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THE PROFESSIONAL CHOICE
Bienvenue sur notre nouveau catalogue 2016/17 !
Notre nouveau catalogue regorge d’une multitude de produits de haute qualité destinés à inspirer, à faciliter et à
rendre votre quotidien avec votre cheval beaucoup plus agréable.
L’esprit et l’idée fondamentale de ScanEquiPro est de partager une gamme de produits équestres, abordables pour
tout le monde. Nous privilégions les produits alliant fonctionnalité, qualité et prix. Notre objectif est de vous
assister à chaque étape, de votre premier contact avec nous jusqu’au service après vente.
Vous pouvez facilement commander chez nous via notre site internet (www.scanequipro.com), par e-mail
(info@scanequipro.com) ou par téléphone. Nos conditions de vente sont précisées sur notre site web et sur la liste
de prix du présent catalogue.
Vous avez pris le temps de passer en revue nos produits: nous vous en remercions et souhaitons à tous les amis des
chevaux de toutes les disciplines du sport équestre une expérience formidable et beaucoup de plaisir.
La couverture présente le cavalier de saut d’obstacles international Simon Delestre (utilisateur des produits ScanEquiPro depuis 2013 – voir page 19)
médaillé de bronze aux Championnats d’Europe d’Aachen.
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TAQUETS
Ces taquets brevetés, faciles à manipuler sont réglables
en continu pour fixer la hauteur. Ils peuvent être attachés
en douze positions différentes autour du chandelier, ce
qui vous donne la possibilité de monter les barres dans
plusieurs sens sur le même chandelier. Le dispositif de
sécurité pour les taquets assure qu’ils baissent sous le
choc, ce qui diminue le risque de blessures pour les
cavaliers comme pour les chevaux.

Taquet Safety-System
Pratique, sûr et polyvalent.
Réf. 0100
Réf. 0106

Blanc							
Brun							

Adapteur Nylon

Pour taquets Nylon. Approuvé par la FEI. Neutre ou jaune.
Réf. TP010

Adapteur Steel

Pour taquets Nylon Steel. Approuvé par la FEI. Neutre ou
jaune.

TP010

TP010s

Réf. TP010s

Le nylon rend le matériau
solide. Utilisables avec
adapteur.

Taquet Nylon H18

Taquet H18. Approuvé par la FEI. Neutre ou jaune.
Réf. TP018

TP018

Taquet Steel H18			

TP018

Taquet Steel H18. Approuvé par la FEI. Neutre ou jaune.
Réf. TP018s

TP018

Taquet Nylon H20			

Le taquet est reversible pour
palanques et portails.

Taquet H20. Approuvé par la FEI. Neutre.

TP018s

Réf. TP011

Taquet Steel H20			

TP011

Taquet steel H20. Approuvé par la FEI. Neutre ou jaune.
Réf. TP011s

Taquet Nylon H30			
Taquet H30. Approuvé par la FEI. Neutre.

TP011s

Réf. TP012

TP012

BANDE ALUMINIUM
Réf. 2800

Bande en aluminium 158 cm. Poids 1,2 kg.				

Peut être montée sur chandeliers simples (réf. 0200-0210) et doubles (réf. 0300-0310).
Veuillez noter que les taquets Safety System (réf. 0100 et 0106) ne peuvent pas être
utilisés.
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Taquet de sécurité complet.
Ex.: réf. TP018 plus réf. TP010.
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FANIONS
Réf. 3010

Fanions Safety System pour chandeliers doubles: 1 rouge et 1 blanc.
Hauteur 6 cm, poids approx. 90 g.

Réf. 3011

Fanions Flags, 1 rouge et 1 blanc.

Réf. 3013

2 supports pour fanions réf. 3011.

3010

3011

JEU DE CHIFFRES
Réf. 3005

Contenu: 1 - 15, 2 x a, 2 x b, 1 x c. Marqués
sur les quatre côtés. Dimensions: le haut
19 x 19 cm, en bas 33 x 33 cm. Hauteur
34 cm. Poids approx. 1,2 kg/cube.

STRUMPAN
Réf. 3020
Étui graduée pour adapter sur des chandeliers double. Pour facilement voir la hauteur des obstacles.

W

NE

CHANDELIERS
Chandelier téléscopique

Chandelier téléscopique (hauteur 100 cm,
max.175 cm) avec 2 taquets. Poids 8 kg.
Réf. 0270

Blanc				
Le matériau utilisé pour la fabrication est composé de
polyéthylène HD, résistant aux UV et qui fonctionne
tant dans le climat chaud que froid.
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NOS OBSTACLES
Safety System AB, une société suédoise, a développé et fabriqué ses obstacles dès 1989.
Depuis, leurs produits ont été testés et développés en collaboration avec de nombreux
cavaliers internationaux (voir page 19). Ces obstacles disposent d’un système de taquets
unique qui rend le saut plus sécurisant et qui facilite le réglage des hauteurs. Les obstacles
avec taquets traditionnels sont bien sûr également disponibles et peuvent être utilisés en
combinaison avec les taquets Safety-System. Le matériau utilisé pour la fabrication se
compose de polyéthylène HD, résistant aux UV et fonctionne aussi bien dans un climat chaud que froid. Le matériau est totalement exempt d’entretien et peut séjourner à
l’extérieur sans protection sans se détériorer. Safety System fournit 3 ans de garantie sur
tous les détails en plastique. Les pieds de tous les chandeliers sont réalisés en acier galvanisé à chaud, ce qui leur donne une très longue durée de vie. Le plastique est recyclable à
100%!

CHANDELIERS
Chandelier simple standard

En polyéthylène HD, résistant aux UV et acier galvanisé à chaud. Polyvalent et durable.
Hauteur 165 cm. Poids approx. 6 kg.
Réf. 0200 Blanc				
Réf. 0201 Jaune				
Réf. 0202 Vert				
Réf. 0203 Bleu				
Réf. 0204 Rouge				
Réf. 0206 Brun				
Réf. 0207 Violet				
Réf. 0208 Rose				
Réf. 0209 Argent				
Réf. 0210 Or				

Ces chandeliers de Safety System sont plus stables que les classiques,
malgré leur légèreté.
80% du poids sont concentrés à la base du pied.

Notre chandelier traditionnel sur
lequel les taquets Safety System
(réf. 0100 et 0106) sont utilisés.

Chandelier simple intégré

Chandelier simple, en polyéthylène HD (résistant aux UV) et acier
galvanisé à chaud avec support de taquets en aluminium intégré.
Nos deux types de taquets peuvent être utilisés sur ce chandelier.
Hauteur 165 cm. Poids approx. 7 kg.
Réf. 0220 Blanc		
Réf. 0221 Jaune		
Réf. 0222 Vert
Réf. 0223 Bleu
Réf. 0224 Rouge

Utilisé avec nos taquets nylon, ce chandelier répond à toutes
les exigences en compétition.
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Chandelier double standard

Le chandelier double, en polyéthylène HD (résistant aux UV) et acier galvanisé à chaud, peut être utilisé comme deux
chandeliers simples. Couleurs barreaux: blanc, jaune, vert, bleu, rouge, brun, violet, rose, argent, or et noir.
Hauteur 186 cm. Largeur 60 cm.
Poids approx. 12 kg.
Couleurs cadre:
Réf. 0300 Blanc				
Réf. 0301 Jaune				
Réf. 0302 Vert				
Réf. 0303 Bleu				
Réf. 0304 Rouge				
Réf. 0306 Brun				
Réf. 0307 Violet			
Réf. 0308 Rose				
Réf. 0309 Argent				
Réf. 0310 Or			

Chandelier double intégré

Chandelier double, en polyéthylène HD (résistant aux UV) et acier galvanisé à chaud avec support de taquets intégré.
Nos deux types de taquets peuvent être utilisés.
Couleurs barreaux: blanc, jaune, vert, bleu, rouge, brun, violet, rose, argent, or et noir.
Hauteur 186 cm. Largeur 60 cm.
Poids 14,5 kg.
Couleurs cadre:
Réf. 0320 Blanc
Réf. 0321 Jaune
Réf. 0322 Vert
Réf. 0323 Bleu
Réf. 0324 Rouge

Chandelier double intégré NEW

Chandelier double, en polyéthylène HD (résistant aux UV) et acier galvanisé à chaud avec support de taquets intégré.
Hauteur 170 cm. Largeur 60 cm.
Poids 12 kg.
Couleurs:
Réf. 0340
Réf. 0341
Réf. 0342
Réf. 0343
Réf. 0344

Blanc
Jaune
Vert
Bleu
Rouge
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BARRES
Barre plastifiée 3,5 m
Poids approx. 11 kg.
Réf. 0400 Blanc
Réf. 0401 Jaune
Réf. 0402 Vert
Réf. 0403 Bleu
Réf. 0404 Rouge
Réf. 0406 Brun
Réf. 0407 Violet
Réf. 0408 Rose
Réf. 0409 Argent
Réf. 0410 Or

Les barres Safety System sont fabriquées en pin de Scandinavie et revêtues de polyéthylène haute densité ce
qui assure leur longévité.

Barre plastifiée 3,0 m
Poids approx. 9 kg.
Réf. 0420 Blanc
Réf. 0421 Jaune
Réf. 0422 Vert
Réf. 0423 Bleu
Réf. 0424 Rouge
Réf. 0426 Brun
Réf. 0427 Violet
Réf. 0428 Rose
Réf. 0429 Argent
Réf. 0430 Or
Comparaison entre une barre simple et une
barre protégée par un tube en plastique qui
ne laisse nuls éclats coupants.

Barre plastifiée 1,75 m
Poids approx. 5 kg.
Réf. 0450 Blanc
Réf. 0451 Jaune
Réf. 0452 Vert
Réf. 0453 Bleu
Réf. 0454 Rouge
Réf. 0456 Brun
Réf. 0457 Violet
Réf. 0458 Rose
Réf. 0459 Argent
Réf. 0460 Or

PROTECTION DE FIN DE BARRE
Disponible dans les mêmes couleurs que les barres.
Réf. 4050 Blanc
Réf. 4051 Jaune
Réf. 4052 Vert
Réf. 4053 Bleu
Réf. 4054 Rouge

Réf. 4056 Brun
Réf. 4057 Violet
Réf. 4058 Rose
Réf. 4059 Argent
Réf. 4060 Or
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MANCHONS
Manchons

Manchons en polyéthylène HD, largeur 50
cm. Toutes les barres plastifiées sont unicolor.
Avec les manchons, vous pouvez facilement
varier l’apparence des barres et de vos obstacles. Faciles à mettre si vous les chauffez
d’abord dans de l’eau chaude (voir la description sur notre site Internet).
Réf. 0610
Réf. 0611
Réf. 0612
Réf. 0613
Réf. 0614
Réf. 0615
Réf. 0617
Réf. 0618
Réf. 0619
Réf. 0620

Blanc
Jaune
Vert
Bleu
Rouge
Noir
Violet
Rose
Argent
Or
Variez l’apparence
de vos barres, jouez
avec les couleurs!

