IMPOSSIBLE N’EST PAS SA DEVISE

ÉTABLE

HUMBAUR

SUIVEZ L'APPEL DE LA LIBERTÉ !
Grâce aux vans pour chevaux de Humbaur, vous êtes libre :
Libre d'emmener vos chevaux au prochain tournoi

LIBERTÉ

Nos

VANS POUR
CHEVAUX

Libre d'effectuer une balade spontanée dans la nature
Libre de profiter de la vie en compagnie de vos chevaux
Notre défi et notre priorité, c'est d'assurer un voyage
sûr et confortable pour vous, ainsi que pour vos chevaux.

humbaur.com

IMPOSSIBLE N’EST PAS SA DEVISE

EN ALLEMAGNE

Marque de remorques. n° 1*
*Nombre total de immatriculations de véhicules neufs en 2018
en Allemagne sur le segment des remorques pour véhicules à moteur
dont le poids total autorisé en charge est de 3,5 t maximum ;
Source: Management Services Helwig Schmitt GmbH
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VOTRE CHEVAL.
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VOTRE VÉHICULE.
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VOTRE VAN.

L'EXPÉRIENCE,
NOTRE FORCE
Humbaur se distingue par sa force d'innovation
et ses solutions axées sur les clients. Grâce à cette
approche, notre entreprise familiale de taille moyenne
s'est hissée au sommet du marché européen et offre
des solutions sur mesure comprenant près de 420
modèles de séries de vans entre 750 kg et 50 t pour
les clients privés et industriels, et 230 modèles de carrosseries FlexBox pour toutes les situations de transport.
En plus de 30 ans, nous avons su développer une
véritable expérience avec le soutien de nos partenaires
commerciaux et de nos clients, et nous la reflétons
dans nos produits à travers des fonctions et des
détails sophistiqués, ainsi qu'une convivialité et un
confort irréprochables.

Ulrich Humbaur
Associé, Directeur général/PDG

Parmi nos marques de fabrique, nous comptons des véhicules solides et sans
entretien dotés d'une panoplie d'équipements de série, une vaste gamme
d'accessoires, et enfin, la possibilité de concevoir des solutions sur mesure. Notre
propre savoir-faire en matière de fabrication, des petites pièces métalliques aux
capots en polyester ou aux panneaux sandwich, combiné à des composants de
qualité de fabricants célèbres, garantit des produits durables à valeur stable.

Avec notre réseau de partenaires, nous offrons
des services complets sur site pour tous vos
problèmes de transport. Nous trouvons ensemble
la solution appropriée pour votre transport et
assurons le service et la réparation. Notre
engagement de service implique des réparations
à moindre coût et la disponibilité illimitée des
pièces de rechange, afin que vous soyez toujours
satisfaits et que vous profitiez pleinement de votre
van ou de votre carrosserie.
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LA QUALITÉ EN SÉRIE

LA QUALITÉ
QUI RASSURE
Nous veillons scrupuleusement à ce que nos
produits fonctionnent même dans des conditions
extrêmes sans surprises désagréables. C'est
pourquoi nous les construisons de manière robuste
avec des matériaux appropriés dans les résistances
requises. Sur différentes pistes d'essai, nous
simulons l'utilisation la plus extrême que l'on
puisse imaginer pour nos vans. Nous chargeons
complètement nos vans pour tester la stabilité et la
durabilité du châssis, du cadre et des composants.
Ce faisant, nous garantissons une excellente
qualité à nos vans.
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Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.

LA QUALITÉ EN SÉRIE

Notre système de gestion de la qualité est certifié selon les normes DIN EN ISO 9001:2015 et
KBA-ZM-A et est vérifié régulièrement. Nous sommes
également certifiés par de nombreux constructeurs de
véhicules utilitaires en tant que partenaire de montage
et de transformation de carrosseries. Grâce aux contrôles
récurrents et à nos produits, nous avons la possibilité
de documenter notre engagement de qualité de
manière régulière.
Cela vous donne un double avantage en tant que client,
notamment en termes d'utilisation et de revente.

SGS-TÜV SAAR GMBH
valable du
31.07.2017 au 30.07.2020

SGS-TÜV SAAR GMBH
valable du
31.07.2017 au 30.07.2020

Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.
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AVANTAGES DU PRODUIT

VOS AVANTAGES
EN UN COUP D'ŒIL
Espace adapté à
vos chevaux
UN MAXIMUM D'ESPACE
POUR VOS CHEVAUX
Le toit orienté vers l'avant offre
à votre cheval un espace généreux pour
la tête, même au niveau des oreilles.
La sellerie de série du modèle AERO
offre un gain d'espace d'environ 20 %
pour ranger vos précieuses selles et vos
autres effets personnels.

