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VAN 

CHEVAUX

Un van 2 chevaux le plus durable du marché!

Le van chevaux Magnum est particulièrement

robuste. En cas d’accident, vous êtes assuré de la

non déformation du van et ainsi la sécurité de vos

animaux.

Le van est stable et agréable à tracter. Vous

pourrez voyager en toute sérénité.

La caisse est entièrement galvanisée. Le toit

polyester est renforcé en fibre de verre.

Une séparation intérieure avec grille de tête

complétée de barres de poitrail et anti-recul

permettent de limiter le déplacement des chevaux

dans le van.

Le plancher est en tôle alu à damier et répond aux

normes d’étanchéité exigées sur 5 cm d’épaisseur.

Il est revêtu d’un tapis caoutchouté anti-dérapant

épais qui peut se retirer pour effectuer un lavage

renforcé du van.

Les côtés sont en bois contreplaqué marine

résistant à l’humidité et aux UV. De plus, des bas

flanc en tôle galvanisée lisse vous assure un

nettoyage optimal.

Le van est équipé d’un pont revêtu également d’un

tapis. Il se glisse sous le châssis pendant le

transport.

Une aération indirecte est située à l’avant du van.

Des volets arrières permettent de réguler l’air à

l’intérieur de celui-ci.

Deux baies vitrées et une lumière intérieure

permettent une meilleure visibilité.

En option, vous pouvez ajouter des protections

matelassées de part et d’autre des 2 chevaux.

OPTIONS

Côtés en tôle alu à damier

Protection matelassée

Roue de secours

Support roue de secours côté

✓ Barre anti recul

✓ Baie de 
chaque côté

Caractéristiques 
techniques

CAMARGUAIS

Dimension extérieure 4,25 x 2,20 x 2,77 m

Dimension intérieure 3,08 x 1,62 x 2,20 m

Hauteur sol-châssis 0,46 m

Poids à vide 850 kg

Essieux 2  x 1100 kg freinés

Roues 185/70 x 13

P.T.A.C De 1500 1600 à 2000 kg

Côtés bois  marron ou 
blanc au choix

Contreplaqué ép.12 mm 
lisse

✓ Grille de tête

✓ Toit polyester 
renforcé

✓ 2 portes arrières 
avec volets

✓ Barre de poitrail

Plancher en tôle  
alu à damier

+ tapis caoutchouté

✓ Séparation intérieure

✓ Pont sous châssis