BARRES CREUSES POUR CAVALETTIS
Barre creuse 3,0 m

Fabriquée de tubes en polyéthylène HD avec protection fin de barre. Pour utilisation avec
les blocks et pour le travail sur le plat. ø 94 mm. Poids. approx. 3 kg.
Réf. 1810
Réf. 1811
Réf. 1812
Réf. 1813
Réf. 1814
Réf. 1816
Réf. 1817
Réf. 1818
Réf. 1819
Réf. 1820

Blanc
Jaune
Vert
Bleu
Rouge
Brun
Violet
Rose
Argent
Or

Barre creuse 1,75 m

Fabriquée de tubes en polyéthylène HD avec protection fin de barre. Pour utilisation
avec les blocks et pour le travail sur le plat. ø 94 mm. Poids approx. 2 kg.
Réf. 1760 Blanc									
Réf. 1761 Jaune					
Réf. 1762 Vert				
Réf. 1763 Bleu				
Réf. 1764 Rouge		
Réf. 1766 Brun
Réf. 1767 Violet
Réf. 1768 Rose
Réf. 1769 Argent
Réf. 1770 Or
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PALANQUES
Palanque 3,0 m x 20 cm x 5 cm

Palanque en polyéthylène HD avec du bois à l’intérieur. La coque en plastique ne se fend pas, ne casse pas et peut être
exposée à toutes les conditions météorologiques. Puisque le matériau est en plastique, l’entretien devient facile.
Poids approx. 10 kg.
Réf. 0480
Réf. 0481
Réf. 0483
Réf. 0484

Blanc
Jaune
Bleu
Rouge

Le mur dans l’image est extra équipée

Simon Delestre & Quidman Denfer.

BARRES CARREES
Barre carrée 3,0 m

Fabriquée en polyéthylène HD avec un noyau en bois. Aussi pour utilisation avec les blocks Large et
pour le travail sur le plat. Hauteur 8 cm, largeur 8 cm, longueur 3,0 m. Poids approx. 8 kg.
Réf. 1830
Réf. 1833
Réf. 1834

Blanc
Bleu
Rouge

NOTEZ: toujours mettre
une barre ronde en haut.

Convient pour le travail sur le plat puisque cela ne roule pas même si le cheval marche dessus.
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BARRES EN MOUSSE
Barres en mousse
Les barres mousse sont un nouveau concept éducatif pour la formation des chevaux. Les produits très légers sont remplis de mousse et servent à éviter les traumatismes liés aux chocs avec les matériaux traditionnels ”durs” de la formation. Les chevaux peuvent marcher et même atterrir sur les barres sans le moindre risque,
permettant ainsi une plus grande variété de dispositifs éducatifs.
Les produits de Safety System sont très solides et d’une substance non décomposable. Recouverts d’un revêtement en plastique de haute résistance, ils peuvent
séjourner à l’extérieur sans aucune détérioration et n’ont besoin d’aucun entretien. Poids 2 kg, 3 m x 10 cm x 10 cm.

W
NE

Réf. 1900
Réf. 1901
Réf. 1902
Réf. 1903

Blanc
Jaune
Bleu
Rouge

EW

N

Réf. 1904 Vert
Réf. 1905 Orange
Réf. 1908 Rose
Réf. 1909 Violet

Réf. 1906
Réf. 1910

Set de 5 barres
Set de 10 barres

BIDETS & RIVIERES
Les rivières sont faites en plastique et disponibles en 5 tailles différentes. Elles peuvent être utilisées dans les compétitions, mais sont aussi indispensables pour
l’entrainement chez soi. Faciles à déplacer et à nettoyer.

Bidets Round Small
Poids 1,5 kg. ø 0,8 m
Réf. 1551
Réf. 1552
Réf. 1553
Réf. 1554
Réf. 1556
Réf. 1557

NEW

Rose
Vert
Violet
Orange
Jaune
Bleu
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Bidets Round
Poids 1,6 kg. ø 1 m.
Réf. 1550
Réf. 1555

Bleu
Noir

Rivière Small

Poids 3 kg. 3 m x 0,5 m.
Réf. 1500
Réf. 1505

Bleu
Noir 		

Rivière Medium
Poids 4 kg. 3 m x 1 m.
Réf. 1510
Réf. 1515

Bleu
Noir

Rivière Large

Poids 5,5 kg. 3 m x 1,8 m
Réf. 1540
Réf. 1545

Bleu
Noir
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LES BLOCKS
Block Small

Hauteur 30 cm, longueur 30 cm, largeur 14 cm. Poids 1,4 kg.
Réf. 1750
Réf. 1751

Blanc
Rose

Réf. 1752
Réf. 1753

Bleu
Jaune

W

NE

W

NE

Block Large

Hauteur 50 cm, longueur 45 cm, largeur 20 cm.
Poids approx. 3,2 kg.
Réf. 1800
Réf. 1801

Blanc
Rose

Livre Cavaletti
Réf. 4100

Livre ”Cavaletti” par Klimke, 		
en anglais.

Balle pour cône d’attelage (norme FEI)
ø 72 mm, poids 200 g. Couleur: jaune.
Réf. 2901
		

Cône d’attelage (norme FEI)

Incontestablement hyper résistantes (voir photos ci-dessous). Dimensions: hauteur 50, largeur 42 cm.
Réf. 2900
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PORTAILS

Portail

Ces portails en polyéthylène HD ont un noyau en bois dans la barre supérieure. Ils peuvent
être exposés à toutes les conditions météorologiques et puisque le matériau utilisé est en
plastique, l’entretien devient facile. Couleurs cadre: blanc, jaune, vert, bleu, rouge, brun,
violet, rose, argent et or. Couleurs barreaux: blanc, jaune, vert, bleu, rouge, brun, violet,
rose, argent, or et noir. Poids 8-11 kg.
Réf. 0700
Réf. 0710
Réf. 0720
Réf. 0730
Réf. 0740

3,0 m x 60 cm
3,0 m x 40 cm
3,5 m x 60 cm
3,5 m x 40 cm
1,75 m x 60 cm

Réf. 0710

Réf. 0700

SOUBASSEMENTS
Soubassement

Soubassements en polyéthylène HD. Faciles d’entretien ils peuvent être laissés à
l’extérieur où ils résistent à toutes les conditions météorologiques. Cadre: blanc, jaune,
vert, bleu, rouge, brun, violet, rose, argent et or.
Barreaux: blanc, jaune, vert, bleu, rouge, noir, brun, violet, rose, argent et or.

Réf. 0830

Large 240 cm x 60 cm. Poids approx. 9 kg.

Réf. 0832

Medium 110 cm x 60 cm. Poids approx. 6 kg.

Réf. 0835

Small 60 cm x 60 cm. Poids approx. 4 kg.
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Diamant

En polyéthylène HD. Décoratif, sans entretien et très utile. Cadre: blanc, jaune,
vert, bleu, rouge, brun, violet, rose, argent et or. Barreaux: blanc, jaune, vert,
bleu, rouge, noir, brun, violet, rose, argent et or.
Réf. 0950

Hauteur 60 cm, largeur 60 cm. Poids approx. 4,5 kg.

Simon Delestre & Quidman Denfer.

Tango Flag

Tango Zoom

Réf. 1110

Réf. 1112

La paire
Hauteur 60 cm, largeur 145 cm, par élément.
Poids approx. 16 kg/paire.

Photographe: Stéphane Galonnier

La paire
Hauteur 60 cm, largeur 145 cm, par élément.
Poids approx. 16 kg/paire.

Sur demande: drapeaux disponibles
pour chaque pays.

Rexa Chess

Rexa Colour Balls

Réf. 1210

Réf. 1212

La paire
Hauteur 60 cm, largeur 145 cm, par élément.
Poids approx. 16 kg/paire.

La paire
Hauteur 60 cm, largeur 145 cm, par élément.
Poids approx. 16 kg/paire.

Bridge Brick

Bridge Stone

Réf. 1222

Small La paire
Hauteur 50 cm, largeur 145 cm, par élément.
Poids approx. 12 kg/paire.

Réf. 1220

Small La paire
Hauteur 50 cm, largeur 145 cm, par élément.
Poids approx. 12 kg/paire.

Réf. 1232

Large La paire
Hauteur 60 cm, largeur 145 cm, par élément.
Poids approx. 15 kg/paire.

Réf. 1230

Large La paire
Hauteur 60 cm, largeur 145 cm, par élément.
Poids approx. 15 kg/paire.

15

info@scanequipro.com • www.scanequipro.com

THE PROFESSIONAL CHOICE
Rainbow
Réf. 1240

La paire
Hauteur 60 cm, largeur 145 cm, par élément.
Poids approx. 15 kg/paire.

Pin Flag

Pin Smile

Réf. 1250
60 cm x 70 cm.
Poids 6 kg.

Réf. 1252
60 cm x 70 cm.
Poids 6 kg.

Drapeaux disponibles pour chaque
pays.

Eventing
Réf. 1257
290 cm x 83 cm.
Poids 20 kg.

Simon Delestre & Quidman Denfer

Photographe: Stéphane Galonnier

W

NE

2 x réf - 1257

2 x réf 0206, 2 x réf 0106 1 x réf 0406 et 1 x réf 1257

Nous pouvons également fournir des
obstacles spéciaux selon vos besoins.
Aussi, le parrainage/barrières avec
de la pub coûtent moins cher que
vous ne le pensez. Contactez-nous!

OBSTACLES COMPLETS
Obstacles Palanques
Réf. 9058

Obstacle Palanque A - 2 chandeliers simples
standard, 6 taquets, 3 palanques de 3 m, couleurs
de votre choix.

Réf. 9059

Obstacle Palanque B - 2 chandeliers simples
standard, 8 taquets, 4 palanques de 3 m, couleurs
de votre choix.
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OBSTACLES COMPLETS
Obstacles Soubassement

9035 plus 9048

9036 plus 9048

Réf. 9035

Obstacle Tango Flag - 2 chandeliers simples standard, 2 barres plastifiées de 3,0 m, 4 taquets,
4 manchons, 1 paire Tango Flag.

Réf. 9036

Obstacle Tango Zoom - 2 chandeliers simples standard, 2 barres plastifiées de 3,0 m, 4 taquets,
4 manchons, 1 paire Tango Zoom.

Réf. 9037

Obstacle Rexa Chess - 2 chandeliers simples standard, 2 barres plastifiées de 3,0 m, 4 taquets,
4 manchons, 1 paire Rexa Chess.

Réf. 9038

Obstacle Rexa Colour Balls - 2 chandeliers simples standard, 2 barres plastifiées de 3,0 m, 4 taquets,
4 manchons, 1 paire Rexa Colour Balls.

