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 A CHEVAL 
s’est associé avec les meilleurs fournisseurs à travers l’Europe pour vous proposer 

du matériel de qualité pour le bien-être, le confort, la santé, l’entraînement ou 

encore la remise en forme de vos chevaux de loisirs, de courses ou de sport. 

Nous sommes à votre service pour vous fournir tous les renseignements nécessaire 

à l’étude personnalisée de votre projet. 

 

Nous pouvons avec JMETA, vous 

proposer des boxes, des barns, 

des façades hydrauliques, des 

portes en bois, polyéthylène ou 

dalle béton avec différentes 

possibilités d’imitations briques. 

Toute demande sera étudiée sur 

devis.  

 

Ce qui mérite 

d’être fait…               

mérite d’être bien 

fait. 
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 SECURITE ET CONFORT DES INSTALLATIONS  

Tapis de sol EQUIMAT 
Tapis de sol EQUIMAT 

Exemple de pose des tapis  
boxes de 3,50 m x 3,50 m 

Dimensions : 1,83 m x 1,22m existe en 20 ou en 
28 mm d’épaisseur. Disponible en vert 
uniquement. Poids : 16kg en 20mm et 20kg en 
28mm. Les tapis Equimat en caoutchouc EVA (plus 
isolant qu’un caoutchouc classique) permettent: 

 - D’améliorer la santé de votre  cheval : ils 
limitent l’apparition des capelets, des douleurs 
articulaires et des blessures dues aux glissades. Ils 
permettent également de réduire l’utilisation de  
litière, et de ce fait, de diminuer les risques de 
maladies respiratoires. 

 - De faire des économies de temps et d’argent 
car du fait de leur confort moins de litière est 
utilisée. 

Ce sont des tapis boxes à la fois très résistants,                
isolants, anti-dérapants et légers, simples à poser 
grâce à leurs deux bordures puzzles. Très faciles à 
couper à l’aide d’un cutter, ils s’adaptent 
aisément à toutes les tailles de boxes. Utilisation 
possible pour le revêtement des camions, des 
vans mais aussi pour les douches car ils sont 
totalement antidérapants même sur sols 
humides ! 

Tapis muraux EQUIMAT 
Dimensions : 1,83 m x 1,22 m en 10 mm 
d’épaisseur existent en noir ou vert  et 20 mm 
d’épaisseur (uniquement en noir). 7kg en 10mm 
et 16kg en 20mm. Les tapis muraux sont de la 
même matière que les  tapis de sol Equimat. Ils 
offrent un rembourrage très résistant. La surface 
imperméable protège à la fois votre cheval et les 
murs de l’écurie.   Ces tapis sont particulièrement 
bénéfiques pour les chevaux qui se roulent ou qui 
ruent. Ils sont livrés complets avec des vis inox qui 
ne blesseront pas votre cheval et qui ne 
rouilleront pas. Ils sont aussi très légers et se 
posent ainsi très facilement que ce soit pour un 
box ou pour capitonner un camion ou un van ! 

 

Tapis muraux EQUIMAT 

4 

Equipez les boxes 
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Bandes anti blocage Bandes anti blocage  
Dimensions : 91 cm x 10 cm noir uniquement.  

Aidez vos chevaux à se relever tous seuls grâce à 
ces bandes très solides qui se fixent facilement 
sur les parois du box à environ 1 m de hauteur 
(vis fournies).  

SECURITE ET CONFORT DES INSTALLATIONS  

Equimat Plus Equimat Plus ANTI BACTERIEN 
Dimensions : 1.83m x 1.22m, vert uniquement en 
28mm d’épaisseur. (2 côtés puzzles).                                                   

La matière composant ces tapis est imprégnée 
dans la masse d’une solution anti bactérienne. 
Ainsi avec ce tapis, nous vous garantissons une 
hygiène optimale pour de nombreuses années ! 
Ces tapis peuvent être lavés, et ce sans produits 
chimiques, sans perdre leur action anti 
bactérienne. Idéal pour les cliniques vétérinaires 
ou les élevages (boxes de poulinages).  

Quelques chiffres :                                                                      
- 35 % des chevaux se bloquent au box tous les 
ans,                                                                                                             
- 25 % d’entre eux se blessent,                                                              
- 60 % des blessures liées au blocage nécessite                  
l’intervention  du vétérinaire. 

Stabilisez les zones passagères 

Dalles stabilisantes 
Les dalles stabilisantes sont l’outil indispensable 
pour éviter que vos chevaux ne détériorent les 
zones de passages fortement sollicitées telles 
que les entrées d’abris, entrées de paddocks, 
tours d’abreuvoirs et râteliers ! Supportent le 
passage des engins lourds. 

Dimensions : 1 m x 1,33 m x 40 mm. 
Chaque dalle se compose de 12              
carrées de 35 cm x  35 cm. 

ANTI-BACTERIEN 

Dalles stabilisantes 
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 SECURITE ET CONFORT DES INSTALLATIONS 

Tapis anti-glisse alvéolé 

Equipez les selleries, Club House  

Dimensions : 1 m x 1,50 m  

Epaisseur : 20 mm uniquement en noir. 

Ces tapis sont l’idéal pour éviter les risques de 
chutes du personnel et des clients dans les zones 
glissantes: bureau, trottoir, etc. Ils peuvent 
également être utilisés pour les passages légers 
de chevaux, aux endroits non stabilisés. 

Tapis anti-glisse alvéolés 

Soft Step Equimat 

Soft Step Equimat 

Sun Switch  Camion / Sellerie  Sun Switch  Camion / Sellerie 
Apportez confort et chaleur dans votre camion 
ou dans votre sellerie. Ce solarium très compact 
s’adapte partout. Grâce à ses lampes Infra 
rouges à rayons courts, ce solarium permet de 
réchauffer toutes masses. (il ne chauffera pas 
une atmosphère). Fonctionnement en 220V            
uniquement 

Equipez les camions  

Dimensions : 1 m x 1m Epaisseur : 10 mm 4 côtés 
puzzle. Deux couleurs  marron clair et gris.  

Tapis très légers (2.6kg), parfaits pour couvrir le 
sol des selleries, des bureaux, etc. Tapis anti-
fatigue, parfaits isolants thermiques et 
phoniques. Tapis composés de deux épaisseurs 
de mousse, une mousse plus souple en partie 
inférieure pour le confort et une mousse plus 
dense pour la solidité. Cette dernière épaisseur 
est recouverte d’un film protecteur permettant 
un nettoyage facile. 

Ces tapis peuvent être déplacés très facilement 
et peuvent être une solution sur le long terme! 

(Ne convient pas à une utilisation pour les 
chevaux et pour le passage d’engins).  
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Avec Kraiburg nous pouvons vous 
proposer toutes sortes de tapis 

pour répondre à toutes vos 
conditions : Passages d’engins, 

traitement UV et ozone, couloirs, 
douches… N’hésitez pas à nous 

consulter ! 

Tapis Marcheur  

SECURITE ET CONFORT DES INSTALLATIONS 

Tapis Couloir extérieur  

Tapis Couloir intérieur  

Mais aussi divers accessoires !  

- Protection plaque d’égouts,      
- Protection caniveau,                   
- Seuil de porte inox. 

Tapis Paddocks 
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SECURITE ET CONFORT DES INSTALLATIONS 

Kit de brumisation 

En diffusant de très faibles quantités 
d’eau à  haute pression (gouttes d’eau de 20 
microns), la brumisation offre un meilleur 
environnement aux animaux ainsi qu’au 
personnel, en réduisant la température mais 
aussi en éloignant les mouches.  

