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Supports latéraux pour la stabilité  
   
Beautifully shaped side supports
for stability   

Poignées de manoeuvre  
 
Maneuvering on front  

Cadre en acier inoxydable, très stable   
   
Stainless steel frame for window,
very stable and stainless  
 

Conception aérodynamique 

Aerodynamic design 

Standard avec sellerie spacieuse  
   
Standard with spacious saddlechamber 
  

Principe de la caravane du
châssis stable  
 
Stable chassis caravan principle 
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DÉTAILS / DETAILS:



97 8
3ème feu stop

3rd brake light 

3 points verrous sur les portes 
 
3-point locks on the doors  
  

Système de panique à 2 hauteurs  
  
Panic System at 2 heights

• Luxe remorque complète  
• Longue durée de vie avec une valeur 

résiduelle élevée  
• Hauteur intérieure très spacieuse (235cm)
• Modèle exclusif, design award winner  

     

• Luxurious complete trailer
• Long life with high residual value
• Very spacious interior height (235cm)
• Exclusive model, design award winner 

 



4
Lucarne

Roof hatch

5
Protection parre-botte en plastique 
  
Kicking protection 
 

3
Anneau de sellerie extérieur gauche

Saddle bracket sidewall

2
Jantes aluminium 15"

Aluminum rims 

1
Viesiere en polyester 

Top cover  

Votre concessionnaire HENRA – toujours disponible pour des conseils et pratiques:
Your HENRA dealer can help, friendly and competent:
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www.henra.nl

Couleurs / ColorsOPTIONS / ACCESSOIRES:

Caractéristiques techniques / Technical specs:
HTXL Vans à chevaux/HTXL horse boxes

 HTXL20 HTXL27
Dimensions / Dimensions    
Chevaux/ Horses 2 2
Longueur utile/ Innersize 334 cm 334 cm
Largeur utile/ Inside width 170 cm 170 cm
Hauteur intérieur/ Inner height 235 cm 235 cm
Ptac/ Total weight 2000 kg 2700 kg
Poids à vide/ Empty weight 860 kg 860 kg
Longueur hors tout/ Total lenght 468 cm 468 cm
Largeur hors tout/ Total width   225 cm 225 cm
Hauteur totale/ Total height 275 cm 275 cm
Distance du sol/ Floor height  38 cm 38 cm
Distance du sol tête d’attelage/ Coupling height 43 cm 43 cm
Longueur du timon/ Free drawbar lenght    130 cm 130 cm

Noir met. / Black metallic

Argent met. / Silver

 Bleu met. / Bleu metallic

 Rouge met. / Red metallic

Vert met. / Green metallic
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