Réf. 9039

Obstacle Bridge Brick Small - 2 chandeliers simples standard, 2 barres plastifiées de 3,0 m, 4 taquets,
4 manchons, 1 paire Bridge Brick Small.
Obstacle Bridge Brick Large - 2 chandeliers simples standard, 2 barres plastifiées de 3,0 m, 4 taquets,
4 manchons, 1 paire Bridge Brick Large.

Réf. 9040
Réf. 9041
Réf. 9042

Obstacle Bridge Stone Small - 2 chandeliers simples standard, 2 barres plastifiées de 3,0 m, 4 taquets,
4 manchons, 1 paire Bridge Stone Small.
Obstacle Bridge Stone Large - 2 chandeliers simples standard, 2 barres plastifiées de 3,0 m, 4 taquets,
4 manchons, 1 paire Bridge Stone Large.

Réf. 9043

Obstacle Rainbow - 2 chandeliers simples standard, 2 barres plastifiées de 3,0 m, 4 taquets,
4 manchons, 1 paire Rainbow.

Réf. 9044

Obstacle Pins Flag - 2 chandeliers simples standard, 2 barres plastifiées de 3,0 m, 4 taquets,
4 manchons, 3 Pins Flag.

Réf. 9045

Obstacle Pins Smile - 2 chandeliers simples standard, 2 barres plastifiées de 3,0 m, 4 taquets,
4 manchons, 3 Pins Smile.

Coûts supplémentaires pour options

9038 plus 9048

9040

9041 plus 9049

Réf. 9046

Option 1: Barres plastifiées 3,5 m à la place de 3,0 m.

Réf. 9047

Option 2: Chandeliers simples intégrés à la place de chandeliers simples standard.

Réf. 9048

Option 3: Chandeliers doubles à la place de chandeliers simples standard.

Réf. 9049

Option 4: Chandeliers doubles intégrés à la place de chandeliers simples standard.

Réf. 9050

Option 5: 1 rivière Small.

Réf. 9051

Option 6: 1 rivière Medium.

Réf. 9052

Option 7: 1 rivière Large.

Réf. 9053

Option 8: 1 bidet Round.

Réf. 9054

Option 9: 2 bidets Round.

Réf. 9055

Option 10: 3 bidets Round.

9041 plus 9048 et 9055

9037 plus 9049 (avec 2 x 0220, 1 x 0400 et 2 x 0615)

9043 plus 9048

9044 plus 9048

9041 plus 9048 et 9051
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OBSTACLES COMPLETS
Obstacle Portail

9027

9027 plus 9048

9028 plus 9048

Réf. 9027

Obstacle Portail 60 cm - 2 chandeliers simples standard, 2 barres plastifiées de 3 m, 6 taquets, 4 manchons, 1 portail 3 m x 60 cm, couleurs de votre choix.

Réf. 9028

Obstacle Portail 40 cm - 2 chandeliers simples standard, 2 barres plastifiées de 3 m, 6 taquets, 4 manchons, 1 portail 3 m x 40 cm, couleurs de votre choix.

9028 plus 9048 et 9055

9028 plus 9048 et 9051

Echangez le chandelier
simple contre un double ou
un intégré et ajoutez une
rivière! Consultez la page
17 sous ”Coûts supplémentaires pour options”!

Obstacle Soubassement

9029 plus 9048

9030 plus 9048

9031 plus 9048

Réf. 9029

Obstacle Soubassement Large - 2 chandeliers simples standard, 2 barres plastifiées de 3,0 m, 4 taquets, 4 manchons, 1 soubassement Large
240 cm x 60 cm.

Réf. 9030

Obstacle Soubassement Medium - 2 chandeliers simples standard, 2 barres plastifiées de 3,0 m, 4 taquets, 4 manchons, 2 soubassements Medium
110 cm x 60 cm.

Réf. 9031

Obstacle Soubassement Small - 2 chandeliers simples standard, 2 barres plastifiées de 3,0 m, 4 taquets, 4 manchons, 3 soubassements Small
60 cm x 60 cm.

Réf. 9032

Obstacle Soubassement Diamant - 2 chandeliers simples standard, 2 barres plastifiées de 3,0 m, 4 taquets, 4 manchons, 3 diamants 60 cm x 60 cm.

Réf. 9033

Obstacle Soubassement Diamant Mix A - 2 chandeliers simples standard, 2 barres plastifiées de 3,0 m, 4 taquets, 4 manchons, 2 diamants
60 cm x 60 cm et 1 soubassement Small 60 cm x 60 cm.

Réf. 9034

Obstacle Soubassement Diamant Mix B - 2 chandeliers simples standard, 2 barres plastifiées de 3,0 m, 4 taquets, 4 manchons, 2 soubassements Small
60 cm x 60 cm et 1 diamant 60 cm x 60 cm.

Vous pouvez choisir la couleur de votre choix parmi celles à disposition pour le produit. En plus, vous pouvez aussi
modifier votre obstacle, par exemple échanger les chandeliers simples contre des doubles ou ajouter une rivière ou
deux. Veuillez consulter la liste des ”Coûts supplémentaires pour options” à la page 17!

9032 plus 9048

9033 plus 9048
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Références
Simon Delestre, cavalier international de CSO: “C’est avec plaisir que j’utilise les obstacles de Safety System. Ils sont à la fois très sûrs pour les chevaux et très pratiques pour
l’utilisation quotidienne - faciles à déplacer et très résistants.”
John Whitaker, OBE, cavalier international de CSO: “De tous les obstacles que nous
avons à la maison, ceux que nous utilisons le plus sont les Safety System, ils sont si faciles
et légers.”
Pippa Funell, cavalière internationale de concours complet: “Aussi bien William que
moi même utilisons Safety System. Pour la compétition ou l’entrainement, nos obstacles
sont constamment utilisés. Leurs résistance et flexibilité sont excellentes.”
Peter Gillespie, chef de piste international: “Très sûrs et rendant mon travail très facile,
ils sont un plaisir à travailler avec.”
Lars Sederholm, cavalier international de CSO et entraineur: “Waterstock a toujours
été associé avec des chevaux à la fois novices, avancés et tous cavaliers. Ce système a été
un grand atout.”
Institut Equestre National d’Avenches (IENA): “Des obstacles légers, fonctionnels, résistants aux intempéries et à l’usure, appréciés de notre clientèle.”

Simon Delestre & Quidman Denfer.
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PARCOURS
Starter Set

Nos obstacles vous offrent une variété de combinaisons disponibles presque
infinie, ce qui vous permet de construire de nombreux parcours différents
d’une manière rentable.

				

Réf. 2000A			
6 chandeliers simples standard, 8 barres plastifiées 3,0 m, 16 taquets, 16 manchons, couleurs de votre choix.

Basic Set

Le matériau utilisé pour la fabrication se compose de polyéthylène HD résistant
aux UV et qui fonctionne tant dans le climat chaud que froid.

				

Réf. 2100A			
6 chandeliers simples standard, 2 chandeliers doubles, 12 barres plastifiées 3,0 m, 24 taquets, 24 manchons, couleurs de votre choix.

Le matériau est totalement exempt d’entretien et peut être laissé à l’extérieur sans
Medium Set
protection sans se détériorer.
Réf. 2200A			 				
10 chandeliers simples standard, 4 chandeliers doubles, 20 barres plastifiées 3,0 m, 40 taquets, 40 manchons, couleurs de votre choix.

Pro Set

Le plastique est recyclable à 100%!

Réf. 2300A		
16 chandeliers simples standard, 6 chandeliers doubles, 30 barres plastifiées 3,0 m, 60 taquets, 60 manchons, couleurs de votre choix.
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THE PROFESSIONAL CHOICE
PARCOURS AVEC CAVALETTIS
ALPHA
Réf. 8000A 4 chandeliers simples standard, 12 taquets, 8 blocks Small, 6 barres plastifiées 3 m, 12 manchons, 4 barres creuses 1,75 m.			
Réf. 8000B Avec barres creuses de 3 m à la place de 1,75 m.
Réf. 8000C Avec barres plastifiées de 3 m à la place de creuses
de 1,75 m.		
		

Réf. 8000D Avec blocks Large à la place de Small et barres creuses de 3 m à la place de 1,75 m.
Réf. 8000E Avec blocks Large à la place de Small, barres plastifiées de 3 m à la place de
creuses 1,75 m.

BETA
Réf. 8001A 7 chandeliers simples standard, 18 taquets, 8 blocks Small, 9 barres plastifiées 3 m, 18 manchons, 4 barres creuses 1,75 m.				
Réf. 8001B Avec barres creuses de 3 m à la place de 1,75 m.
Réf. 8001C Avec barres plastifiées de 3 m à la place de creuses
de 1,75 m.		
		

Réf. 8001D Avec blocks Large à la place de Small et barres creuses de 3 m à la place de 1,75 m.
Réf. 8001E Avec blocks Large à la place de Small, barres plastifiées de 3 m à la place de
creuses 1,75 m.

GAMMA
Réf. 8002A 8 chandeliers simples standard, 20 taquets, 8 blocks Large, 10 barres plastifiées 3 m, 20 manchons, 4 barres creuses 3 m, 1 livre ”Cavaletti” par Klimke (en
anglais).
Réf. 8002B 8 chandeliers simples standard, 20 taquets, 8 blocks Large, 14 barres plastifiées 3 m, 28 manchons, 1 livre ”Cavaletti” par Klimke (en anglais).
Réf. 8002C 8 chandeliers simples standard, 20 taquets, 8 blocks Large, 10 barres plastifiées 3 m, 20 manchons, 4 barres carrées 3 m, 1 livre ”Cavaletti” par Klimke (en
anglais).

OMEGA
Réf. 8003A 8 chandeliers simples standard, 24 taquets, 8 blocks Small, 12 barres plastifiées 3 m, 24 manchons, 4 barres creuses 1,75 m, 1 rivière Small, 1 paire Bridge
Brick Small.
Réf. 8003B Avec barres creuses de 3 m à la place de 1,75 m.
Réf. 8003D Avec blocks Large à la place de Small et barres creuses de 3 m à la place de 1,75 m.
Réf. 8003C Avec barres plastifiées de 3 m à la place de creuses
Réf. 8003E Avec blocks Large à la place de Small, barres plastifiées de 3 m à la place de
de 1,75 m.		
		
creuses 1,75 m.
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SETS DE BLOCKS
Sets de 4 blocks Large

Sets de 4 blocks Small
Réf. 8005
Réf. 8006

4 blocks Small, blanc.
4 blocks Small, rose.

NE

W

Réf. 8004A 4 blocks Small, bleu.
Réf. 8004B 4 blocks Small, jaune.

Réf. 8007
Réf. 8008

4 blocks Large, blanc.
4 blocks Large, rose.