Concept
EquiSpace®
SÉCURITÉ
ET CONFORT
DESIGN ET
COLORIS
Vous avez une couleur préférée ?
Sélectionnez-la parmi nos couleurs
RAL actuelles !
PLUS D'INFORMATIONS SUR
humbaur.fr/configurateur-du-design
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La conception d'habitacle ingénieuse
EquiSpace® offre un maximum d'espace aux chevaux lors de leur transport
dans le van et équipe de nombreux
modèles de série.

Les *barres de
poitrail et de recul
en plusieurs parties,
rembourrées et
moulées, peuvent
être accrochées
séparément sur
trois niveaux et
longueurs différents.

Les barres de poitrail et de recul
réglables assurent la sécurité des
chevaux, petits ou grands, pendant le
voyage. Bien entendu, l'équipement
comprend également un système
antipanique.
* En dehors des modèles Equitos et Single.
Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.

AVANTAGES DU PRODUIT

Bat-flanc EquiLock®
BAT-FLANC
VERROUILLABLE

Très grande
sellerie
ASSEZ DE PLACE POUR
LES SELLES ET
LES ACCESSOIRES

Le bat-flanc mécanique de série se
monte et se démonte sans outil.
Le bat-flanc reste solidement verrouillé même lorsque le pont arrière
est ouvert !
Aucun outil requis pour le montage ou le démontage.
Le bat-flanc reste solidement verrouillé, même
lorsque le pont arrière est ouvert.

Selleries spacieuses, parfaitement
adaptées à tous les types de selle.
Plusieurs équipementsinclus:
miroir, filet, éclairage intérieur,
pelle et balai*

CLIMAT INTÉRIEUR
OPTIMAL
Grâce aux fenêtres orientables et au
déflecteur d'air de série, un climat intérieur
agréable est assuré aussi bien pendant la
conduite qu'à l'arrêt.

Manipulation confortable de la selle
grâce aux chariots extensibles (en partie en série).

Les fenêtres orientables
teintées et réglables
dans 5 positions
garantissent un flux
d'air optimal.
Le déflecteur d'air
Humbaur offre une
aération intérieure sans
courants d'air et une
circulation continue
de l'air.

Très grandes
portes d'accès

PLUS D'INFORMATIONS SUR
humbaur.fr/vans-caracteristiques

* En dehors des modèles Equitos et Single. Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modifications.
Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.
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AVANTAGES DU PRODUIT

VOS AVANTAGES
EN UN COUP D'ŒIL
Sol
AluBiComp
IMPUTRESCIBLE
ROBUSTE

SURFACES LISSES,
FACILE À NETTOYER

Grâce à sa structure en panneaux
de composite bien conçue (deux
couches supérieures en tôle d'aluminium revêtues spécialement d'une âme
en plastique polypropylène), le sol AluBiComp* est imputrescible et robuste.

Notre procédé RTM (Resin Transfer
Moulding), procédé d'injection de
résine avec des moules fer més, produit
des composants légers (capots de toit,
selleries ou parois latérales) avec des
surfaces très lisses des deux côtés.

Il peut donc facilement supporter des
charges ponctuelles élevées dues
au poids des chevaux.

Ils sont résistants à la saleté et
faciles à nettoyer.

RÉSEAU DENSE DE PARTENAIRES
COMMERCIAUX ET DE SERVICE

Grâce à l'écartement réduit du pont arrière,
le cheval ne risque pas de faux pas.

Notre large réseau de partenaires
commerciaux et d'ateliers vous apporte
des conseils utiles à l'achat, ainsi qu'une
assistance rapide en cas de service.
Et ce, à travers l'Europe. Trouvez votre
détaillant ou votre partenaire de service
le plus proche en ligne à l'aide de notre
fonction de recherche:
humbaur.fr/recherche-de-distributeurs
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* En dehors des modèles Equitos et Single.
Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.

AVANTAGES DU PRODUIT

Châssis
EquiDrive®
CONDUITE
STABLE
Grâce à ses longerons galvanisés à
chaud, le châssis EquiDrive® de
Humbaur offre une grande stabilité
et garantit une sécurité maximale.
Avec son centre de gravité bas, il assure
un grand confort routier, tant pour
le conducteur que pour le cheval.
Van à hauteur de chargement
faible, pour un accès facile.