Les effets bénéfiques de la brumisation se font 
sentir de manière instantanée!  

Nous vous conseillons de placer votre kit à 
environ 2.70m de hauteur afin d’optimiser votre 
installation et ainsi créer ce que l’on appelle le            
« Nuage de brouillard ». Dans certaines 
structures, il a été remarqué une baisse de 10°C à 
l’intérieur des bâtiments (en comparaison à la 
température notée dans le bâtiment avant la 
mise en route de la brumisation).  

 

Kit de brumisation 

Eléments composants le  Kit.  

Pompe Fog 
60bar / 220V  

Timer Intégré  

- 3 timers pause/travail,                                                         
- Commande des ventilateurs,                                            
- Commande de l’éclairage,                                                  
- Témoin manque d’eau,                                                     
- Témoin « mise sous tension » 

Tuyau polyamide  

Diamètre 6.35mm                                              
Long: 25mm 

Kit filtre entrée 
d’eau 7’’G3/4’’MF 
avec cartouches 5 
microns  

Porte-Buse de ligne en 
laiton nickelé pour tuyau 
diam 6.35mm). 

Tuyau polyamide                                      
diam 3.35mm Tiges de 75cm  

Buse en laiton nickelé                                             
avec anti-goutte 

Porte-Buse en laiton nickelé  
Pour tuyau diam 6.35mm 

Fixation                                                 
pour tube polyamide  

Rafraîchissez vos écuries 

avec le kit de brumisation !                                                             



 9 

 

Grâce au timer intégré, vous avez la possibilité de 
régler à votre guise la mise en route des buses.  

Vous avez également la possibilité de traiter l’eau 
(avec des huiles essentielles par exemple)  afin de 
diminuer les émanations d’amoniac, pour un 
meilleur confort de vos chevaux (en option). 

La brumisation va également permettre de            
réduire les poussières , mais sans pour autant               
« mouiller » la litière, les gouttes d’eau étant          
microscopiques. 

 2 Kits à votre disposition: 

– Le Kit 15 :  Une zone d’action de 3/4 boxes 
(dimension de 3m ou 3.5m) ! Le kit se compose 
d’un kit Filtre avec entrée d’eau cartouche 5 mi-
crons, Pompe Fog 60bar / 220V,consommation 
de 1.1 l/min (pour l’ensemble de l’installation) , 
un tuyau polyamide de 25m de long qui vous 
permettra de placer la pompe à distance des 
boxes, de tuyaux polyamides en tige de 75cm , 
les fixations et buses nécessaire.  

- Le Kit 50 : Une zone d’action de 10-12 boxes
( dimension de 3m ou 3.5m)!  Le kit se compose 
d’un kit filtre avec entrée d’eau cartouche 5           
microns,  Pompe Fog 60 60bar / 220V, consom-
mation de 2 l/min (pour l’ensemble de l’installa-
tion) , un tuyau polyamide de 25m de long pour 
placer la pompe à distance des boxes, de tuyaux           
polyamides en tige de 75cm , les fixations et 
buses nécessaires.  

Vous avez la possibilité d’ajouter des buses sup-
plémentaires. Nous vous conseillons de vous  
procurer un second rouleau de tuyau de 25m  
diamètre 6.35mm, vous pourrez ainsi adapter 
votre kit de brumisation en fonction des                    
dimensions de vos boxes et de l’aménagement 
de vos bâtiments. 

 

Télécommande                            

(en option)                

Les qualités techniques des kits de 
brumisation : 

- installation simple et rapide, sans  outil,              
- montage et démontage de l’installation à  
volonté,                                                                             
- fonctionnement simple, programmation 
possible grâce au timer intégré permettant de 
choisir une brumisation en continu ou en 
automatique!                                                                                  
- Programmable à distance grâce à l’option 
télécommande. 

SECURITE ET CONFORT DES INSTALLATIONS 

Buse 

Options disponibles:  Doseur anti calcaire, ligne   
polyamide 25m, Pompe doseuse.  
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SOLARIUMS EQUUS 

 SOLARIUMS Equus 

Les solariums Equus de fabrication allemande,  
allient design modulable et facilité d’utilisation. 
Ils se caractérisent par la simplicité de leur 
module de contrôle ainsi que par l’efficacité de 
leur ventilateur à air chaud (en option). Nous 
vous proposons deux gammes de          
solariums Equus. 

            La Gamme Classique 
            La Gamme Prestige 

La conception modulable des solariums Equus assure une adaptation parfaite à vos critères 
d’installation, ainsi qu’à votre budget. En effet, vous avez toujours la possibilité d’évoluer et 
de réadapter votre solarium au modèle supérieur en rajoutant le nombre de blocs que vous 
souhaitez!                                                                                                                                        
Différentes options sont disponibles (en fonction des modèles) : extensions (Prestige 
seulement), treuil, monnayeur et ventilateur. 

- d’un appareil à rayonnement (IR + UV) en tôle 
d’acier galvanisé de couleur verte,  

- d’extrémités en matière plastique, d’une grille 
de protection, d’une chaîne de suspension, d’un 

boîtier de commande et de matériel de fixation. 

Version I Equus Gamme Classique                                
se compose : 

Informations techniques : 

Lampes : 5 x Infra rouge 375 W+ 2 x UV 300 W 
Connexions électriques : 230 volts / 16 ampères 
à action lente 
Dimensions L x l x H : 180 cm x 42 cm x 22 cm 
Poids : 30 kg (approx). 
En option :  
Ventilateur à air chaud 70 W-220 V                                                                       
Mécanisme de montée et descente 500 W-220 V 
 

Gamme Classique EQUUS adapté au cheval, économe et fonctionnel !   

Classique V1 

(Ventilateur et treuil en option) 
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 SOLARIUMS Equus 

Les blocs solariums de la gamme Prestiges sont 
en polyester composés de lampes Infra-Rouges 
et Ultra-Violets. Comme la gamme classique, ils 
sont modulables et évolutifs en fonction de vos 
besoins et de votre budget.  

Prestige I-S Gamme Prestige  
 
Lampes: 8 x IR  250 W + 2 UV 300 W 
Consommation électrique: 2600 W 
Alimentation électrique : 220- 380 Volts 
Protection requise : 16 A 
Dimensions L x l x H : 191 cm x 56 cm x 18 cm 
Poids total : 35 kg 

(Ventilateur et treuil en option) 

PRESTIGE I-S 

Version II Equus Gamme Classique                                                      
se compose :  
 -   De deux éléments à rayonnement (IR + UV)              
en tôle d’acier galvanisé de couleur verte,  
 - D’extrémités en matières plastiques, d’une 
grille de protection, de chaînes de suspension, 
de deux armatures d’accouplement, d’un boîtier  
de commandes et du matériel de fixation. 
 

Informations techniques : 

Lampes : 10 x Infra rouge 375 W + 4 x UV 300 w 
Connexions électriques : 380 volts / 16 ampères 
à action lente 
Dimensions L x l x H : 180 cm x 142 cm x 40 cm 
(encombrement utile pour la hauteur) 
Poids : 65kg (approx). 
En option :                                                                                   
Ventilateur à air chaud (2 par module) 140 W  
Mécanisme de montée et de descente 500W 

Gamme Prestige EQUUS des solariums Haut de Gamme ! 