W

NE

Sets de 4 blocks Small avec 2 barres

Sets de 8 blocks Small avec 4 barres

Réf. 8009A Set de blocks SB1 - Set de 4 blocks Small avec 2 barres
creuses 1,75 m.
Réf. 8010A Set de blocks SB2 - Set de 4 blocks Small avec 2 barres
plastifiées 1,75 m.
Réf. 8011A Set de blocks SB3 - Set de 4 blocks Small avec 2 barres
creuses 3 m.
Réf. 8012A Set de blocks SB4 - Set de 4 blocks Small avec 2 barres
plastifiées 3 m.

Réf. 8009B

Set de blocks SR1 - Set de 8 blocks Small avec 4 barres
creuses 1,75 m.
Réf. 8010B Set de blocks SR2 - Set de 8 blocks Small avec 4 barres
plastifiées 1,75 m.
Réf. 8011B Set de blocks SR3 - Set de 8 blocks Small avec 4 barres
creuses 3 m.
Réf. 8012B Set de blocks SR4 - Set de 8 blocks Small avec 4 barres
plastifiées 3 m.

La couleur des
barres de votre
choix!
Choisissez entre:
blanc, jaune, vert,
bleu, rouge, brun,
violet, rose, argent
et or.

Sets de 4 blocks Large avec 2 barres

Sets de 8 blocks Large avec 4 barres

Réf. 8013A Set de blocks LB1 - Set de 4 blocks Large avec 2 barres
creuses 3 m.
Réf. 8014A Set de blocks LB2 - Set de 4 blocks Large avec 2 barres
plastifiées 3 m.

Réf. 8013B
Réf. 8014B

Set de blocks LR1 - Set de 8 blocks Large avec 4 barres
creuses 3 m.
Set de blocks LR2 - Set de 8 blocks Large avec 4 barres
plastifiées 3 m.

La couleur des barres de votre choix!
Choisissez entre: blanc, jaune, vert, bleu, rouge, brun, violet, rose, argent et or.
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LES PAQUETS
Les rivières
Réf. 9000
Réf. 9001

Set de rivières, bleu - Set de 6 rivières, bleu: 1 Small, 1 Medium, 1 Large et 3 Round.
Set de rivières, noir - Set de 6 rivières, noir: 1 Small, 1 Medium, 1 Large et 3 Round.

Les chandeliers simples
Réf. 9002 4 chandeliers simples standard, 8 taquets.
Réf. 9003 6 chandeliers simples standard, 18 taquets.
Réf. 9004 12 chandeliers simples standard, 30 taquets.
Réf. 9005 24 chandeliers simples standard, 60 taquets.
Réf. 9006 40 chandeliers simples standard, 100 taquets.
Réf. 9007 4 chandeliers simples intégrés, 8 taquets.
Réf. 9008 6 chandeliers simples intégrés, 18 taquets.
Réf. 9009 12 chandeliers simples intégrés, 30 taquets.
Réf. 9010 24 chandeliers simples intégrés, 60 taquets.
Réf. 9011 40 chandeliers simples intégrés, 100 taquets.

Les chandeliers doubles
Réf. 9012 4 chandeliers doubles standard, 8 taquets.
Réf. 9013 6 chandeliers doubles standard, 18 taquets.
Réf. 9014 12 chandeliers doubles standard, 30 taquets.
Réf. 9015 4 chandeliers doubles intégrés, 8 taquets.
Réf. 9016 6 chandeliers doubles intégrés, 18 taquets.
Réf. 9017 12 chandeliers doubles intégrés, 30 taquets.

Les barres
Réf. 9018
Réf. 9019
Réf. 9020

10 barres plastifiées 3 m, 20 manchons.
20 barres plastifiées 3 m, 40 manchons.
40 barres plastifiées 3 m, 80 manchons.

Réf. 9021
Réf. 9022
Réf. 9023

10 barres 3 m en bois laminé.
20 barres 3 m en bois laminé.
40 barres 3 m en bois laminé.

Réf. 9024
Réf. 9025
Réf. 9026

10 barres 3,5 m en bois laminé.
20 barres 3,5 m en bois laminé.
40 barres 3,5 m en bois laminé.
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ARENES DE DRESSAGE
Les arènes de dressage sont faites de palanques en plastique avec un noyau de bois pour assurer une longue durée de vie. Les palanques ne nécessitent aucun entretien et n’ont
pas besoin d’être repeintes. Les arènes sont très stables et rapidement montées.
Réf. 3310
Réf. 3315
Réf. 3320
Réf. 3321
Réf. 3325

Arène 60 m, 42 cubes, 39 palanques à 3,9 m, 3 palanques courtes.
Arène 40 m, 32 cubes, 29 palanques à 3,9 m, 3 palanques courtes.
Cube de dressage en plastique. Dimensions: le haut 19 x 19 cm, en bas 33 x 33 cm, hauteur 34 cm. Poids approx. 1,2 kg.
Cube de dressage en plastique, coin. Dimensions: le haut 19 x 19 cm, en bas 33 x 33 cm, hauteur 34 cm. Poids approx. 1,2 kg.
Palanque de dressage 3,9 m. Dimensions: longueur 3,9 m, hauteur 12 cm, largeur 3,2 cm. Poids approx. 5,5 kg.

Lettres de dressage

Cubes en plastique. Marqués sur les quatre côtés. Dimensions: le haut 20 x 20 cm, le bas 36 x 36 cm, hauteur 64 cm.
Poids approx. 2,2 kg.
Réf. 3300
Réf. 3305

Pour arène 60 m: A, B, C, E, F, H, K, M, P, R, S, V.
Pour arène 40 m: A, B, C, E, F, H, K, M.
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LES SEPARATIONS
Réf. 2510 Séparation fabriquée de tubes en polyéthylène HD.
Longueur: 250 cm. Hauteur du sol à la barre supérieure: 120 cm.
Diamètre de la barre verticale: 93 mm. Diamètre de la barre
horizontale: 50 mm.
Poids approx. 12,5 kg.

Les barres sont fabriquées en pin de
Scandinavie et revêtues de polyéthylène haute densité ce qui assure leur
longévité.

Extension pour séparation.
Les séparations peuvent
être rapidement assemblées
pour faire une clôture temporaire. Convient pour tous
sites, salles omnisports,
places de stationnement,
etc. Utilisez ces séparations
selon vos besoins.

Réf. 2511
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Extension pour séparation.
Longueur: 115 cm
Largeur: 75 mm
Poids approx.: 1 kg.

THE PROFESSIONAL CHOICE
CLÔTURE

W

NE

La Clôture Premium en polyéthylène de haute qualité
La clôture est en plastique PEHD avec une protection
UV maximale. 5 ans de garantie sur toutes les pièces en
plastique.
- Clôture en polyéthylène de haute qualité
- Pour clôture de manège ou de paddock
- Les piquets et les planches de la clôture sont creux et donc
faciles à transporter
- Les piquets de supports de portail sont en acier plastifié
- Des isolateurs pour fil électrique peuvent facilement être
vissé sur les planches
- Différents espacements de piquets possibles
- Dimension des planches: (longeur x largeur x épaisseur)
210 x 10 x 2,5 cm
- Couleur: blanc
Sur demande - La clôture est disponible en brun!

Exemple de paddock avec portail double et 2 rangées de planches. Piquets de 220 cm de hauteur (nous
recommandons l’enfouissement de 80 cm dans le sol).

Planche, Clôture Premium
- Planches robustes de 10 x 25 mm
- 3 mm d’épaisseur
- Longueur standard: 210 cm
- Structure empêchant la déformation des planches au fil du temps
Piquet, Clôture Premium
- Diamètre: 94 mm
- 4 - 4,5 mm d’épaisseur
- Longueur standard: 220 cm
Portail, Clôture Premium
Le portail est la partie la plus exposée de la clôture. D’où la construction d’un système très durable et facile à ouvrir/fermer. Les piquets de
support et le portail se composent d’une structure en acier zingué avec
revêtement plastique.
Le portail simple a une largeur de 210 cm; la porte double, de 420 cm.

Exemple de paddock de 10 x 10 m (avec portail simple et 3 rangées de planches)
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CLÔTURE

W
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Construire votre propre Round-Pen
(de 12 à 20 m de diamètre) avec
notre fixation de 15°.

Exemple pour paddock rond de longe ø 20 m.

Grace aux fixations pivotantes, il est facile de suivre le terrain avec la clôture. La structure de
la Clôture Premium est facile à personnaliser; vous pouvez joindre les éléments à la hauteur
désirée et ainsi respecter au mieux la pente du terrain.
- Entretien minimum
- Clôture offrant une barrière solide, très faible entretien, longue durée de vie et haute visibilité
- Une jolie clôture décorative pour votre propriété, allée ou manège équestre avec une clôture
blanche, aspect bois
- 5 ans de garantie sur toutes les pièces en plastique
- Protection UV maximale
- Couleur: blanc
Sur demande - La clôture est disponible en brun!

Clôture Premium
Réf
Réf
Réf
Réf
Réf
Réf

F2220
F3220
FGS1
FGD2
F0100
F0360

Clôture Premium avec 2 rangées de planches, piquet 220 cm
Clôture Premium avec 3 rangées de planches, piquet 220 cm
Portail simple, 210 cm
Portail double, 420 cm
Planche supplémentaire 1,0 x 2,5 x 2100 cm
Coûts supplémentaires pour fixations pivotantes

5
Exemple de paddock avec portail double et 2 rangées de planches. Piquets de 220 cm de hauteur (nous recommandons
l’enfouissement de 80 cm dans le sol).
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CLÔTURE
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La Clôture Premium se compose de
planches et piquets robustes. Structure
empêchant la déformation des planches
au fil du temps.

La construction permet d’installer la clôture sur un terrain difficile.
Les pentes raides ne posent aucun problème.

Hauteur des piquets: 220 cm (60-80 cm dans
le sol). Autres hauteurs sur demande: 230 cm,
250 cm, 260 cm, 280 cm.
Diamètre des piquets: 94 mm

Grâce aux différentes fixations des angles, vous pouvez construire la clôture de toutes les manières désirées.