EquiDrive® PLUS S
Suspension à ressort
hélicoïdal
UN MAXIMUM DE
SÉCURITÉ

Châssis
EquiDrive® PLUS
POUR PLUS DE
CONFORT SUR
LA ROUTE

Le châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® PLUS S offre un confort routier
idéal et garantit un contact sûr avec
le sol, quel que soit l'état de la
chaussée.
Confort de suspension optimal grâce
à la technologie issue du secteur 		
automobile
Sécurité maximale pour vos chevaux
lors du transport

Pour un transport encore plus sûr de
vos chevaux dans le van.
Le réglage automatique des
freins garantit un comportement 		
optimal et constant du van lors
du freinage
Entretien du système de freinage
extrêmement réduit
Satisfait déjà à la future
règlementation

PLUS D'INFORMATIONS SUR
humbaur.fr/vans-caracteristiques

DISPONIBILITÉ DURABLE DES
PIÈCES DE RECHANGE
Nos produits sont conçus pour durer longtemps, même en utilisation
régulière. Si vous recherchez un van durable et facile à réparer, alors un van
pour chevaux Humbaur est-ce qu'il vous faut, car les pièces de rechange sont
toujours disponibles même après des années.

Toutes les informations sont sans garantie.
Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.
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ACCESSOIRES | VAN POUR CHEVAUX

NOTRE
GAMME D'ACCESSOIRES
STRUCTURE

Sol AluBiComp (en partie de série),
imputrescible, indéformable

Protection de marche pour la sellerie

Barre de transport continue
pour le transport des poulains
(en partie de série)

Protection latérale contre les coups
de sabot (en partie de série)

Montant central (disponible uniquement
pour les modèles Notos)

Rembourrage latéral

Pont arrière pivotant et
inclinable

Hublot de toit

Porte-selle extensible pour la
finition western (en option)

CHÂSSIS

Amortisseur de roues
(en partie de série)

Jantes en alliage léger pour donner une
allure séduisante à votre van (exemple
de conception)

Accouplement de sécurité avec
stabilisation de voie

Roue de rechange (montée)
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Jantes bicolores en métal léger (argent/noir) pour donner un look exclusif à votre van (en partie de série)

Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant.

ACCESSOIRES | VAN POUR CHEVAUX

En plus de nos multiples modèles de séries de vans et de carrosseries de véhicules,
nous proposons également une vaste gamme d'accessoires pour chaque modèle.
Ainsi, vous pouvez configurer vous-même la solution qui convient à vos besoins de
transport et même oser de nouvelles tâches de transport.

Caméra sans fil avec moniteur pour
habitacle, peut également être utilisée
comme caméra de recul ou aide à
l'accouplement,
avec batterie

Grille pour poulain

Store à enrouleur en PVC (au lieu d'un
déflecteur de vent)

CONFIGURATION DE VAN
Choisissez une panoplie
de petits motifs ou un
collage intégral aléatoire !
PLUS D'INFORMATIONS SUR
humbaur.com/designkonfigurator
Coupe-vent GFK avec troisième feu
stop intégré (en option) pour Balios®,
Xanthos®, Zephir® et Maximus®

Bat-flanc de tête

Troisième feu stop

PROTECTION ET PRÉSERVATION DE LA VALEUR

Nettoyant spécial GFK pour maintenir
la valeur de votre van en polyuréthane

Vernis spécial GFK pour
maintenir la valeur de votre van en
polyuréthane

Capot de protection intégrale pour le
van avec fermetures éclair pour les
portes et la rampe d'accès

LA PALETTE DE COULEURS FULL-POLY
En guise d'options de personnalisation, Humbaur vous propose une large
palette de couleurs pour vos vans full-poly !
Disponible dès maintenant en vue à 360°
dans notre configurateur en ligne :
PLUS D'INFORMATIONS SUR
humbaur.com/designkonfigurator

PIÈCES DE RECHANGE EN LIGNE :
shop.humbaur.com

Housse de protection pour la
barre de traction

DESIGN ET
COLORIS

CONFIGURATEUR
DE COULEURS

À 360°

Vous avez une couleur préférée ?
Sélectionnez-la parmi nos couleurs
RAL actuelles !

Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant.
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LIBERTÉ
VAN

MAXIMUS
DELUXE

humbaur.com
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SINGLE ALU

PETIT MAIS COSTAUD
LE VAN SINGLE ALU
De la place pour un cheval ou pour une jument et un poulain, voilà ce qu'offre le van Single Alu.
Ce van compact pour chevaux est doté d'un châssis galvanisé à chaud. Le cadre extérieur massif et les
charnières arrière sont en tôle d'acier galvanisée à chaud, tandis que le corps est en profilés d'aluminium anodisés à
double paroi. Ainsi, votre van est à l'abri de la corrosion et vous pouvez alors en profiter longtemps.

1+
Espace adapté à
1 cheval + poulain
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Châssis
EquiDrive

Sol
AluBiComp

Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.

SINGLE ALU

Barres de poitrail et de recul
réglables dans trois positions

Parois latérales en
profilés d'aluminium
anodisés haute
qualité.

Châssis soudé galvanisé à chaud
par immersion et doté d'un timon
en V vissé.

ÉGALEMENT
DISPONIBLE :

Van
Single Plywood
Compact et économique.

Grande sellerie avec
équipement complet (en option)

Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.
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EQUITOS ALU PLUS

LA DIFFÉRENCE ABSOLUE
VAN EQUITOS ALU PLUS
Paré pour de nouveaux horizons !
Notre van Equitos Alu Plus s'attaque aux
sentiers non battus et offre des équipements
de série complets, ainsi qu'une conception
totalement innovante du corps et du toit pour
plus de place, sans toutefois lésiner sur
la sécurité et la qualité.

NOUVEAU!

2x
Espace adapté à
2 chevaux
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Châssis
EquiDrive

Concept
EquiSpace

Sol
AluBiComp

Bat-flanc
EquiLock

Très grande
sellerie

Très grandes
portes d'accès

Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.

EQUITOS ALU PLUS

Grande sellerie avec
Équipement complet

Miroir, filet de rangement
et 3 crochets universels

2 mangeoires amovibles,
peuvent être rangées à l'avant

Tôle de protection latérale contre
les coups de sabot

Plus grand intérieur
grâce à la construction
innovante

Barres de seuil en caoutchouc

Bat-flanc verrouillable

Barres de poitrail et de recul
réglables dans trois positions

Châssis EquiDrive®

Amortisseur de roues

Vitesse certifiée 100 km/h
(La régulation à 100 km/h est imposée
par le code de la route allemand)

ÉGALEMENT
DISPONIBLE :
Van
Equitos Plywood Plus
Complètement équipé
pour la route.

PLUS D'INFORMATIONS SUR
humbaur.fr/vans

Toutes les informations sont sans garantie.
Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.
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BALIOS

LA FIABILITÉ DANS
TOUTES LES SITUATIONS
VAN BALIOS

2x
Espace adapté à
2 chevaux
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Châssis
EquiDrive

Concept
EquiSpace

Bat-flanc
EquiLock

Très grandes
sellerie

Très grandes
portes d'accès

Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.

BALIOS

Combinaison classique :
La structure en bois du Balios est couverte par
un toit en polyester facile à nettoyer. Cette combinaison
classique de matériaux fait du Balios votre partenaire
de transport fiable à prix attrayant. Les quatre
variantes de modèles disponibles peuvent être
configurées et équipées comme vous le souhaitez.

Hublot latéral réglable
pour un éclairage optimal

Concept EquiSpace®
pour plus de sécurité,
adapté à votre cheval.

Barres de poitrail et de
reculréglables dans trois
positions

Bat-flanc
verrouillable

Grandes portes d'accès
avec verrouillage à trois points

ÉGALEMENT
DISPONIBLE :

Van Balios SPIRIT : réduit à l'essentiel.

Balios AERO.
Design, plus de place
et efficacité.

PLUS D'INFORMATIONS SUR
humbaur.fr/vans

Toutes les informations sont sans garantie.
Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.

Van
Balios Calèche
Idéal pour les
tournois hippiques
et d'attelage
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XANTHOS SPIRIT PLUS

LE
DÉTAIL
SUPPLÉMENTAIRE
VAN XANTHOS SPIRIT PLUS

2x
Espace adapté à
2 chevaux
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Châssis
EquiDrive

Concept
EquiSpace

Sol
AluBiComp

Bat-flanc
EquiLock

Très grande
sellerie

Très grandes
portes d'accès

Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.