(treuil en option) 

Classique V2 
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 SOLARIUMS Equus 

PRESTIGE PRIVILEGE –S 

(Extensions et treuil en option) 

(Extensions et treuil en option) 

PRESTIGE II-S Prestige II-S Gamme Prestige 

  

Lampes: 16 x IR 250 W + 4 x UV-300 W 
Consommation électrique : 5200 W 
Alimentation électrique : 380 Volts 
Protection requise : 16 A 
Dimensions L x l x H : 191 cm x 158 cm x 45 cm 
Poids total : 57 kg 

Prestige Privilège- S Gamme  
Prestige   

 

Lampes: 24 x IR -250 W + 6 x UV-300 W 
Consommation électrique: 7800 W 
Alimentation électrique : 380 Volts 
Protection requise: 16 A 
Dimensions L x l x H : 191 cm x 203 cm x 52 cm 
(encombrement utile pour la hauteur) . 
Poids total : 87 kg 

 

Prestige Luxe-S Gamme Prestige:  

Nombres d’ampoules : 24 x IR - 250 W+ 6 x UV- 
300 W  
Consommation courant : 7800 W 
Alimentation électrique : 380 Volts 
Protection requise : 16 A 
Dimensions L x l x H : 191 cm x 229 cm x 78 cm 
(encombrement utile pour la hauteur)  

Poids total : 94 kg 

Avec le modèle Luxe, vous avez 
la possibilité en position 
ouverte de traiter deux chevaux 
en même temps ou bien 
d’avoir, en position fermée,  
une plus large diffusion de la 
chaleur sur le cheval. 

PRESTIGE Luxe-S 

(Treuil en option) 

12 
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 SOLARIUMS Sun Switch 

Les lampes IR des solariums produisent des 
rayons courts comparables aux rayons du soleil. 
Les Infra rouges à rayons courts sont les rayons 
les mieux assimilés par le corps et la masse 
musculaire. Ainsi les solariums Sun Switch 
favorisent la stimulation de la circulation 
sanguine entrainant l’élimination des toxines. Ils 
aident lors de convalescences, soulagent les 
douleurs, améliorent et maintiennent une 
condition physique optimale. Ils s’utilisent 
également pour l’échauffement, pour le séchage 
ainsi que pour le renforcement du  système 
immunitaire. 

LE CONFORT ET LA CHALEUR DE VOS CHEVAUX 
OU PONEYS TOUT AU LONG DE L’ANNEE !  

Il s’agit d’un système chauffant IR (infra rouges) 

modulable et abordable déjà adopté dans de 
nombreuses écuries, élevages ou cliniques 
vétérinaires à travers le monde ! (ces lampes 
chauffent uniquement du muscle et non une atmosphère).  
Son installation est simple et facile.  
Vous pouvez utiliser les solariums Sun Switch :  
-  Pour détendre ou soigner, 
-  Pour préparer, 
-  Pour sécher le cheval ou sa couverture,                 
- Pour la récupération après l’effort, pour la 
tonte, pour le poulinage …  
Equine Sun Switch s’adapte à vos besoins et à 
votre budget! 

Les solariums Sun Switch sont uniques. Ils 
possèdent un  système de lampes modulables et 
réglables qui vous permettent de créer le 
solarium qui s’adapte parfaitement à vos 
besoins. Se fixant sur les murs d’un box ou d’une 
stalle de douche de part et d’autres des chevaux 
(hors de portée, à une hauteur d’environ 2,00m - 
2,50 m). Les solariums Sun Switch ne génèrent 
aucuns stress pour les chevaux contrairement 
aux solariums sur treuil pouvant provoqués des 
réactions dues au  bruit du mécanisme de 
montée et de descente ; si les Sun switch sont 
utilisés dans des boxes, il n’est pas nécessaire 
d’attacher le cheval.  

 

SOLARIUMS SUN SWITCH 

Ci-dessous schématisation de la 
différence de rayonnement 
entre les solariums classiques 
sur treuil et les Sun Switch   

Ici le 

rayonnement 

couvre 50% du                   

cheval 

Avec les solariums Sun Switch, les 

infra rouges  couvrent 100% du 

cheval 
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 SOLARIUMS Sun Switch 

Les lampes des solariums Sun Switch résistent 
aux projections d’eau et à la poussière (IP 54). 
Ils peuvent donc être utilisés dans de nombreux 
endroits.                                                                                              
La chaleur se règle facilement et 
individuellement grâce aux boitiers de 
commandes.  Le coût de fonctionnement des 
Sun Switch est faible.  

Les pièces de rechange sont disponibles 
rapidement. En option, vous avez la possibilité 
de brancher à votre solarium  un monnayeur 
fonctionnant en 220 V (uniquement). 

INSTALLATION DU SOLARIUM 

En utilisant les fixations prévues, les blocs 
doivent être positionnés en hauteur et tournés 
vers la zone sur laquelle la chaleur doit être 
émise. 

Ils peuvent être fixés sur toutes surfaces 
rigides : murs, poteaux, plafonds. Un système 
de suspension est disponible pour les bâtiments 
où les plafonds sont très hauts. 
Où qu’ils soient installés, veillez à respecter les 
espaces requis pour une bonne circulation d’air 
autour de chaque bloc. 
Pour que la chaleur soit efficace, les solariums 
doivent être placés à une hauteur d’environ  
2,50 m et inclinés à environ 45°. Essayez de 
trouver la meilleure position avant de les fixer.                                                                                                                                                                            
Si les chevaux ne sont pas attachés, il faut qu’ils 
puissent se tenir à au moins 2,00 m - 2,50 m 
des blocs. (1,50 m pour les objets tels que les 
couvertures par exemple). 

Si le système est installé à l’extérieur, un 
détecteur de courant résiduel devra être 
installé, ainsi qu’une prise résistante à l’eau (en 
cas de doute consulter un électricien). 

Ascot en situation, chez Mme 
MEGRET–Haras de Clarbec 

Schéma d’installation de 

votre solarium 

Réglages de l’intensité de la 
chaleur et de la minuterie 

Blocs 

lampes 

 Boitier de 

raccordement  

Boitier de commandes  
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Gamme loisirs Excellent rapport qualité/ Prix! 

SOLARIUMS Sun Switch 

Kit Basic+  

Kit Basic+ (220V) 

Kit Basic (220V) 
Kit Basic 

Ce Kit est un excellent rapport qualité/ prix. Il 
est idéal pour sécher ou préparer à l’effort les 
chevaux d’une petite écurie !  Il se compose de 
2 lampes infra rouges de chacune 1.3kWh et 
d’un boitier de commandes avec variateur de 
chaleur. Il offre ainsi une puissance totale de 
2.6 kWh à température maximale Les lampes 
peuvent être placées dans les zones humides 
(douches) par contre le boitier de commandes 
doit être installé dans un lieu sans projections 
d’eau. (durée des ampoules 3000h). 

 

Il possède les mêmes caractéristiques que le kit 
Basic, mais son boitier de commandes,  
totalement étanche, peut être placé dans les 
douches. Il propose toujours le réglage de 
l’intensité de la chaleur mais surtout, il possède 
une minuterie allant jusqu’à 60 minutes avec un 
fonctionnement possible en continu.  