180°

15°

45°

90°

Le portail de la clôture premium est la partie
la plus remarquable de la clôture. Sa conception la rend très fiable et facile à ouvrir et
fermer. Les piquets de support et le portail
se composent d’une structure en acier zingué
avec revêtement plastique.
Le portail simple a une largeur de 210 cm; le
portail double, de 420 cm.
Un portail se compose de:
1 x portail avec charnière et fermeture
1 x charnière verticale
1 x fermeture
2 x piquets de support en acier zingué avec
revêtement plastique
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COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Shy Feeder B Eclipse Foran

Mélange aromatisé de vitamines B sous la forme d’un sirop pour chevaux.
A utiliser lorsque l’alimentation quotidienne ne contient pas de quantités suffisantes de vitamines B. Idéal pour
l’entrainement, pendant le transport et lors de la mue du poil au printemps et en automne.
Contenu: sucre, prémélange de vitamines, benzoate de sodium,
Contient
par kg
hydroxybenzoate de méthyle.
Vitamine B1
1425 mg
Ne contient pas de substances dopantes!
Vitamine B6
455 mg
Réf. BF1012

Vitamine B12

Shy Feeder B, 1 l

2990 mcg

par 30 ml
50 mg
16 mg
105 mcg

Linseed Oil Eclipse Biofarm

L’huile de lin pressée à froid de Biofarm AB est excellente pour augmenter d’une manière douce, l’apport énérgétique
dans l’alimentation des chevaux de sport sans y ajouter de l’amidon et du sucre. L’huile de lin pressée à froid contient
53% de l’acide gras essentiel oméga-3. En comparaison, l’huile de soja en contient 7% et l’huile de maïs 0,7%. Le fait que le cheval se sent
bien se voit presque instantanément sous forme d’un poil brillant.
Réf. BF0988
Réf. BF0801
Réf. BF0987

Linseed Oil, 1 l
Linseed Oil, 2,5 l
Linseed Oil, 5 l

Besoin de doser précisément votre solution? Pensez à nos dosettes.

Master Muscle Eclipse Biofarm

Poudre dosée en sachets contenant du gamma-oryzanol, de la lysine et de la vitamine E. Additif alimentaire pour les chevaux
ayant des difficultés à construire du muscle. Idéal pour les chevaux à l’entraînement et les jeunes chevaux. Informations:
• Gamma-oryzanol est une substance naturelle pure à partir de l’huile de son de riz.
• Des recherches approfondies ont montré que
Contient
par kg 		
par 15 g
le gamma-oryzanol a un effet de croissance de
Vitamine E
33 500 mg
500 mg
première classe.
Contenu: pré mélange d’acide aminé, sucre, pré-mélange de
• Contient le niveau optimal de vitamine E pour
vitamine, gamma-oryzanol.
un effet maximal du gamma-oryzanol.
Analyse: L-lysine 533 g/kg, gamma-oryzanol 66.7 g/kg,
• Très forte teneur en acide aminé lysine, le
protéines 43 %, matières grasses < 0,5 %, cendres < 0,1 %,
stimulant de croissance.
glucides (ENF) de 48 %.
Réf. BF1049 Master Muscle 30 x 15 g

Ne contient pas de substances dopantes!

RehaLyt Eclipse Biofarm

Sels de vitamines et de glucose pour les chevaux de compétition. Un booster emballé en sachets pour assurer un dosage exact et
une date de péremption prolongée. Utilisé pour la préparation à la compétition, lors d’efforts intenses, dans les situations
de stress et durant le voyage.
Par 50 g:
Sodium
18 g
Potassium 		
7g
Informations:
Chlorure
15 g
Vitamine D3
5 000 IU
• Aide à prévenir la déshydratation.
Vitamine A 50 000 IU Vitamine E
2 000 mg
• Aide à fournir de l’énergie et de l’endurance.
Vitamine B1 1 000 mg Vitamine B6
200 mg
• Aide à prévenir le stress.
Vitamine C
5 000 mg Acide folique
200 mg
• Aide à augmenter la vitesse de récupération
Biotine
2
mg
Glucose
+
Vanilline
à
50 g
après des efforts intenses.
Ne contient pas de substances dopantes!
• Spécialement conçu pour répondre aux

besoins du cheval de compétition en sels et vitamines lors d’efforts intenses.
• Contient des niveaux élevés d’antioxydants (Vit. C, E et B6) qui sont particulièrement importants pendant l’activité musculaire accrue.
• Des ingrédients de la plus haute qualité.
• Testé avec soin dans des conditions de course et d’exposition.
Réf. BF1070

RehaLyt 10 x 50 g

Psyllium Eclipse Biofarm

Pour les chevaux qui restent dans des enclos de sable ou, qui autrement ingèrent du sable, des pommes de pin, des morceaux de
bois, etc. Pour prévenir les coliques de sable!
Informations:
• Du psyllium de très haute qualité (Plantago psyllium L.).
• Emballé dans des seaux en plastique pour une meilleure hygiène et durabilité.
• Forme un mucus abondant et stimule les mouvements de l’intestin.
Contenu: psyllium (Plantago psyllium L.).
Analyse: protéines brutes < 2,5%, matières grasses < 3,0%, cendres brutes < 4,0%.
Réf. BF0998

Psyllium 5 kg
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COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Better Blood Eclipse Biofarm

NEW

Vitamine B12 avec acide folique et inuline. Complément alimentaire pour chevaux.
Additifs vitamines: par kg
13,0 g
Acide folique
600 mg
7,8 mg
Vitamine B12
2g
26,0 mg
Contenu: Protéines brutes 0,7 %, Matières grasses et huiles brutes 0,2 %, Cendres brutes 8,8 %, Fibres brutes 0 %, Sodium 0 %.
Réf. BF0916

Better Blood, 400 g

Chevinal Plus Foran

Chevinal Plus est un aliment complémentaire à haute concentration en vitamines, minéraux et acides aminés additionné d’extraits de levures et de miel.
Formule scientifiquement développée pour complémenter les chevaux à l’entraînement et en compétition mais également les chevaux d’élevage.
Chevinal Plus est une formule liquide sirupeuse appétente enrichie en miel et mélasse. Apport de sorbitol et d’extraits de levures.
Composition pour 50 ml : Énergie 157 kcal/688 kjoules /100 gr, Hydrates de carbone 32,7%, Cendres brutes 11,82%, Protéines brutes 6,6%, Matières
grasses brutes < 1%, Humidité 47,9%, Cellulose Brute 3%, Vitamine A 30 000 UI, Vitamine D3 4’500 UI, Vitamine E 850 UI, Vitamine B1 50 mg,
Vitamine B2 20 mg, Vitamine B6 20 mg, Vitamine B12 80 mg, Vitamine K3 5 mg, Biotine 1 mg, Acide Folique 25 mg, Acide Nicitinique 60 mg, Pantothénate D Calcium 100 mg, Chlorure de Choline 200 mg, Sodium (Chlorure de Sodium) 800 mg, Magnésium (Sulfate de Magnésium) 40 mg, Cuivre
(Sulfate de cuivre) 70 mg, Fer (Citrate d’ammonium ferrique) 80 mg, Cobalt (Sulfate de Cobalt) 1 mg, Manganèse (Sulfate de Manganèse) 200 mg, Zinc
(Oxyde de zinc) 250 mg, Sélénium (Sélénite de sodium) 0,35 mg, Iodure de Potassium 1 mg, DL Methionine 400 mg, L-Lysine Hydrochlorure 500 mg
Contenu: miel, mélasse, vitamines, minéraux, acides aminés, sorbitol, extrait de levures. Conservateurs : méthyle paraben et benzoate de sodium.
Réf. BF1091
Réf. BF1072

Chevinal Plus, 2,5 l
Chevinal Plus, 5 l

Besoin de doser précisément votre solution? Pensez à nos dosettes.

Kentucky Karron Oil Foran NEW

Kentucky Karron Oil est un aliment complémentaire spécialement étudié pour permettre une digestion parfaite et un
transit intestinal régulier. Améliore et augmente la digestibilité de votre aliment d’où une valorisation de votre aliment et
une mise en condition du cheval.
Composition: Protéines brutes 1%, Matières grasses brutes 45,5%, Hydrates de carbone 7,8%, Humidité 45,8%,
Cendres brutes 1%.
Contenu: Huile de Lin 50 %, Emulgateur liquide à base d’Hydroxyde de calcium BPC 50 %.
Réf. BF1024 Kentucky Karron Oil, 1 l

Besoin de doser précisément votre solution? Pensez à nos dosettes.

Bio Rosa CL - Cynorrhodon d’églantier - Eclipse Biofarm

NEW

Poudre de cynorrhodon d’églantier, pure à 100 %. Complément alimentaire pour les chevaux de compétition, en entraînement ainsi,
que pour les chevaux vieillissants.
Contenu: Cynorrhodon d’églantier, séché et réduit en poudre.
Composition: : Protéines brutes 6.5 %, Cendres brutes 6,5 %, Matières grasses et huiles brutes 5 %, Fibres brutes 33 % Sodium 0 %.
Réf. BF0887
Réf. BF0808

Bio Rosa CL, 650 g
Bio Rosa CL, 1,5 kg

Honey + C Foran

NEW

Honey + C est un sirop appétent contenant des extraits liquides de plantes, notamment le miel, le thym, la réglisse, le marrube et de
la vitamine C. Honey + C est un soin des voies respiratoires agissant pour l’intégrité des vaisseaux capillaires sanguins.
Contenu: Eau purifiée, glucose, sorbitol, glycérine, thym, réglisse, marrube, vitamine C, gomme xanthane, propylène glycol, paraben.
Réf. BF1203

Honey + C, 1 l

Equi-Calm Foran

NEW

Equi-Calm permet d’éviter l’excitation et l’hyperactivité liée à la compétition ou tout autre évènement source de stress.
Sirop proposant une concentration élevée en magnésium, tryptophane (acide aminé) et vitamines du groupe B.
Stabilise l’équilibre émotionnel du cheval.
Réf. BF1203

Equi-Calm, 0,5 l

Besoin de doser précisément votre solution? Pensez à nos dosettes.