XANTHOS SPIRIT PLUS

Spacieux et élégant,
il séduit grâce à
sa configuration complète.

Bat-flanc verrouillable

Barres de poitrail et de recul
réglables dans trois positions

Amortisseur de roues

Vitesse certifiée 100 km/h
(La régulation à 100 km/h est imposée
par le code de la route allemand)

Barres de seuil en caoutchouc
et hublot latéral

Protection d'accès latérale

Grande sellerie avec
Équipement complet

2 mangeoires amovibles, peuvent
être rangées à l'avant

Miroir, filet de rangement
et 3 crochets universels

Lampe amovible à batterie
rechargeable avec détecteur
de mouvement

ÉGALEMENT
DISPONIBLE :
Van
Xanthos Spirit Plus AERO
avec 20 % de place en plus
dans la sellerie !

Xanthos Spirit
L'entrée de gamme économique
dans la gamme aluminium.

PLUS D'INFORMATIONS SUR
humbaur.fr/vans

Toutes les informations sont sans garantie.
Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.
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XANTHOS AERO

LA SÉCURITÉ
DANS LE STYLE
VAN XANTHOS AERO
2x
Espace adapté à
2 chevaux

L'avant AERO confère au van Xanthos un design plus élégant, tout en vous apportant trois avantages majeurs.
La faible résistance à l'air diminue le bruit du vent, il réduit aussi la consommation de carburant
et permet un gain d'espace dans la sellerie.

Châssis
EquiDrive

Concept
EquiSpace

Sol
AluBiComp

Bat-flanc
EquiLock

Très grandes
portes d'accès

Design
aérodynamique

Sellerie
de série
avec porte-bridon,
miroir, filet,
pelle et balai
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20 % de place en plus
dans la sellerie grâce à
l'avant AERO dynamique

Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.

XANTHOS AERO

ÉGALEMENT
DISPONIBLE :
Van
Xanthos
La qualité sans compromis.

PLUS D'INFORMATIONS SUR
humbaur.fr/vans

Van
Xanthos Calèche
Place pour 2 chevaux et une calèche.

Toutes les informations sont sans garantie.
Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.
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ZEPHIR AERO

LA SPLENDEUR
À TOUS LES
ÉGARDS
2x
Espace adapté à
2 chevaux

VAN ZEPHIR AERO

Châssis
EquiDrive

Concept
EquiSpace

Sol
AluBiComp

Bat-flanc
EquiLock

Très grande
sellerie

Très grandes
portes d'accès

Design
aérodynamique

DESIGN ET
COLORIS

Avant AERO dynamique
20 % de place en plus dans la sellerie.
Économisez du carburant
grâce à la faible résistance à l'air.
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CONFIGURATEUR
DE COULEURS

à 360°

Structure full-poly
disponible en
plusieurs couleurs

Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.

ZEPHIR AERO

L'apparence attrayante du Zephir AERO fait toute son esthétique.
Avec ce van pour chevaux, vous ne passerez jamais inaperçu. Ce van au style particulier vous procure l'essentiel pour
un voyage confortable au quotidien avec votre cheval : hublots et portes teintés pour éclairer et aérer l'habitacle, une seconde
porte de sellerie, le concept intérieur EquiSpace et le châssis EquiDrive afin de garantir un voyage agréable à votre cheval.

ÉGALEMENT
DISPONIBLE :
Van Zephir
L'esthétique à l'état pur.

Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.

Zephir Calèche
Le van de transport chic
pour 2 chevaux et une calèche.
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NOTOS ALU

N COMME
NATURELLEMENT NOTOS
NOTOS ALU
Multifonctionnalité avec une nouvelle présentation attrayante. Les modèles Notos en aluminium
se distinguent par leur polyvalence : Un montant central du bat-flanc pivotant ainsi que notre concept
d’espace EquiSpace® et le châssis EquiDrive® sont inclus en standard.

2x
Espace adapté à
2 chevaux
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Châssis
EquiDrive

Concept
EquiSpace

Sol
AluBiComp

Bat-flanc
EquiLock

Très grande
sellerie

Très grandes
portes d'accès

Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.

