00

80.200122

LED- Freshlight type HDT 1221 double, 
1270x130mm, avec échange ionique,  230V, 
2x15Watt, 5‘300Lumen, 1Mrd  Ions/s, ATEX 
24

2.3 pce 204.00

80.200120

LED- Freshlight type HDT 1224, 
1270x110mm, avec deux tube et échange 
ionique 230V, 4x12.5Watt, 10‘000Lumen,  
1Mrd Ions/s, ATEX 24, réglable

2.8 pce 306.00

80.200130

LED- Freshlight type HDT 1236, 
1270x160mm, avec trois tube et échange 
ionique 230V, 6x12.5Watt, 15‘300Lumen,  
1Mrd Ions/s, ATEX 24, réglable

3.8 pce 460.00

HD Tubes - LED tubes

80.210121 Nano Tube 1200 T8, 230V, 15Watt, 2‘625Lu-
men, réglable 0.1 pce 43.00

80.210123 Clear Tube 1200 T8 Ultra Bright, 230V, 
2x12.5Watt, 5‘100Lumen, réglable 0.3 pce 77.00
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LUMINAIRES MANÈGE

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

Les particules d‘oxygène 
ionisées lient la poussière 
et les balactéries

IONBAR

Lumière solaire au spectre 
intégral 

      FreshlightSonne   
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IONSTAR

Domaine Toutes les écuries

Particularités Lumière au spectre de lumière de jour

Remarque Nous recommandons l‘installation de notre protection contre la surtension 
pour que les LED ne subissent pas de dommages dus aux fluctuations de 
courant.

N° article Désignation kg Qnté CHF

80.500255 LED- Freshlight Typ HBS 50W 230V, 50Watt, 
10‘000Lumen, ATEX 15 3.0 pce 193.00

80.500256 LED- Freshlight Typ HBS 75W 230V, 75Watt, 
15‘000Lumen, ATEX 15 4.0 pce 240.00

80.500125 LED- Freshlight type HB125 SMT, 230V, 
125Watt, 23‘750Lumen, ATEX 15 5.2 pce 375.00

80.500250 LED- Freshlight type HB250 SMT, 230V, 
250Watt, 47‘500Lumen, ATEX 15 9.4 pce 690.00

Options

80.000007 couplage ATEX 15 femelle Pce 8.00

80.000008 couplage ATEX 15 mâle Pce 8.00

80.000009 couplage ATEX-T F24 / F15 / M24 Pce 21.00

80.000012 couplage ATEX-T F24 / 2x F15 / M24 Pce 31.00

80.000040 Protection fine contre surtensions avec éclai-
rage fonctionnel, max: 277V, min: 175V 0.1 Pce 76.00

N° article Désignation kg Qté CHF

80.500372 Barre à ions 620 230V, 1.6Watt, 1Mrd ions/s, 
ATEX 15 0.4 pce 132.00

80.500380 Ionstar, 28.5cm 230V, 1.8Watt, 1.1Mrd Ions/s, 
ATEX 15 0.1 pce 154.00

Domaine Toutes les écuries

Particularités Ionisation pure

Phares LED

Ionisation
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ACCESSOIRES LUMINAIRES

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

Protection, variateur et filtre
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Unité de contrôle

Particularités mode automatique ou manuel à choix / système de commande d’éclairage 
dépendant de la / luminosité  / minuterie hebdomadaire / contrôlable avec 
un téléphone portable

N° article Désignation qté CHF

80.000031 commande d’éclairage SPS DimTime: minuterie, 
fonction de variation 0 - 100% pce 2840.00

80.000032 Module supplémentaire pour deuxième variateur 
supérieur à 2000W pce 108.00

80.000033 Bouton de commande externe pour système de 
commande d’éclairage pce 175.00

80.000034 Switch ethernet avec 5 ports (connexion avec appli 
ou PC) pce 156.00

Couplages ATEX24

Remarque Par lampe 1x ATEX femelle, pour raccordement en séries 1x AteX mâle

N° article Désignation qté CHF

80.000005 couplage ATEX 24 femelle pce 9.00

80.000006 couplage ATEX 24 mâle pce 9.00

Conducteurs pour les tubes

Particularités Les lampes LED ont une longue durée de vie. Les lampes ne doivent 
généralement être remplacées que parce que le conducteur ne fonctionne 
plus, alors que les LEDs dureraient encore longtemps. Freshlight apporte 
en première un tube avec des conducteurs remplaçables. Grâce à cette 
construction modulaire, les plus chers une partie de la lampe (les LED) 
peut être utilisée beaucoup plus longtemps.

N° article Désignation qté CHF

80.210150 conducteur pour tube 15W, réglable pce 16.00

80.210250 conducteur pour tube 12.5W, réglable pce 16.00

80.919040 Alimentation électrique pour modèle HD 122 pce 42.00

80.919048 Alimentation électrique pour modèle HD 152/154 pce 48.00

No article Désignation qté CHF

80.000040 Protection fine contre surtensions avec éclairage 
fonctionnel, max: 277V, min: 175V pce 76.00

80.000010 Variateur numérique type IGBT pour max. 2‘000 W pce 635.00

80.000011 Line Dimmer +IR Remote 300W Home pce 77.00

80.000020 Filtre de lumière 250V, 10A, 50/60Hz pce 346.00

Accesoires pour lampes
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FILETS BRISE-VENT

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

Protection contre les intempéries  

Meilleure ventilation des locaux pour un air sain

Les grandes ouvertures dans les manèges ou écuries ne fonc-
tionnent pas toujours avec des solutions traditionnelles.

Notre système de portes ou filets brise-vent offre un système 
d’ouverture temporaire ou permanent grâce à des matériaux 
de qualité.
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MARCHEURS ET RONDS-DE-LONGE

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

Marcheurs pour chevaux
Nous vous proposons une gamme de marcheurs qui répond à vos demandes les plus exigentes.

Le marcheur le plus vendu en Suisse, livrable avec moteur central ou rail de guidage.

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 ne suffisent souvent pas. Des marcheurs 
peuvent aider à préserver et augmenter la performance de nos chevaux, ainsi que leur état de 
santé.

Ronds-de-longe
Nous vous proposons une gamme de ronds-de-longe qui répond à vos demandes les plus 
exigentes.

Les ronds-de-longe couverts permettent d’entraîner vos chevaux quelles que soient les  
conditions climatiques. Vous pouvez travailler à la longe ou en liberté.

Plusieurs exécutions possible (toit en bâche, en tôle ou en tôle isolée).

« Notre motivation 
est guidée par notre passion 

pour les chevaux. »

aupal-sporthorses.ch

– Aurélie Ries –

Achat, vente et valorisation de chevaux.
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ACCESSOIRES

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

« Notre motivation 
est guidée par notre passion 

pour les chevaux. »

aupal-sporthorses.ch

– Aurélie Ries –

Achat, vente et valorisation de chevaux.
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BOXES À CHEVAUX

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxesgr
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