BioMag Forte Eclipse Biofarm

Supplément de magnésium pour chevaux. Le magnésium est un ”petit” minéral par rapport au calcium et au phosphore dans l’apport
quotidien recommandé pour les chevaux. L’intérêt pour ce minéral a augmenté au cours des dernières années, et il semble que le cheval
domestique n’en reçoit pas assez dans l’alimentation quotidienne. Le magnésium est important entre autres, pour maintenir une bonne
fonction musculaire. Il sert également à calmer le tempérament du cheval.
Contenu: Phosphate de magnésium.
Réf. BF0649
Réf. BF0646

BioMag Forte, 400 g
BioMag Forte, 1,5 kg
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PRODUITS DE SOINS
Swede Clay Eclipse Biofarm

S’applique à la suite des efforts intenses et pour le soin quotidien des membres du cheval de compétition.
Fonctionne comme un échangeur de chaleur en attirant la chaleur des membres du cheval et en la diffusant ensuite
dans l’air ambiant. Le froid pénètre mieux et provoque un refroidissement en profondeur très efficace.
Utilisé et recommandé par les entraineurs de top niveau et les vétérinaires. Prêt à l’emploi, facile à appliquer.
Mode d’emploi: appliquer après le travail et les courses sur les jambes toujours chaudes et sèches, une couche
suffisamment épaisse. Une fois les jambes refroidies, l’argile tombe tout seul.
Contenu: sulfate de magnésium, vinaigre glacé, alun, huile de lin, kaolin, benzoate de sodium, eau de source.
Ne contient aucune substance dopante!
Réf. BF1051
Réf. BF1055

Swede Clay, 10 kg
Swede Clay, 4 kg

Eclipse Ice Gel

Liniment de refroidissement pour chevaux.
Pour l’utilisation après des efforts intenses et pour le soin quotidien des jambes et des muscles des chevaux de compétition.
• Liniment de première qualité.
• Action rapide.
• Fournit un refroidissement rafraîchissant.
• Effet apaisant.
• Facile à appliquer.
Mode d’emploi: appliquer sur la zone à traiter. Ne pas frotter ni couvrir!
Contenu: alcool isopropylique, menthol, triéthanolamine, huile d’eucalyptus, carbomère, Aqua destillata.
Réf. BF1169

Ice Gel, 0,5 l

Arnica Gel Eclipse Biofarm

Gel de teinture d’arnica pure préparée à partir de fleurs d’arnica.
A utiliser pour le soin quotidien des membres et des muscles du cheval à l’entraînement et à la compétition.
Pour le massage des grands groupes musculaires du cheval.
• Un excellent liniment de massage pour la musculature des chevaux.
• Léger et facile à masser.
Mode d’emploi: massez Arnica Gel à fond sur la zone à traiter. L’arnica a fait partie des soins naturels des muscles
et jambes des athlètes équestres depuis plusieurs générations. En fait, elle en a fait partie tout comme la brosse et le
cure-pied.
Contenu: Extrait d’Arnica, isopropanol, base de gel.
Réf. BF1062
Réf. BF1063
Réf. BF0645

Arnica Gel, 0,5 l
Arnica Gel, 1 l
Arnica Gel, 2,7 l

Dosette & pompe
Réf. BF1048 Dosette pour 1 litres
Réf. BF1107 Dosette (pompe) pour les 2,5 et 5 litres

Fondé en 1974, le groupe Foran équine
n’a depuis cessé de se développer. Il
compte désormais parmi les leaders du
secteur de la complémentation nutritionnelle et des produits de soin des chevaux.

Eclipse Biofarm AB est le premier fabricant et distributeur de la Scandinavie de compléments alimentaires pour
animaux et de produits de soins pour chevaux. L’entreprise
est certifiée conformément aux normes internationales ISO
9001 (Qualité) et ISO 14001 (Environnement).
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LES ARMOIRES DE SELLAPORT
Les armoires de SellaPort - Une des plus innovantes et haut de gamme sur le marché!
Une bonne armoire de sellerie protège son contenu
Bien protégé grâce à un
verrouillage 3-points!

Tôle d’acier galvanisée
de 1mm d’épaisseur.
Garantie impliable!

Sellaport offre un vaste choix de produits complémentaires utiles
Personnalisez votre armoire - les accessoires complets satisfont tous
les besoins individuels.

SellaPort perfectionne toujours l’idée d’une armoire de sellerie

Fini les portes qui claquent!
Grace à des butoirs elle se
referment en silence.

Vous débarrasse de
votre veste, le crochet
portemanteau!

Choisissez votre style! La porte d’armoire est disponible en galvanisée, quatre coloris unis, trois
motifs standard à l’aérographe ou l’application d’un motif personnel.
Toutes les armoires sont aussi, sur demande, livrables en inox.
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PRINCETON

Exemple d’accessoire

Clé individuelle pour chaque armoire - fortement
apprécié par les compagnies d’assurance!

Princeton 180
H180 x L60 x P60 cm
Réf. GGS1130-00
2 portes selles, 2 portes brides, 2 portes longes,
2 tablettes coulissantes, serrure avec 2 clés, 1 crochet
portemanteau.
Sans contenu

Princeton 150
H150 x L60 x P60 cm
Réf. GGS1127-01
2 portes selles, 2 portes brides, 2 portes longes, 1 tablette
coulissante, serrure avec 2 clés, 1 crochet portemanteau.
Sans contenu

Exemple d’accessoire

Princeton 100
H100 x L60 x P60 cm
Réf. GGS1132-03
1 porte selle, 2 portes brides, 2 portes longes, 1 tablette
coulissante, serrure avec 2 clés, 1 crochet portemanteau.
Sans contenu

Princeton 200
H200 x L60 x P60 cm
Réf. GGS1133-01
2 portes selles, 2 portes brides, 2 portes longes,
2 tablettes coulissantes, serrure avec 2 clés, 1 crochet
portemanteau.
Sans contenu

Princeton au-dessus
H50 x L60 x P60 cm
Réf. GAS1129-01
Couvercle en acier épaisseur 1 mm
avec une tablette coulissante.
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Princeton tiroir
H50 x L60 x P60 cm
Réf. GFS1134-01
Tiroir téléscopique sur rails avec
serrure.

THE PROFESSIONAL CHOICE
DALLAS
Clé individuelle pour chaque armoire - fortement apprécié
par les compagnies d’assurance!

Dallas 150
H150 x L75 x P75 cm
Réf. GWS1128-01
Dallas L 150
H150 x L75 x P90 cm
Réf. GWS1191-01
2 portes selles, 2 portes brides, 2 portes longes, 1 tablette coulissante,
serrure avec 2 clés, 1 crochet portemanteau.
Sans contenu

Standard

Dallas 100
H100 x L75 x P75 cm
Réf. GWS1133-03
Dallas L 100
H100 x L75 x P90 cm
Réf. GWS1190-01
1 porte selle, 2 portes brides, 2 portes longes, 1 tablette coulissante,
serrure avec 2 clés, 1 crochet portemanteau.
Sans contenu

Dallas au-dessus
H50 x L75 x P75 cm
Réf. GAW1131-01
Dallas L au-dessus
H50 x L75 x P90 cm
Réf. GAW1195-01

Dallas tiroir
H50 x L75 x P75 cm
Réf. GFS1135-01

Couvercle en acier épaisseur 1 mm avec une tablette coulissante.

Dallas L tiroir
H50 x L75 x P90 cm
Réf. GWS1194-01

Exemple d’accessoire

Tiroir téléscopique sur rails avec serrure.

Dallas 180
H180 x L75 x P75 cm
Réf. GWS1130-01

Dallas 200
H200 x L75 x P75 cm
Réf. GWS1134-01

Dallas L 180
H180 x L75 x P90 cm
Réf. GWS1192-01

Dallas L 200
H200 x L75 x P90 cm
Réf. GWS1193-04

2 portes selles, 2 portes brides, 2 portes longes, 2 tablettes coulissantes,
serrure avec 2 clés, 1 crochet portemanteau.
Sans contenu

2 portes selles, 2 portes brides, 2 portes longes, 2 tablettes coulissantes,
serrure avec 2 clés, 1 crochet portemanteau.
Sans contenu
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DALLAS XL
Clé individuelle pour chaque armoire - fortement apprécié par
les compagnies d’assurance!

Dallas XL 150
H150 x L100 x P75 cm
Réf. GWS1135-01
2 portes selles, 4 portes brides, 2 portes longes, 1 tablette
coulissante, serrure avec 2 clés, 1 crochet portemanteau.

Dallas XL 180
H180 x L100 x P75 cm
Réf. GWS1137-01
2 portes selles, 4 portes brides, 2 portes longes, 2 tablettes
coulissantes, serrure avec 2 clés, 1 crochet portemanteau.

Dallas XL au-dessus
H50 x L100 x P75 cm.
Réf. GAW1132-01
Couvercle en acier épaisseur 1 mm avec une tablette coulissante.
Poid 34 kg.
Sans contenu

Dallas XL tiroir
H50 x L100 x P75 cm
Réf. GFS1144-01
Tiroir télescopique sur rails
avec serrure.

Dallas XL 200
H200 x L100 x P75 cm
Réf. GWS1138-01
2 portes selles, 4 portes brides, 2 portes longes, 2 tablettes
coulissantes, serrure avec 2 clés, 1 crochet portemanteau.
Sans contenu
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MALLES
Armoire de sellerie pour tournoi professionnelle sur châssis réel. Fabriquée en tôle d’acier galvanisé de 1 mm d’épaisseur, 2 portes couvertures extensibles en tube d’acier
inoxydable à l’avant et à l’arrière. Poignées de maintien en tube d’acier inoxydable. 4 roues pneumatiques (26 cm de diamètre), dont 2 dirigeables avec frein. Rebord en
caoutchouc au-dessous, autour de l’ensemble de l’armoire. 1 anneau d’attelage sur le châssis au-dessous, un œil de barre de traction sur le côté opposé, portes renforcées
avec butoirs.
TURNIER DELUXE - Deux versions
Vous avez le choix entre 2 tailles différentes avec la Turnier Deluxe. La version standard
mesure environ 180 cm et la “Small Edition” environ 150 cm de hauteur.

Turnier Deluxe Small
H150 x L154 x P85 cm
Réf. GTW1070-10

Turnier Deluxe
H180 x L170 x P80 cm
Réf. GTW1070-06

Portes colorées en powder coating. 1 porte avec serrure à 3 points intégrée,
1 porte avec serrure à 2 points pouvant être fermée avec la même clé. 1 tablette
coulissante, 2 portes selles, 4 portes brides, 2 portes manteaux corde, 1 porte
cravache, 2 barres pour couvertures amovible, 1 tablette, 1 boîte pour bandages,
1 paire de rails de support supplémentaire. 3 tiroirs, (sur rails télescopiques et
avec poignées type U), 1 tablette. 1 compartiment latéral pour vêtements avec
barre extensible et crochet.

1 porte avec serrure à 3 points intégrée, 1 porte avec serrure à 2 points
pouvant être fermée avec la même clé. Portes colorées en powder coating.
1 tablette coulissante, 2 portes selles, 4 portes brides, 2 portes manteaux
corde, 1 porte cravache, 1 barre pour couvertures amovible, 1 tablette,
1 boîte pour bandages (ne figure pas sur la photo), 2 paires de rails de
support supplémentaires. 3 tiroirs (sur rails télescopiques et avec poignées
type U), 1 compartiment latéral pour vêtements avec barre extensible avec
crochet.

LE TURNIER MAXI
Le modèle Turnier Maxi possède tout ce qu’il faut pour ranger votre équipement. Ainsi, pour sa catégorie de prix, elle offre un espace exceptionnel et un équipement haut
de gamme. L’équipement standard comporte tout ce dont vous avez besoin. Avec notre gamme d’accessoires toutes les options sont ouvertes afin de transformer le modèle
en “votre” propre Maxi individuelle.
Turnier Maxi - Quatre versions
La version standard mesure environ 180 cm et la “Small Edition” environ 135 cm de hauteur,
la version Dallas est avec une profondeur environ de 80 cm et la Princeton avec environ 65 cm.