NOTOS ALU

Dôme polyester
et avant en
polyester
également
disponible dans
toutes les couleurs
de la palette RAL

Déchargement avant
(en option)

PLUS D'INFORMATIONS SUR
humbaur.fr/vans

Barres de poitrail et de recul
réglables en hauteur et en longueur

Sellerie (en option)

Pont arrière pivotant et inclinable
(en option)

Toutes les informations sont sans garantie.
Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.
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NOTOS XTRA UP

SANS LIMITE !
VAN NOTOS XTRA UP
Les vans de la série Notos
Xtra se distinguent par leurs
systèmes de selle et leur
équipement de série.
Ils disposent également
d'un intérieur spacieux
qui donne beaucoup d'espace au cheval et permet
au propriétaire d'entretenir
et de préparer son cheval
dans le van. Les caractéristiques telles que le sol AluBiComp font partie de de
l'équipement Humbaur
standard haut de gamme
de cette série.

UPSOLUMEN
CONVAINCAN

T
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T

Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.

NOTOS XTRA UP

TRA
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en

Porte d'accès à droite
dans la cabine à chevaux,
avec fenêtre coulissante et systèm
de verrouillage trois points

SE

LL

Sellerie
avec support-selle, siège
rabattable, tire-bottes, portebridon, miroir, filet, éclairage
intérieur, pelle et balai.
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Porte de sellerie à gauche
avec fenêtre coulissante et
système de verrouillage trois
points

2x
Espace adapté à
2 chevaux

EquiDrive PLUS S
Suspension à ressort
hélicoïdal

Concept
EquiSpace

Sol
AluBiComp

Très grande
sellerie

Très grandes
portes d'accès

ÉGALEMENT
DISPONIBLE :
Van
Notos Xtra Basic
Toujours plus de place
pour les chevaux

PLUS D'INFORMATIONS SUR
humbaur.fr/vans

Sellerie
standard,
intérieur plus spacieux
dans la sellerie de cheval

Toutes les informations sont sans garantie.
Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.
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NOTOS XTRA PRO

PROFIL LUISANT
VAN NOTOS XTRA PRO
Le van Notos Xtra Pro est doté d'une sellerie accessible équipée d'un support-selle Western, de rayonnages et d'un siège rabattable.
Son habitacle spacieux donne beaucoup d'espace au cheval et permet au propriétaire d'entretenir et de préparer son cheval dans le van.
L'avant extralarge des modèles Notos Xtra et la hauteur intérieure de 2,4 m procurent un espace inédit au cheval et à son maître.

RIEN QUE
LES
MEILLEURS
XTRAS

30

Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.

NOTOS XTRA PRO

TRA

PRO

LO
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UE

UR

DE
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3
09 ITAC
0
L
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en

Porte de sellerie à droite,
avec fenêtre coulissante et système
de verrouillage trois points

Porte à gauche
avec fenêtre coulissante
et système de verrouillage
trois points

2x
Espace adapté à
2 chevaux

EquiDrive PLUS S
Suspension à ressort
hélicoïdal

Concept
EquiSpace

Sol
AluBiComp

Très grande
sellerie

Très grandes
portes d'accès

ÉGALEMENT
DISPONIBLE :
Van
Notos Xtra Eco
Particularité :
support-selle
pivotant et inclinable

PLUS D'INFORMATIONS SUR
humbaur.fr/vans

sellerie
avec porte
supplémentaire
pour l'accès à l'habitacle

Toutes les informations sont sans garantie.
Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.
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NOTOS PLUS

SIMPLEMENT ÉNORME
VAN NOTOS PLUS
Transportez votre cheval en première classe : ce van généreux en termes d'espace
répond à toutes vos attentes : Avec le Notos Plus, vous pouvez aisément transporter
2 chevaux. Il est équipé, sur sa partie avant, d'une cabine spacieuse (extensible au besoin)
offrant suffisamment d'espace pour le rangement des selles,
du matériel et des équipements nécessaires aux cavaliers.

IL EST

AUSSI

QUESTION

DE TAILLE
2x
Espace adapté à
2 chevaux
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EquiDrive PLUS S
Suspension à ressort
hélicoïdal

Concept
EquiSpace

Sol
AluBiComp

Bat-flanc
EquiLock

Très grande
sellerie

Très grandes
portes d'accès

Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.

NOTOS PLUS

PLUS
DE PLACE,
VOUS EN
TROUVEREZ
SANS DOUTE SUR

LE PRÉ
Cabine spacieuse
avec porte d'entrée
haute à gauche,
avec support de selle
et porte-bridon.
Parois latérales,
hauteur totale 2210 mm,
en profilé d'aluminium
anodisé à double paroi.