Kit Duo 

     Gamme Confort box 

Les lampes (durée des ampoules 7000h) du Kit 
Duo sont plus puissantes que les kits Basic et 
Basic+ (1.5kWh par lampe). Elles vous offrirons 
un séchage plus rapide. En version standard, le 
kit est équipé avec le boitier du kit Basic . En 
option : boitier Basic+   

Kit Solo 
Kit Solo (220V)                                                       

Parfait pour apporter de la chaleur à votre 
cheval au box. Il vous permettra ainsi de 
diminuer l’usage des couvertures, le tout avec 
une faible consommation électrique. Possibilité 
de le  laisser en marche la nuit.  

Kit Duo (220V) 
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SOLARIUMS Sun Switch 

Ascot 

Goodwood 

Gamme Pro encore mieux que les grands ! 

« Voici les avantages que je vois à ce produit : 
- confort pour les chevaux qui n’ont rien                        
au-dessus de leur tête, 
- le cheval est toujours sous le faisceau quelque 
soit son positionnement, 
- souplesse du réglage, 
- esthétique, 
- nettoyage facile, 
Et j’oublie certainement des choses. »  

Good Wood 

Ascot 

Ce solarium offre 35 % de puissance en plus que 
le kit Standard Deluxe! Véritable solarium à 
usage professionnel, il permet un séchage plus 
rapide entre 12 et 22 minutes! Très résistant et 
compact, il s’adapte à tous vos besoins!                   
Il se  compose de 4 blocs infra rouge (une lampe 
par blocs), d’un boitier de raccordement et d’un 
boitier de commandes permettant de régler la 
chaleur et la durée.  

A noter que sur ce modèle un fonctionnement 
en continu est possible. Vous avez également la 
possibilité de régler la chaleur indépendam-
ment entre le côté gauche et le côté droit. 
 
Le kit offre une puissance totale de 6kW à              
température maximale grâce à ses 4 lampes de 
1,5 kW !  Les blocs peuvent se positionner l’un à 
côté de l’autre ou l’un sur l’autre ! 

Grâce à la forme de ses déflecteurs permettant 
une large diffusion de la chaleur, le kit Ascot est 
le plus performant de tous les modèles Sun 
Switch ! Il offre 6 kW à pleine puissance grâce à 
ses 2 blocs de 2 lampes ! Il vous offre ainsi un 
séchage en 10 à 20 minutes et également un 
fonctionnement en continu ! 

Informations techniques  
Ascot & Good Wood 

Boitier de raccordement : Charge Maxi 12 kW 
Alimentation : 220 volts (50-60 Hz) ou 2 phases 
+ neutre d’une alimentation triphasée                                                          
Dimensions : 240 mm x 175 mm x 115 mm 
Boitier de commande:   
Alimentation : 24 volts DC (via boitier de com-
mande). Dimensions : 118 mm x 112 mm x 50 
mm  Durée des ampoules : ≈7000 h 

Témoignage sur les Ascots de Mme MEGRET –                                  

Haras de Clarbec 
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TRAVAIL DU CHEVAL Tapis roulant Horse Gym 2000 

TAPIS ROULANT HORSE GYM 2000 

Les tapis roulants HORSE GYM 2000,                                          

LE tapis roulant des PROS ! 

Le tapis roulant intervient dans les différentes 
phases du travail d’un cheval : préparation, 
entraînement, entretien, rééducation. Un des 
avantages majeurs est que le cheval travaille 
en ligne droite et sans enrênements. La 
marche sur tapis fortifie la ligne de dos et 
permet au cheval de travailler sans le poids 
d’une selle ou du cavalier et donc sans briser la 
ligne de dos, ce qui est très propice au travail 
des jeunes chevaux notamment. C’est pourquoi 
le tapis roulant est approuvé et recommandé 
par de nombreux vétérinaires et cavaliers. 
L’intérêt de la ligne droite est que les tendons 
et articulations ne sont pas sollicités comme 
lors du travail en cercle. Il s’agit d’un travail 
cardio-vasculaire,d’endurance,de musculation, 
mais aussi de concentration. 

En effet les chevaux, et d’autant plus les jeunes, 
apprennent à se concentrer en se calant sur la 
vitesse du tapis. Ainsi, ils peuvent se mécaniser 
dans leur pas, mieux coordonner leurs 
mouvements et gagner en amplitude, en 
régularité et en équilibre. L’inclinaison 
intensifie l’effort. Le cheval doit engager et 
pousser d’autant plus fort avec ses postérieurs 
sous la masse. Cela permet d’augmenter 
globalement la puissance musculaire (avant-
main, encolure, dos, arrière-main). 

 

Horse Gym possède des clients 

dans le monde entier!  

 Rodrigo PESSOA 

Eric LAMAZE 

Kent FARRINGTON 

Luciana DINIZ 

Sergio ALVAREZ MOYA 

Thomas VELIN 

Rolf Goran BENGTSSON 

Jessica KURTEN, Denis LYNCH 

Mickael WHITAKER, Robert SMITH 

Beat MANDLI, Pius SCHWIZER 

Jos LANSINK 

Jan TOPS, Jeroen DUBBELDAM 

Marcus EHNING, Otto BECKER                                         

Nos machines allemandes, vendues dans le 
monde entier,  sont caractérisées par une 
construction alliant solidité et sécurité. Leurs 
finitions sont conçues pour répondre aux 
besoins et aux critères de sécurité des chevaux 
et des cavaliers, avec un minimum d’entretien. 
Ceci est permis par l’application des dernières 
techniques utilisées pour la conception des 
tapis roulants.La surface de marche confortable 
et épaisse (13mm) permet au cheval de poser le 
pied à plat et d’avancer de manière régulière en 
évitant les risques de tendinite. 
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TRAVAIL DU CHEVAL Tapis roulant Horse Gym 2000 

Découvrez les équipements de 
série :  

Cellule                               
Photoélectrique 

Armoire       
électrique avec 
Bouton Arrêt 

d’urgence 

- Démarrage progressif,                                                           
- Vitesse réglable,                                                                 
- Bouton d’arrêt d’urgence,                                                  
- Cellule Photo-électrique (arrêt en cas de 
chute) ,                                                                            
- Fermeture de sécurité,                                            
- Finition acier galvanisée/ laquée,                               
- Panneaux latéraux en matériau de sécurité,        
- Nettoyage du tapis caoutchouc en continu,                                         
- Montage 380 V,                                                             
- Tapis caoutchouc épais 13mm,                                                          
- Verrouillage du tapis (lors d’absence le proprié-
taire est ainsi sûr qu’il ne pourra pas être utiliser).  

S1 S1 

- Tapis roulant pour entraînement au pas sans 
inclinaison, 
- Vitesse maximale de 10 km/h environ, 
- 2 rampes de série, 
- Différentes options disponibles. 

S2 

- Tapis roulant pour entraînement au pas avec 
inclinaison, 
- Ajustement manuel du réglage de l’inclinaison 
et de la   durée de la séance, 
- Vitesse maximale de 10 km/h environ, 
- 2 rampes de série, 
- Différentes options disponibles. 

S2 

Gamme Pas : pour un travail principalement musculaire ! 

(Lices de pont en option)  
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TRAVAIL DU CHEVAL Tapis roulant Horse Gym 2000 

S3 
-Tapis roulant pour entraînement au pas avec 
inclinaison, 
-Réglage de l’inclinaison automatique, 
-Vitesse maximale de 10 km/h environ, 
-Système de surveillance entièrement 
automatique, 
-Deux  rampes de série, 
-18 programmes, 
-Différentes options disponibles. 

