Feux de routes L.E.D.

VAN à CHEVAUX
Système de ventilation à air
forcé multidirectionnel

Charnières et
fermetures en inox

Tête d’attelage semi automatique
Roue jockey escamotable

Plancher en plaques
d’aluminium recouvert d’un
tapis en caoutchouc
Suspensions à lames paraboliques
En combinant technologie avancée et les meilleurs matériaux, le
van à chevaux Nugent Spirit 25 est esthétiquement marquant.
Mais surtout, il est conçut pour être robuste et durer, le démarquant
de n’importe quel autre van à chevaux sur le marché. Approuvé
conforme aux normes de l’Union Européenne (COC), tous les
propriétaires de chevaux apprécieront la finition irréprochable.
La roue jockey escamotable vous évitera les désagréments du
dételage difficile. L’avant arrondi permet de disposer de davantage
d’espace dans le van avec la roue de secours accrochée au
dessus du timon. Le van Nugent est équipé d’une suspension
de ressorts à lames, ce qui non seulement améliore l’absorption
des chocs dans une route ou sentier, mais cette suspension
donne aussi une meilleure répartition du poids sur les essieux
offrant une excellente traction du van.
La structure de la toitûre par un ensemble de tubes renforcés en
inox et la conception du chassis galvanisé à chaud garantissent
une excellente tenue de route et une robustesse remarquable
du van. Le plancher en alumium extrudé est tapissé avec une
couche de caoutchouc anti-dérapant le tapis s’enlève facilement
lors d’un remplacement par un nouveau tapis le cas nécessaire.
Les parois de séparation au milieu du van, sont realisées dúne
résine spéciale donnant d’excellents résultats de flexibilité et
de longévité. Des barres de poitrail, réglables en hauteur, 2
positions, sont munies de chaque côté d’un système de blocage
de sécurité, une garantie d’un transport de votre cheval en
tout confort et sécurité. Les vans sont disponibles jusqu’ à un
PTAC de 2700kg max et sont de série équipés dún nombre
d’accessoires pour amélorier le confort lors du transport.

Fabriqué avec Fierté

Equipement standard
• Suspension à lames paraboliques
• Châssis galvanisé à chaud
• Tête d’attelage semi automatique avec roue jockey escamotable
• Séparation centrale avec barres de poitrines réglables
• Plancher en aluminium
• Porte de visite
• Un tapis antidérapant en caoutchouc d úne épaisseur adéquate
pour transporter votre cheval en toute sécurité.
• Tapis en caoutchouc anti dérapant sur hayon de montée et de
descente
• Système de ventilation à air forcé multidirectionnel
• Volets d’aération arrière sur gonds
• Grille de protection du hublot avant en acier galvanisé
• Eclairage intérieur LED
• Charnières et fermetures en inox
• Feux de gabarit LED en haut et au bas du van
• Roue de secours avec housse de protection
• Disponible en trois couleurs standard: Noir, gris ou bordeaux
Options
• Armoire de sellerie amovible en plastique ou en aluminium
• Parois latérales extérieures disponible dans la couleur RAL de votre
choix
• Grille de protection des hublots latéraux en acier galvanisé
• Feux stop additionnel en haut du van
• Feux de position LED
• Barre de poitrine longue
• Version pont/porte
• Séparation intérieure en aluminium
• Roues avec jantes en métal léger
• Verrou pour porte de visite
• Séparation tête
• Rembourrage intérieur
• Douche pour chevaux Waterboy 80L
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VAN À CHEVAUX

Lames paraboliques pour une parfaite suspension.

Le van à chevaux Nugent Spirit 25 est esthetiquement marquant,
mais surtout construit pour durer.

Concessionnaire Nugent Trailers

Vente, entretien et réparation toutes marques
5575 - GEDINNE-STATION

Tél. +32 61 58 80 11

TYPE

REF: PRODUIT

ESSIEUX

PNEUS

PTAC

POIDS
À VIDE

DIMENSIONS INTÉRIEURES
L X L X H (CM)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
L X L X H (CM)

Spirit 25 - Noir

10905-Black

2

165/R13

2700kg

1100kg

350x179.5x230

471x227.8x283

Spirit 25 - Gris

10905-Silver

2

165/R13

2700kg

1100kg

350x179.5x230

471x227.8x283

Spirit 25 - Bordeaux

10905-Bordeaux

2

165/R13

2700kg

1100kg

350x179.5x230

471x227.8x283

Spirit 25 - Couleur personnalisée

10905-Spray

2

165/R13

2700kg

1100kg

350x179.5x230

471x227.8x283

Spirit 20 - Noir

11585-Black

2

165/R13

2700kg

920kg

328.5x165.5x230

455x215x283

Spirit 20 - Gris

11585-Silver

2

165/R13

2700kg

920kg

328.5x165.5x230

455x215x283

Spirit 20 - Bordeaux

11585-Bordeaux

2

165/R13

2700kg

920kg

328.5x165.5x230

455x215x283

Spirit 20 - Couleur personnalisée

11585-Spray

2

165/R13

2700kg

920kg

328.5x165.5x230

455x215x283

Spirit 25: Distance maximum entre les barres de poitrine 204cm Distance minimale entre les barres de poitrine 150cm Largeur de la séparation 90cm
Spirit 20: Distance maximum entre les barres de poitrine 186cm Distance minimale entre les barres de poitrine 149cm Largeur de la séparation 83mm
Les vans à chevaux sont livrables en diﬀérents PTAC allant de 1500kg à 2700kg par intervalles de 100kg
Les données ci-dessus sont approximatives car nos remorques sont sans cesse améliorés et sujettes à modification et ajustements.
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