Turnier Princeton Maxi Small
H135 x L140 x P65 cm
Réf. GTW1070-14

Turnier Dallas Maxi
H180 x L170 x P80 cm
Réf. GTW1070-05
Sans contenu

Turnier Dallas Maxi Small
H135 x L170 x P80 cm
Réf. GTW1070-13

Turnier Princeton Maxi
H180 x L140 x P65 cm
Réf. GTW1070-04

1 porte avec serrure à 3 points intégrée. Portes colorées en powder coating. 1 tablette
coulissante divisée (espace de la surface variable), 1 porte selle, 4 portes brides,
2 portes manteaux corde, 1 porte cravache, 2 barre pour couvertures amovible, 1 boîte
pour bandages, 2 paires de rails de support supplémentaire.

1 porte avec serrure à 3 points intégrée. Portes colorées en powder coating. 1 tablette coulissante divisée (espace de la surface variable), 2 portes
selles, 4 portes brides, 2 portes manteaux corde, 1 porte cravache, 1 barre
pour couvertures amovible, 1 boîte pour bandages, 2 paires de rails de
support supplémentaire.

1 compartiment pour accessoires avec tablette, 1 grand tiroir sur rails télescopiques.
Compartiments pour accessoires et tiroir avec serrure de sécurité pouvant être fermés
avec la même clé que la porte.

2 compartiments pour accessoires avec tablette, 1 grand tiroir sur rails
télescopiques. Compartiments pour accessoires et tiroir avec serrure de
sécurité pouvant être fermés avec la même clé que la porte.
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MALLES

Options pour Princeton Partner: Porte colorée, roue de support, top box.

LE TURNIER PARTNER
Exécution en tôle de 1 mm d’épaisseur en acier galvanisé inoxydable, poignée de maintien en tube acier inoxydable poignée,
deux roues pneumatiques (26 cm de diamètre), rebord en caoutchouc, porte avec serrure à 3 points intégrée, 2 porte selles,
2 porte brides, 2 portes manteaux corde, 2 boîtes pour bandages.
Turnier Princeton Partner 130
H130 x L60 x P60 cm
Réf. GTW1170-01
Turnier Princeton Partner 150
H150 x L60 x P60 cm
Réf. GTW1171-01

Turnier Princeton Partner 130 ALU
Maintenant Turnier Partners également
disponibles en aluminium!
H130 x L75 x P75 cm
W
Réf. PP130
NE

Turnier Dallas Partner 130
H130 x L75 x P75 cm
Réf. GTW1170-11
Extras Partner:
Porte d’armoire colorée
Aérographie (photo personnelle)
Top box
Roue de support

Armoire de sellerie en plastique
H117 x L58 x P78 cm
Réf. UM1170-01
Portemanteau, porte bride, porte
cravache et 2 portes selles.

ARMOIRES D’ATTELAGE
Malle de voyage Coach Turnier
H180 x L170 x P75 cm. Poids: 165 kg
Réf. GKS1146-03
Coach Turnier, sa version de base en tôle d’acier galvanisé solide de 1mm, avec un châssis robuste. Deux poignées sur les côtés et deux supports de couverture
en acier inoxydable, 4 roues pneumatiques (26 cm de diamètre) dont 2 sont dirigeables avec frein, bordure de protection en caoutchouc autour de la trame de
fond, un point d’accroche sur le châssis inférieur, 3 portes doublées (2 à l’avant, 1 à l’arrière), portes avec amortisseurs de chocs et verrouillage à trois points
intégré (pouvant être fermées avec la même clé), trois poignées de porte.
Grand compartiment (à droite) :
1 tablette coulissante amovible (niveau de
tablette réglable), 2 portes brides amovibles
avec crochets, 1 support de fouet, 1 boîte pour
bandages, 1 patère escamotable dans le châssis
avant.
Sans contenu.
2 armoires de harnais (une à l’avant et une à
l’arrière) : 1 porte harnais dans chacune des armoires (total de 2), 2 portes brides amovibles.
Sans contenu.
À l’avant.

À l’arrière.

Armoire Coach 180
H180 x L100 x P75 cm.
Réf. GKS1146-02
Equipement de série : 2 portes harnais
(extensible à 6 pièces), 6 portes brides
amovibles avec crochets, 6 portes habits,
1 support de fouet, 4 boîtes pour bandages,
2 poignées de porte en acier inoxydable,
porte à verrouillage 3 points intégré,
1 crochet porte manteau escamotable.

Armoire Coach 200
H200 x L100 x P75 cm.
Réf. GKS1146-02
Equipement de série : 2 portes harnais
(extensible à 6 pièces), 6 portes brides
amovibles avec crochets, 6 portes habits,
1 support de fouet, 4 boîtes pour bandages,
2 poignées de porte en acier inoxydable,
porte à verrouillage 3 points intégré,
1 crochet porte manteau escamotable.

Exemple option pour Armoire Coach: Portes colorées noir

Exemple option pour Armoire Coach: Portes colorées bordeaux
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ARMOIRES PLIABLES

Princeton P100
100x60x60 cm
Réf. GPF1001-01

Princeton P150
150x60x60 cm
Réf. GPF1501-01

Dallas P100
100x75x75 cm
Réf. GDF1001-01
1 porte selle, 2 portes brides, 2 portes longes, 1 tablette coulissante,
serrure avec 2 clés.

Dallas P150
150x75x75 cm
Réf. GDF1501-01
2 portes selles, 2 portes brides, 2 portes longes,
1 tablette coulissante, serrure avec 2 clés.
Sans contenu

1. Pliée - pratique
à transporter!
2. Ouvrez la porte.

3. Dépliez la partie
frontale en la tirant
en avant.

4. Dépliez le fond et
mettez-le en place.

5. Posez le dessus sur
l’armoire et fixez-le
avec les clips.

6. Prête à utiliser!
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Princeton P180
180x60x60 cm
Réf. GPF1801-01

Princeton P200
200x60x60 cm
Réf. GPF2001-01

Dallas P180
180x75x75 cm
Réf. GDF1801-01

Dallas P200
200x75x75 cm
Réf. GDF2001-01

2 portes selles, 2 portes brides, 2 tablettes coulissantes,
2 portes longes, serrure avec 2 clés.

2 portes selles, 2 portes brides, 2 tablettes coulissantes, 2 portes
longes, serrure avec 2 clés.

ARMOIRES DE COLLECTIVITE
Armoire de collectivité 5 casiers Club
Réf. GSP0301-06
Tôle d’acier galvanisé, inoxydable, cadre de base stable.
Dimensions extérieures:
Hauteur 2 m, largeur 0,5 m, profondeur 0,41 m
Dimensions intérieures:
Hauteur casiers 36,4 cm
Couleurs disponibles : vert, bordeaux, bleu, noir

Armoire de collectivité 3 casiers Club
Réf. GSP0301-01
Tôle d’acier galvanisé, inoxydable, cadre de base stable.
Dimensions extérieures:
Hauteur 2 m, largeur 0,5 m, profondeur 0,41 m
Dimensions intérieures:
2 casiers hauteur 76 cm
1 casier hauteur 36,5 cm
Couleurs disponibles : vert, bordeaux, bleu, noir
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ACCESSOIRES

Enrouleur de bandages
Réf. GBB1126-02

Serrure pour tapis de selle
Réf. GSZ1135-06

Tablette coulissante
Princeton 60 cm: Réf. 117180002/07
Dallas 75 cm : Réf. GWS1128-01/07

Coffre-fort
Réf. GSZ1135-00

Porte selle téléscopique
60 cm: Réf. GSZ1136-00
75 cm: Réf. GSZ1136-01

Porte selle simple
60 cm: Réf. GGS1127-01/19
75 cm: Réf. GWS1128-01/26

Porte tapis mobile
60 cm: Réf. GSZ1135-02
75 cm: Réf. GSZ1135-03

Topbox
Princeton: Réf. GSZ1135-29P
Dallas: Réf. GSZ1135-29D

Boîtes de rangement
Réf. GSZ1135-24
Set de 3 boîtes:
-Boîte de rangement S
-Boîte de rangement M
-Boîte de bandage

Box de pansage
60 cm: Réf. GSZ1135-23
75 cm: Réf. GSZ1135-14

Porte harnais
Réf. GKK1146-00

Porte bride (3 pieces)
Réf. GSZ1135-001

Miroir
Réf. GSZ1136-07

Etagère de côté
60 cm: Réf. GSR1142-00
75 cm: Réf. GSR1142-01

Etagère de milieu
60 cm: Réf. GRE1143-00
75 cm: Réf. GRE1143-01

Roue de support rabattable
Réf. GTW1170-10
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4 pieds
Réf. GFS1141-01

4 roues
Réf. GRS1140-01
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EQUI LINE
Equi Line est une gamme d’armoires de sellerie petit budget, très abordables pour le client exigeant. Elles sont fabriquées en
Allemagne en tôle galvanisée de 0,8 mm d’épaisseur. Ce qui garantit une armoire solide et bien construite pour de nombreuses
années d’utilisation.

Equi Line 100

Armoire de sellerie avec 1 porte selle, 2 portes brides,
1 tablette fixe et 1 serrure avec 2 clés.
Réf. GPE1160-01 Medium, 100x60x60 cm
Réf. GPE1165-01 Large, 100x65x65 cm
Réf. GWE1175-01 X-Large, 100x75x75 cm

Equi Line 150

Armoire de sellerie avec 1 porte selle, 2 portes brides,
1 tablette fixe et 1 serrure avec 2 clés.
Réf. GPE1260-01 Medium, 150x60x60 cm
Réf. GPE1265-01 Large, 150x65x65 cm
Réf. GWE1275-01 X-Large, 150x75x75 cm

Equi Line 180
Armoire de sellerie avec 2 portes selles, 2 portes brides,
2 tablettes fixes et 1 serrure avec 2 clés.
Réf. GPE1360-01 Medium, 180x60x60 cm
Réf. GPE1365-01 Large,
180x65x65 cm
Réf. GWE1375-01 X-Large, 180x75x75 cm

Equi Line 200

Armoire de sellerie avec 2 portes selles, 2 portes brides,
2 tablettes fixes et 1 serrure avec 2 clés.
Réf. GPE1460-01 Medium, 200x60x60 cm
Réf. GPE1465-01 Large,
200x65x65 cm
Réf. GWE1475-01 X-Large, 200x75x75 cm
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CADDIES PORTE SELLE

SellaCad, petite rampe incl.
H94 x L46 x P52 cm
Réf. GSW1136-01
Ce petit assistant est un caddie de selle robuste
en acier inoxydable. Il s’intègre dans toutes les
armoires de la série “Princeton” et “Dallas” à
partir du modèle 150 et plus.
Caractéristiques: 2 crochets pour brides sous le
porte selle, plateau perforé en dessous avec petit
rebord, poignée de transport (rabattable), deux
roues. Une petite rampe (tôle d’acier V2A) est
incluse.