S3 

(Panneaux bleus + lices de pont en option)  

Gamme Trot : pour un travail principalement de fond et d’endurance! 

T1 T1 
Tapis roulant au trot pour chevaux de petite 
taille (islandais, arabes…), 
-Réglage de l’inclinaison automatique, 
-Vitesse maximale de 18 km/h environ, le pas 
et le trot sont réglables séparément,  
-18 programmes (différentes durée d’exercice 
possible) 
-Système de surveillance entièrement 
automatique, 
-Seconde rampe et lices sur montée et                  
descente de série, lices avec panneaux 
sécurisés de série, 
-Barre de recul réglable en hauteur, 
-Différentes options disponibles. 

T2 
T2 

-Tapis roulant au trot, tapis de 4,50 m de long, 
-Vitesse maximale 25 km/h environ,  
-Le pas et le trot sont réglables séparément,  
-Réglage de l’inclinaison automatique, 
-18 programmes en mémoire (différentes                
durées d’exercices possibles), 
-Seconde rampe et lices sur montée et                   
descente de série, lices avec panneaux sécurité 
de série,  
-Stand d’observation, armoire électrique                 
mobile (pour une visibilité intégrale), 
-Différentes options disponibles. 
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TRAVAIL DU CHEVAL Tapis roulant Horse Gym 2000 

T3-T4 
T3-T4 
-Vitesse maximale 35 km/h (T3) et 45 km/h (T4)
environ,  
-Les allures sont réglables séparément,  
-Réglage de l’inclinaison automatique, 
-18 programmes en mémoire (différentes            
durées d’exercices possibles), 
-Seconde rampe et lices sur montée et                      
descente de série, lices avec panneaux sécurité 
de série,  
-Stand d’observation, armoire électrique                
mobile (pour une visibilité intégrale), 
-Différentes options disponibles. 

Informations techniques sur toute la gamme de tapis à secs HORSE GYM 2000 

 S1 S2 S3 T1 T2 T3 T4 

Longueur 

Rampes rabattues  

Rampes déployées 

Encombrement *                                    

 

3.50m 

6.15m 

10.00m  

 

4,50 m 

7,15 m 

11,00 m  

Largeur 

Avec armoire électrique 

Encombrement* 

1,26 m 

1,50 m 

2,00 m 

1,26 m 

1,80 m 

2,20 m  

Hauteur 

Encombrement* 

2,00 m 

3,00 m 

2,20 m 

3,20 m  

Poids sans option 1600 kg 1850 kg  

Largeur tapis bande 
caoutchouc 80 cm 

Vitesse maximale 10 km/h 18 km/h 25km/h 35 km/h 45 km/h 

Inclinaison N/A 0 à 10% 

Moteur 4 kW 11 kW  

Tension/ valeur de                                     
raccordement  220V / 25A ou 380 V / 

16 A (3phases + terre+ 

neutre) 

380V/ 

16A 

380 V / 32 A                                                                               

Câble 3 phases + Terre + 

Neutre  18 
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TRAVAIL DU CHEVAL Tapis roulant Horse Gym 2000 

 Les Options pour que votre tapis se plie à toutes vos exigences! 

Monnayeur Balance intégrée Arceau de sécurité 

Armoire mobile Régulateur fréquence cardiaque Montage 220 V (S1 S2 S3) 

Barre arrière réglable Auvent transparent  Lices de pont  

Et d’autres options encore... 

Flashez et découvrez 

les tapis roulants 

Horse Gym 2000 !  
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TRAVAIL DU CHEVAL Tapis roulant Horse Gym 2000 

Nous remercions tous nos clients pour nous avoir fait 
confiance lors de l’achat de leur(s) tapis à secs                  

Horse Gym 2000 

En voici certains d’autres eux ! 

CSO 

Julien Epaillard (14) 

Aldrick Cheronnet (82) 

Laurent Goffinet (14) 

Marc Dilasser (61) 

Eric Levallois (14) 

Elevage du Rouet (50) 

Haras du Hus (44) 

Thierry Rozier (77) 

Edouard Couperie (77) 

Eric Vigeanel (85) 

Nicolas Touzaint (49) 

Sébastien Cavaillon (27) 

Gwendolen Fer (31) 

DRESSAGE 

Sophie Falconnier (77) 

CCE 

Haras de la Poucaud (24) 

ATTELAGE 

TROT 

Jean-Philippe Dubois (61) 

Jean-Pierre Dubois (61) 

Jean-Etienne Dubois (61) 

Sébastien Guarato (61) 

Pierre Levesque (50) 

Jean-Pierre Barjon (03) 

Stéphane Guelpa (83) 

Vincent Martens (77) GALOP 

Guy Cherel (50) 

Ecuries des Dunes (50) 

Damien de Watrigant (40) 

Haras du Grand Courgeon (49) 

Rodolphe Collet (60) 

Haras des Capucines (61) 

 

ENDURANCE 

Cécile et Laurent Mosti (30) 

Jean-Philippe Francès (13) 

Mme Koch (31) 

SHOW 

Plus de 300 références en France ! 

N’hésitez pas à nous contacter pour 
une référence près de chez vous! 

SC Massoury (77) 

Antoine Rigat (63) 

Laetitia Collet (35) 
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REMISE EN FORME et BALNEOTHERAPIE 

L’Aquagym Horse Gym 2000 

L’Aquagym HORSE GYM 2000 est le dernier 
produit de la gamme de tapis roulant immergé 
HORSE GYM 2000 qui a déjà fait ses preuves. 
On lui retrouve tous les avantages des modèles 
à secs: un tapis haut de gamme performant, 
tous les équipements de sécurité comprenant 
une cellule laser de sécurité permettant               
notamment la vidange automatique (en cas de 
chute d’un cheval) et un bouton d’arrêt                 
d’urgence. 

Les tapis roulants immergés, permettent 
de mobiliser les chevaux dans un but théra-
peutique et/ou d’être utilisés en complément 
d’un programme d’entraînement pour un            
cheval de concours, de course, d’endurance ou 
de loisir. Le mouvement dans l’eau est                   
inégalable en ce qui concerne le travail                    
musculaire et le fitness. En effet, la gravité est 
nettement amoindrie par l’eau. Ainsi, les 
muscles et les articulations sont soulagés, car le 
cheval est libéré d’une grande partie de sa 
propre masse. L‘eau offre une résistance pour 
accroître l’effort. 

 Cette résistance peut être augmentée par   
l’accélération des mouvements combinée à la 
profondeur de l’eau (jusqu’à 1, 20 m). Ces            
multiples possibilités permettent un entraîne-
ment individuel parfaitement adapté à chaque  
cheval. L’Aquagym peut aussi être utilisé sans 
harnais de récupération de crottins. 
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REMISE EN FORME et BALNEOTHERAPIE 

L’Aquagym Horse Gym 2000 

Les points forts de l’Aquagym? 

 Son système de filtration spécialement 
développé pour ces machines garanti une 
efficacité optimale avec peu d’entretien. La  
plupart de l’eau est recyclée pour une 
consommation réduite . Dans les écuries où 
l’hygiène est impérative, nous proposons un 
système spécial de désinfection appelé UV-
Filtration, permettant une filtration anti 
bactérienne. Elle permet le travail du cheval 
dans une eau encore plus propre, 

 Sa faible consommation en eau,  

 Ses éléments de sécurité et de confort :    une 
cellule laser permet de stopper le tapis 
instantanément et de vider le bassin en cas de 
chute du cheval. Par ailleurs, l’Aquagym 
permet une manipulation facile et offre un 
départ et un remplissage en progressifs 
limitant ainsi le stress pour le cheval.  

Quelles utilisations pour l’Aquagym? 

Développement de la masse musculaire, 
rééducation après une opération, rééducation 
après des lésions au niveau des tendons ou des 
ligaments, traitement des problèmes osseux, 
récupération du potentiel sportif, revitalisation 
générale, complément d’entraînement, 
récupération des muscles et des articulations, 
massages musculaires, amélioration de la 
circulation sanguine, renforcement . 
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REMISE EN FORME et BALNEOTHERAPIE 

L’Aquagym Horse Gym 2000 

Pensez que pour l’Aquagym, 
le choix de l’emplacement 

est important pour une                
utilisation optimale. 

L’Aquagym se décline en 2 modèles 

 

 

Il comprend un petit bassin avec deux portes et 
deux rampes. La montée du cheval se fait en 
marche avant, tout comme la descente. Le 
bassin permet un remplissage maximal de 1 m. 
L’équipement standard comprend un réservoir 
d’eau d’une capacité de 4000 L et un système 
de filtration des matières en suspension.  

W2 

Le W3 est équipé d’un grand bassin qui peut 
être rempli jusqu’à 1,20 m de haut. Le W3 en 
version standard, propose les deux rampes 
ainsi que les deux portes pour faciliter la 
montée et la descente du cheval.  

W3 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute étude personnalisée!                   
En attendant flashez et découvrez les Aquagym Horse Gym 2000! 

Exemple de plan et visuel 3D type, pour l’installation d’un tapis roulant HORSE GYM 2000 et d’un AquaGym Horse Gym 2000 
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REMISE EN FORME et BALNEOTHERAPIE 

L’Aquagym Horse Gym 2000 

Informations techniques des Aquagym HORSE GYM 2000 

 W2 W3 

Longueur avec rampes et stand 

d’observation 

7,00 m                             

(2 rampes) 

7,00 m                                 

(2 rampes) 

Largeur avec armoire électrique 

+ stand d’observation  

1,70 m 

2,30 m 

Hauteur 1,90 m 

Poids  2500 kg 

Largeur du tapis de marche 76 cm au sol - 106 cm entre les parois 

Vitesse maximale 16 km/h 

Alimentation en eau 3/4 pouces minimum 

Moteur 5 kW 

Tension/ valeur de                      
raccordement  380 V/ 32 A 

Filtration  
5,5 kW  

Les Options adaptables sur les 2 modèles 

Système UV             
Filtration 

Doseur anti–bactérien               
automatique, afin de réduire  les risques 

d’infections 

Refroidisseur d’eau 

Eau Salée 

Spécialement conçu 
pour les cliniques           
vétérinaires et les 
centres de remise en 
forme, il génère de 
l’eau potable en              
sortant des filtres. 
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REMISE EN FORME et BALNEOTHERAPIE 

Le Spa ECB : Nous amenons l’océan à votre cheval ! 

Le Spa équin ECB est un véritable centre 
d’hydrothérapie pour chevaux doté d’un 
système de filtration très performant. Il s’agit 
d’eau salée refroidie (jusqu’à 2°C) avec des 
remous, qui intervient sur la partie inférieure 
des membres. Vous pouvez régler la hauteur 
de l’eau dans le bassin et la puissance des 
remous. (Nous vous conseillons une hauteur 
maximale s’arrêtant aux niveaux des genoux et 
jarrets). 

Pourquoi choisir le Spa Equin ECB ? 

-Fabrication solide et de qualité, 
-Remplissage et vidange rapides, 
-Facile d’entretien, 
-Sol coloré en caoutchouc solide et anti-
dérapant permettant un accès facile aux 
chevaux, 
-Ensemble en fibre de verre de grande 
longévité, 
-Utilisation simple avec commandes distinctes, 
- Réglage précis par thermostat, 
-Habillage en acier marin inoxydable, 
-Fermeture avec mécanisme de sécurité, 
-Aucune rainure ni matériel pouvant favoriser                 
l’apparition de bactéries, 
-Faibles coûts de fonctionnement, 
-Forme compacte et élégante, 
-Réservoir d’eau calorifugé de 2000 intégré, 
-Nombreux éléments de sécurité à la 
disposition du cheval et du soigneur. 
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REMISE EN FORME et BALNEO 

Le Spa ECB : Nous amenons l’océan à votre cheval ! 

Les utilisations du traitement 

Le traitement d’hydrothérapie en eau froide 
peut être utilisé pour la plupart des blessures 
de la partie inférieure de la jambe en 
particulier: 

- Tendinite, 
- Dermite, 
- Arthrite, 
- Tibia éclissé, 
- Blessures au tibia, 
- Chocs au niveau des joints, 
- Bursite, 
- Synovite, 
- Blessures aux sabots, 
- Blessures ouvertes, 
- Infections, 
- Maladies de la peau. 

En temps normal, la guérison de ces blessures 
peut être plus longue en raison de nouveaux 
tissus faibles, enclins à de nouvelles contusions. 

Le spa ECB aide la guérison de deux façons : 

- Premièrement, en gardant la jambe à une 
température plus basse, cela minimise l’effet de 
détérioration des fibres collagènes. 

- Deuxièmement en réduisant le gonflement, il 
permet aux fibres collagènes de soigner avec 
précision. Ce temps raccourci de convalescence 
est bénéfique pour le cheval et son entourage. 

Le spa prouve son efficacité sur de nombreuses 
atteintes mais il est aussi très souvent utilisé en 
prévention.  

Une utilisation régulière du SPA après un 
exercice soutenu permet d’éliminer la plupart 
des éléments stressants présents dans les tissus 
avant même que l’inflammation ne se 
développe.  

Il vaut mieux prévenir que guérir... 

Visualisation de la localisation des 

principales atteintes osseuses et       

tendineuses qui peuvent être                

traitées avec le SPA 
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REMISE EN FORME et BALNEOTHERAPIE 

Le Spa ECB : Nous amenons l’océan à votre cheval ! 

Le froid améliore de façon considérable la              
densité de surface des os réduisant ainsi, les 
risques de blessures osseuses. 

Les effets thérapeutiques du Spa ECB 

- La température : Le Spa ECB est maintenu 
entre 2 et 4 °C pour minimiser la chaleur et les 
inflammations. Il génère un effet analgésique et 
un contrôle de la douleur ainsi qu’une inhibition 
des enzymes de détérioration des tendons de 
l’après blessure. 
- La concentration en sel : La solution saline ECB 
agit comme un cataplasme hypertonique avec 
un effet de cicatrisation naturelle de la blessure. 
- L’aération : L’aération d’eau a un effet 
massant sur la jambe et augmente le contenu 
d’oxygène dissout dans le bain. 
- La profondeur : La profondeur de l’eau est 
proportionnelle à la pression exercée sur la 
jambe, ce qui facilite la circulation et la 
dispersion des toxines. Celle-ci peut être variée 
en fonction de l’emplacement et de la sévérité 
de la blessure. 
- Le contrôle biologique : Le niveau d’hygiène 
de l’eau est maintenu grâce à une combinaison 
de filtration de chlore, d’eau froide et de sel. 
Grâce à ceci, le Spa ECB permet de réaliser des 
milliers de thérapies successives. Ces mêmes 
éléments permettent d’anticiper de possibles 
infections microbiologiques et aident également 
à traiter les éléments nocifs déjà présents. 
- L’oxygène dissout : Quand l’eau se refroidit, 
elle augmente sa capacité de transport en 
oxygène. Grâce au Spa ECB, lui-même oxygéné, 
le contenu total d’oxygène augmente 
considérablement. Il est considéré que le Spa 
ECB a des effets similaires à l’utilisation des 
chambres hyperbares sur l’humain. La                      
re-oxygénation permet au système immunitaire 
d’intensifier son action. 