Attache brides pour SellaCad
H45 x P45 cm
Réf. GSW1136-034

Attache brides pour SellaCart Maxi
H75 x P60 cm
Réf. GSW1141-04

Attache brides pour fixation sur SellaCad.
Attache brides pour fixation sur SellaCart Maxi.
Construction robuste, tubes en acier inoxydable V2A. Construction robuste en tubes en acier inoxydable V2A.

Porte-selle simple pour SellaCart
Réf. GGS1127-01/19 60 cm
Réf. GWS1128-01/26 75 cm

SellaCart
H109 x L46 x P105 cm
Réf. GSZ1137-00

SellaCart Maxi
H127 x L60 x P140 cm
Réf. GSW1141-00

CarryCad
H161 x L53 x P45 cm
Réf. GKK1146-03

Caractéristiques:
Châssis robuste en tubes en acier inoxydable
V2A, poignée de transport solide, deux tableaux
perforés en acier inoxydable avec rebord, quatre
roues dont deux sont dirigeables avec des freins,
un porte seau.

Caractéristiques:
Châssis robuste en tubes en acier inoxydable
V2A, poignée de transport solide, quatre roues,
dont deux sont dirigeables avec freins, deux
tableaux perforés avec rebord en acier inoxydable, un porte seau, 3 portes brides montés sur
le cadre.

La construction en acier inoxydable soudé est non seulement
attrayante avec un design esthétique, elle est aussi robuste et
stable. CarryCad est facilement démonté et se range d’une
manière très peu encombrante.
Caractéristiques : Châssis robuste en tubes d’acier inoxydable
V2A, séparables, tablette perforé en dessous avec rebord,
4 roues (2 dirigeables). Une petite rampe est comprise.
Démonté, il se range dans la “Coach Turnier”.
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HT1-1

HORSETOOLS

NEW
L’outil universel HorseTools HT1-1 est une innovation sur le marché.
La combinaison d’outils comprise dans HT1-1 vous offre tout le nécessaire pour
le nettoyage des mortaises et des sabots. HT1-1 comporte: cure pied, une pointe
nettoyante, une mèche filetée, des clés carrées en quatre dimensions et une lame
de couteau. Les couvercles de l’outil vous permettent de maintenir fermement en
place l’instrument choisi, et servent aussi de solide poignée quand vous utilisez
par exemple le cure pied.
HT1-1 est fourni avec un étui fonctionnel souple qui peut être fixé à la ceinture.
L’étui possède aussi un œillet de fixation pour l’endroit le plus accessible, par
exemple dans l’écurie.
HT1-1 est en acier inoxydable de qualité supérieure.
L’outil HorseTools peut être commandé avec
trois (3) dimensions de mèches filetées – 3/8″, 5/16″,
ou M10 !
Spécifications techniques:
Contient: cure pied, pointe nettoyante, mèche filetée (M10), clés carrées en quatre dimensions
(10,12,13,14 mm) et une lame de couteau.
Pour ouvrir les outils, ouvrir le couvercle marqué \”Open Here\”, déplier l’outil, et refermer. Les couvercles verrouillent l’outil en place. Pour utiliser la mèche filetée, ouvrir les deux couvercles et vous pouvez
bloquer l’outil dans une prise commode en forme de T.
Réf. HT1-1 HorseTools

Nous pouvons également personnaliser l’outil
HorseTools avec votre logo! Contactez-nous!
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FOURCHE
La fourche SverigeGrepen - conçue et produite par des gens de chevaux en
collaboration avec des physiothérapeutes.
Conçue et produite par des gens de chevaux en collaboration
avec des physiothérapeutes. Hyper résistante!
La conception de la poignée offre quatre options d’adhérence
différentes pour améliorer le confort. La poignée stabilise
l’ensemble de la fourche, réduisant ainsi la charge sur le
poignet et l’épaule. Le manche, qui présente une conception ergonomique, est fait d’aluminium et permet une bonne
posture de travail.
Le poids total de la fourche SverigeGrepen ™ est très faible,
inférieur à 900 g. Elle est conçue et fabriquée en Suède et
adaptée au climat scandinave et elle résiste même aux températures jusqu’à -30°C (voir la vidéo sur notre site Internet)!
Les fourches SverigeGrepen sont recyclables à 100 %.
Couleur: noir.
Réf. 5060

SverigeGrepen

SEAUX
NEW
Seaux de couleurs différentes

Seaux en plastique de haute qualité, approuvé pour tout usage alimentaire. Fabriquées en Suède.
Volume: 7 litres. Poids: 450 g. Disponible en 8 couleurs.
Réf. V910
Réf. V911
Réf. V912
Réf. V913
Réf. V914
Réf. V915
Réf. V916
Réf. V917

Seau, rose
Seau, bleu foncée
Seau, rouge
Seau, verte
Seau, bleu
Seau, violette
Seau, burgundy
Seau, lime

Réf. V918

Couvercle pour seaux 7 l

Approuvé pour
l’industrie alimentaire!
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FOURCHES
Fourches de couleurs différentes

Fourches en matériel synthétique de qualité en différentes couleurs. Incontestablement hyper résistantes (voir photos cidessous) et très légères. Elles sont disponibles en 8 couleurs et deux longueurs de manche pour satisfaire les différents goûts
et besoins de leurs utilisateurs. Design protégé, fabriquées en Suède.
Poids: 890 g.
Réf. V8430
Réf. V8431
Réf. V8432
Réf. V8433
Réf. V8434
Réf. V8456
Réf. V8458
Réf. V8460

Fourche avec manche, noir 100 cm
Fourche avec manche, gris 100 cm
Fourche avec manche, rose 100 cm
Fourche avec manche, vert 100 cm
Fourche avec manche, bleu 100 cm
Fourche avec manche, rouge 100 cm
Fourche avec manche, violet 100 cm
Fourche avec manche, or 100 cm

Réf. V8435
Réf. V8436
Réf. V8437
Réf. V8438
Réf. V8439
Réf. V8457
Réf. V8459
Réf. V8461

Fourche avec manche, noir 120 cm
Fourche avec manche, gris 120 cm
Fourche avec manche, rose 120 cm
Fourche avec manche, vert 120 cm
Fourche avec manche, bleu 120 cm
Fourche avec manche, rouge 120 cm
Fourche avec manche, violet 120 cm
Fourche avec manche, or 120 cm

PELLES NEW
Pelles de couleurs différentes

Pelles en matériel synthétique de haute qualité en différentes couleurs. Incontestablement résistantes et très légères. Elles
sont disponibles en 8 couleurs. Fabriquées en Suède.
Poids: 1100 g.
Réf. V850
Réf. V851
Réf. V852
Réf. V853
Réf. V854
Réf. V855
Réf. V856
Réf. V857

Pelle avec manche, noir
Pelle avec manche, rose
Pelle avec manche, bleu foncée
Pelle avec manche, rouge
Pelle avec manche, verte
Pelle avec manche, grise
Pelle avec manche, violette
Pelle avec manche, or
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NEW
L’innovation au service de vos envies
Les produits créés par Mandtis® utilisent des fondamentaux de hautes technologies
et apportent aux traditions sportives des solutions originales et résolument modernes.
A destination des amateurs et professionnels du sport, les produits Mandtis®
sont développés dans le but de faciliter la pratique et la rendre plus
performante.
Le mariage entre design et technologie méca-magnétique
résulte d’une pensée novatrice.

Fonctionnalités multiples
Avec ses 75 embouts différents,
L’Eperon M vous laisse le choix de le
personnaliser. Les embouts se fixent
magnétiquement, en 1 seconde.

Aluminium 5754
Léger et flexible, la souplesse de cet
alliage vous permet d’ajuster la taille
de l’éperon à votre talon.

Anodisation chromique
Une déclinaison de couleurs toutes
plus jolies les unes que les autres.

Design séduisant
L’Eperon M est conçu avec précision
pour un meilleur maintien sur la
botte.

Starter Set M
2 bases alu 5754, 2 lanières cuir, 2 embouts boules 15 mm, 2 embouts biseaux 20 mm.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

MA189
MA190
MA191
MA192
MA193
MA194
MA222

Noir
Gris
Bleu
Rose
Vert
Jaune
Rouge

Protection silicone
Protections pour éperons Mandtis.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
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MA208
MA207
MA209
MA211
MA210
MA212
MA206

Noir
Gris
Bleu
Rose
Vert
Jaune
Rouge

THE PROFESSIONAL CHOICE

Embouts Simple

Embouts Simple

Biseaux 15 mm

Biseaux 25 mm

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

MAB150
MAB151
MAB152
MAB153
MAB154
MAB155
MAB156

Noir
Gris
Bleu
Rose
Vert
Jaune
Rouge

Embouts Simple
Carrés 25 mm
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

MAC250
MAC251
MAC252
MAC253
MAC254
MAC255
MAC256

Noir
Gris
Bleu
Rose
Vert
Jaune
Rouge

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

MAB250
MAB251
MAB252
MAB253
MAB254
MAB255
MAB256

Embouts Simple
Boules 20 mm
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

Noir
Gris
Bleu
Rose
Vert
Jaune
Rouge

MABO200
MABO201
MABO202
MABO203
MABO204
MABO205
MABO206

Carrés 20 mm
Noir
Gris
Bleu
Rose
Vert
Jaune
Rouge

MAC200
MAC201
MAC202
MAC203
MAC204
MAC205
MAC206

Noir
Gris
Bleu
Rose
Vert
Jaune
Rouge

Embouts Molettes

Molettes lisses 20 mm

Molettes lisses Plus 20 mm

Molettes crantées 20 mm

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

MAL100
MAL101
MAL102
MAL103
MAL104
MAL105
MAL106

Noir
Gris
Bleu
Rose
Vert
Jaune
Rouge

MALP100
MALP101
MALP102
MALP103
MALP104
MALP105
MALP106

Noir
Gris
Bleu
Rose
Vert
Jaune
Rouge

Embouts Molettes

Embouts Dressur

Molettes crantées Plus 20 mm

Molettes sphères 20 mm

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

Biseaux 30 mm
Réf. MAB301

Noir
Gris
Bleu
Rose
Vert
Jaune
Rouge

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

Embouts Molettes

Embouts Molettes
MACRP200
MACRP201
MACRP202
MACRP203
MACRP204
MACRP205
MACRP206

Embouts Simple

MAS250
MAS251
MAS252
MAS253
MAS254
MAS255
MAS256

Noir
Gris
Bleu
Rose
Vert
Jaune
Rouge

Gris

Molettes lisses Plus 30 mm
Réf. MALP301
Gris
Molettes crantées Plus 30 mm
Réf. MACRP301 Gris

Coffret de rangement
Pour un rangement pratique!
Réf. MA118 Blanc
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Embouts Molettes
MACR200
MACR201
MACR202
MACR203
MACR204
MACR205
MACR206

Noir
Gris
Bleu
Rose
Vert
Jaune
Rouge
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