 

Photo 1 : 15 Décembre 

Photo 2 : 06 Janvier  

Photo 3 : 12 Février 

Photo 4: 28 Mars 

Fermeture quasi-totale et désen-

flement avec 1 h d’exercice / jour  

Fin du traitement avec le SPA 

Très nette fermeture après 3                

semaines de traitement  

Avant la thérapie du Spa 

Etude de cas-                                  

Centre de Thérapie Naturelle 
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REMISE EN FORME et BALNEOTHERAPIE 

Le Spa ECB : Nous amenons l’océan à votre cheval ! 

Mise en évidence des éléments 

caractéristiques du SPA ECB 

Les éléments caractéristiques  

- Rebords lisses et arrondis en fibre de verre,  

- Utilisation simple de la commande de contrôle 
de l’eau et de l’aération, 

- Fermeture sécurisée avec mécanisme de     
sureté rapide d’ouverture, 

- Dispositif de marche sur le côté du Spa pour 
votre confort et votre sécurité,  

- Portes en polycarbonate incolores très 
résistantes pour un maximum de sécurité,  

- Unité de refroidissement thermostatique pour 
une solution de contrôle économique et        
durable,  

- Harnais de récupération des matières fécales 
et sangles changeables anti-cabrages.  

Si vous êtes intéressé(e) par le SPA Equin 
ECB, n’hésitez pas à nous contacter pour 
obtenir une brochure plus détaillée, ainsi 

que les tarifs.  

Vous pouvez vous rendre sur notre site                 
internet www.acheval.fr ou bien sans plus 

attendre flashez! 

Les dimensions 
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Olympic Plus  

SUIVI et SANTE DU CHEVAL 

 L’imagerie thermographique au service de vos chevaux !  

Olympic Plus : La révolution technologique 
pour la santé et l’entraînement de                                                                 

vos chevaux !  

L’Olympic Plus associe à la fois les performances 
des balances Horse Weigh à l’imagerie 
thermographique.   

L’Olympic Plus est une balance fiable et précise 
avec une marge d’erreur +/-1%.  

Le thermogramme, son plus ! Grâce aux 
caméras thermiques de cette plateforme, vous 
pourrez visualiser et localiser instantanément 
(en°C) tous les points de chaleur (non 
perceptible à la main) des parties basses des 
membres de vos chevaux.  Sont représentées en 
rouges, les zones chaudes et en bleues, les 
zones froides, qui peuvent elles aussi, en 
fonction de leur positionnement ,être des signes 
avant coureurs.  Son but :  Prévenir et anticiper 
les atteintes à venir ! Grâce aux informations 
recueillies, vous allez pouvoir par exemple, 
adapter l’entraînement quotidien de vos 
chevaux, ou encore choisir ou non, la 
participation à certaines compétitions. 
L’Olympic Plus n’entraîne aucunes douleurs 
pour le cheval et ne génère aucuns effets 
secondaires. Sa lecture simple ne nécessite pas 
d’injections préalables. Reliée à un PC ou à un 
téléphone portable, l’Olympic Plus vous 
transmettra les résultats recueillis.  Il vous est 
possible de programmer des seuils d’alertes de 
températures pour d’avantages de suivi.  

Informations techniques  

Dimensions : 2,14 m x 1.22 m de large.                      
Extensions de 0.80m de long x 1.22m de large 

Capacité maximale : 1500 kg. (mouvement 
soudain : 3000kg)                                                                 
Pas de pesées avec les crampons.                                                  

Prévenir et anticiper les                                     

tendinites!  
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SUIVI et SANTE DU CHEVAL 

La balance est l’instrument indispensable à tout 
suivi sérieux et régulier de la santé équine, qu’il 
s’agisse de simples soins comme la 
vermifugation ou des plus complexes comme 
les anesthésies, l’ajustement d’un traitement 
médicamenteux, le suivi de la croissance des 
poulains, la surveillance de la condition des 
chevaux de sport ou de course, ou encore de la 
détermination et du maintient du poids de 
forme.  

La précision que vous apportera les balances 
Horse Weigh viendra optimiser tous les soins 
ou actes vétérinaires administrés à vos 
chevaux. 

Les caractéristiques des balances  
Horse Weigh 

- Les chevaux n’ont pas besoin de rester 
immobiles,                                                                                                  
- Pesée rapide et précise à +/- 1 %,                                                                                                                                
- 100 % résistant à l’eau et au sable,                                                                                                                              
- peut être utilisée et stockée dehors,                                                    
(même dans des conditions extrêmes).                                                                             
- pas de source d’alimentation requise ,                                                                                                                          
- autonomie de pesée d’environ 500 chevaux,                                                                                                                  
- structure robuste en aluminium,                                                                                                                                          
- utilisable en pente douce ou terrain irrégulier,                                                                                                             
- mobile, facile à transporter,                                                                                                                                                      
- l’utilisation ne nécessite qu’une seule 
personne,                                                                                                                
- Pesée jusqu’à 1 500 kg (surcharge 3 000 kg 
pour tout mouvement soudain),                                                                                                           
- pas de recalibrage nécessaire,                                                                                                                                             
- compatibilité pc, Bluetooth (en option). 

Les options 

- Revêtement caoutchouc vert (certains modèles),  
- Panneaux latéraux aluminium, 
- Pont avant et arrière  
- Bluetooth 

 Les Balances Horse Weigh pour un suivi rigoureux des chevaux! 

Balance toutes options 

Lecteur EW 6 (en option)               
sur Balance version standard le EW 5  
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SUIVI et SANTE DU CHEVAL 

 Les Balances Horse Weigh pour un suivi rigoureux des chevaux! 

Kelso 

Burghley 

Kelso  

Poids : 75 kg (1pièce)                                                                        
Hauteur de la plateforme à partir du sol :                
10,8 cm                                                                                 
Dimensions* : 2,14 m de long x 0,98 m de large                                                                               
Capacité maximale : 1500 kg (capacité de 
surcharge : 3000 kg, pour tout mouvement 
soudain)                                                                               
Structure complète en aluminium avec 
revêtement en caoutchouc haute qualité noir  
Livrée avec poignées pour lever/ porter la 
balance et moniteur d’affichage LCD portatif et 
rechargeable. 

Burghley 

Poids : 72 kg (1 pièce)                                                                        
Hauteur de la plateforme à partir du sol:                 
10,8 cm                                                                                  
Dimensions* : 2, 14 m de long x 0, 98 m de 
large                                                                               
Capacité maximale : 1500 kg (capacité de 
surcharge : 3000 kg, pour tout mouvement 
soudain)                                                                              
Livrée avec chariot, pour être manœuvrée plus 
facilement, également proposée avec un 
moniteur d’affichage LCD portatif rechargeable. 
En option : panneaux latéraux aluminium et 
rampes (0, 80 m de long x 0, 98 m de large).  

Kentucky 
Kentucky  

Poids : 94 kg (1 pièce)                                                                        
Plateforme encastrée  dans le sol.                                                      
Dimensions*: 2,14 m de long x 1,22 m de large  
(25% plus large que nos modèles standard).                                                                             
Capacité maximale : 1500 kg (capacité de 

surcharge : 3000 kg, pour tout mouvement soudain). 
Livrée avec chariot, pour être manœuvrée plus 
facilement, également proposée avec un 
moniteur d’affichage LCD portatif rechargeable. 
En option : panneaux latéraux aluminium et 
rampes (0,80 m de long x 0, 98 m de large).                          

Existe aussi 

en modèle 

encastrable! 

* = surface pour le cheval 
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SUIVI et SANTE DU CHEVAL 

Les Balances Horse Weigh pour un suivi rigoureux des chevaux! 

Tokyo Tokyo 

Emmenez là où vous le souhaitez !  

Cette balance se divise en trois parties et est 
ainsi facilement transportable! 

Poids : 80 kg se divise en trois  parties :                   
2 extrémités de 25,25 kg chacune et une partie 
centrale 29,5 kg.                                                          
Dimensions : 2,14 m x 98 cm de large (41 cm 
pour les deux extrémités et  1,32 m  pour la 
partie centrale)                                                               
Capacité maximale : 1500 kg.                                                     
Elaborée en aluminium haute qualité, fonction                             
mémoire compatible avec PC, possède un 
compteur digital rechargeable.   
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1-Principes généraux  

Les présentes conditions générales 

de vente sont rédigées en français, dans 

leur version originale, qui seule fait foi et 

prévaut sur toutes autres versions. 

Elles s’appliquent dans leur intégralité à 

toutes les ventes de produits et services, 

y compris à l’exportation. 

Toutes commandes adressées à « A 

CHEVAL » impliquent l’acceptation 

sans réserve des présentes conditions 

générales de ventes et des tarifs de la 

société A CHEVAL. 

Pour les exportations, toute question 

relative aux présentes conditions géné-

rales de vente qui ne serait pas traitée 

dans  les stipulations contractuelles, sera 

soumise aux dispositions de la loi fran-

çaise. 

Les photographies, descriptifs et couleurs 

des produits ne sont présentés qu’à titre 

indicatif. Dans le cadre de l’évolution de 

sa gamme A CHEVAL se réserve le droit 

de faire subir aux articles certain change-

ment.                                                                                                                                         

Toutes informations présentes dans ce 

catalogue sont vraies à la date de l’im-

pression. Il est possible que dans le 

temps, certaines puissent être modifiées. 

A CHEVAL se réserve le droit de quitter 

ou de changer de fournisseur sans être 

tenu pour responsable du suivi du service 

après vente au delà de la garantie fabri-

cant. Le client devra se tourner vers le 

fabricant concerné.  

2-Commande, réserve de propriété et 

paiement 

2.1- Les commandes directes ne sont 

définitives qu’a la réception du devis 

daté et signé pourvu de la mention  

« Bon pour Accord ». Complété par la 

réception d’un acompte de 30 %  ou par 

la réception de la totalité du montant de 

la commande  par chèque à l’ordre de A 

CHEVAL, virement, carte bancaire ou 

espèces. 

Dans le premier cas, le chèque 

d’acompte sera encaissé. Le solde de la 

commande devra être réceptionné par A 

CHEVAL avant l’envoi du matériel. 

Dans le second cas, le chèque ne sera 

encaissé qu’au départ de la marchandise. 

2.2- Les marchandises vendues par A 

CHEVAL ne deviendront la propriété de 

l’acheteur qu’après paiement intégral des 

sommes dues par celui-ci.  

De fait, aucune commande ne sera livrée 

sans son règlement reçu en totalité. 

2.3- Si exceptionnellement un délai de 

paiement maximal de 30 jours a été 

consenti, et que la facture arrivant à 

échéance n’est pas régler ou même par-

tiellement, A CHEVAL se réserve le 

droit de réclamer après mise en demeure 

préalable, des pénalités de retard qui 

courent, de l’échéance jusqu’au terme du 

paiement. 

3-Prix 

Nos prix catalogue s’entendent TTC et 

au départ de la Trinité ou usine pour les 

machines. 

Les frais de port sont à la charge de 

l’acheteur et sont facturés en plus du 

matériel commandé et apparaissent sur la 

même facture.  

4-Livraisons 

4.1- Les livraisons s’effectuent au fur et à 

mesure de nos disponibilités et en fonc-

tion de la réception de nos commandes.   

Les délais de livraisons ou la réalisation 

de prestation sont donnés à titre indicatif. 

Leur dépassement ne pourra en aucuns 

cas donner lieu, ni à un versement de 

dommages et intérêts de quelques nature 

que ce soit, et ni à la résiliation du con-

trat de vente.  

4.2- Le matériel peut être livré par nous 

même, l’usine ou par un transporteur 

librement désigné par A CHEVAL. 

Le déchargement du camion est à la 

charge et sous la responsabilité du client.  

En aucun cas, A CHEVAL ne peut-être 

tenu responsable en cas de retard ou de la 

non exécution de la livraison résultant de 

problèmes dûs à des grèves, à des intem-

péries, incendies, arrêt des transports ou 

cas de force majeure. 

4.3- Les marchandises voyagent aux 

risques et périls de l’acheteur destina-

taire. Ainsi il lui appartient de vérifier 

l’état de la marchandise (avarie et 

nombre de colis en fonction du borde-

reau). Dans ces cas là, le client doit 

émettre immédiatement au transporteur 

une réserve ou en fonction, refuser la 

livraison. Le client doit alors, en  avertir 

A CHEVAL dans un délai  de 24H.   

5- Responsabilités 

A CHEVAL décline toutes responsabili-

tés  pour tout accident ou dommage 

pouvant résulter de l’utilisation de son 

matériel. 

6- Retours et garantie 

6.1-Aucun retour de produits n’est accep-

té s’il n’a pas fait l’objet d’un accord 

express et préalable de  A CHEVAL. 

Les frais et risques de retour sont à la 

charge du client. 

6.2-Les produits présents dans ce cata-

logue sont garantis  par la fabricant. (voir  

conditions en fonction de chaque cons-

tructeur).  

Ces garanties s’appliquent uniquement 

pour des cas de défauts techniques ou de 

fabrication. En aucun cas, ils n’impli-

quent des dommages résultant des 

risques de la manipulation des chevaux et 

des risques extérieurs. Lors de cas de 

défauts techniques ou de fabrication, A 

CHEVAL se réserve le droit de vérifier 

l’état du matériel sur place, de demander 

au client l’envoi de photo afin de vérifier 

l’état du matériel ou bien encore de de-

mander au client le retour à ses frais, du 

matériel endommagé. 

7- Règlement des différents  

En cas de litige, les parties tenteront de 

trouver un accord amiable. A défaut d’un 

tel accord, tout litige sera soumis aux 

juridictions judiciaires et ce, en fonction 

du type de clientèle et de litige. Si le 

litige oppose A CHEVAL à un profes-

sionnel, le tribunal compétent sera le 

tribunal de commerce de Coutances. 

 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
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 A CHEVAL c’est aussi….  

Matériel d’obstacles Jump4Joy 

Obstacles de Cross 

Cubes et Cavalettis 

Obstacles personnalisés  

Parcours clefs en main   

Lice de dressage polyéthylène 

 

 www.acheval.fr 
Les hauts vents 50800 LA TRINITE 

02.33.58.98.45 

contact@acheval.fr 