Porte d'accès haute à droite
avec verrouillage à trois points

PLUS D'INFORMATIONS SUR
humbaur.fr/vans

Toutes les informations sont sans garantie.
Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.
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NOTOS TRIA

3x PLUS DE BONHEUR !
LE NOTOS TRIA, LE VAN ULTRASPACIEUX POUR CHEVAUX

3x
Espace adapté à
3 chevaux

EquiDrive PLUS S
Suspension à ressort
hélicoïdal

Sol
AluBiComp

Très grande
sellerie

Très grandes
portes d'accès

Installez jusqu'à 3 chevaux individuellement
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Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.

NOTOS TRIA

Fenêtres
teintées
3 à gauche,
3 à droite

Assez de plac

e pour max.

3 CHEVAUX !

Déchargement confortable à l'avant

Tournoi à trois : le solide van Notos TRIA
offre assez place pour faire entrer jusqu'à trois chevaux en
diagonale pour le voyage. Grâce à l'ouverture latérale
(en option), vos chevaux pourront vivre le tournoi et apprécier pleinement le confort du van pendant les pauses.

PLUS D'INFORMATIONS SUR
humbaur.fr/vans

Toutes les informations sont sans garantie.
Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.
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MAXIMUS

POUR LES
PLUS EXIGEANTS
VAN MAXIMUS

2x
Espace adapté à
2 chevaux
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Châssis
EquiDrive PLUS

Concept
EquiSpace

Sol
AluBiComp

Bat-flanc
EquiLock

Très grande
sellerie

Très grandes
portes d'accès

Design
aérodynamique

Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.

MAXIMUS

Le déflecteur d'air et
la fenêtre réglable
dans 5 positions
assurent une aération
optimale.

CONFIGURATION DE VAN
Choisissez une panoplie
de petits motifs ou un
collage intégral aléatoire !
PLUS D'INFORMATIONS SUR
humbaur.com/fr/configurateur-du-design

Le Luxusliner situé sous les vans brille par son
design séduisant et sa perfection. Confort
total espace généreux et bien-être, voilà les
qualités du Maximus. Des détails techniques
sophistiqués garantissent un trajet détendu
et une conduite sécuritaire pour des
chevaux de pur-sang nobles.

MAXIMUS
DESIGN ET
COLORIS

CONFIGURATEUR
DE COULEURS

à 360°

Structure full-poly
disponible en plusieurs
couleurs

Grande
fenêtre panoramique
pour un éclairage
agréable de l'intérieur
et un trajet détendu
pour vos chevaux
(en option)

PLUS D'INFORMATIONS SUR
humbaur.fr/vans

Très grande sellerie avec
équipement de série complet
et chariot de selle extensible

Toutes les informations sont sans garantie.
Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.
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MAXIMUS DELUXE

FAITES DES
JALOUX
VAN MAXIMUS DELUXE
Le Maximus met le paquet en termes d'équipement,
de design et de sécurité. Profitez au quotidien de la
sublime perfection de notre vaisseau amiral en
compagnie de vos chevaux.
Offrez-vous la liberté au quotidien de faire quelque
chose de spécial avec vos chevaux.

2x

38

Espace adapté à
2 chevaux

EquiDrive PLUS S
Suspension à ressort
hélicoïdal

Concept
EquiSpace

Sol
AluBiComp

Bat-flanc
EquiLock

Très grande
sellerie

Très grandes
portes d'accès

Design
aérodynamique

Parfaitement
adapté à tous les
types de selle.
Avec chariot de
selle extensible.

Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.

MAXIMUS DELUXE

Faites toujou

rs

BONNE
FIGURE

Confort routier idéal et
bonne adhérence au sol grâce
au concept EquiDrive® PLUS S
Suspension à ressort hélicoïdal.

AVEC LE MAX

Grande fenêtre panoramique pour un éclairage agréable
à l'intérieur et un trajet détendu pour vos chevaux

PLUS D'INFORMATIONS SUR
humbaur.fr/vans

Garde-boues stylés avec éclairage à LED
et 2 jantes en métal léger colorées

IMUS DELUXE

Suspension à ressort hélicoïdal
EquiDrive® PLUS S

Toutes les informations sont sans garantie.
Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.
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BON À SAVOIR | L'ESSENTIEL SUR VOTRE VAN

QUEL PLANCHER DE VAN GARANTIT
UN TRANSPORT EN TOUTE
SÉCURITÉ POUR MON CHEVAL ?
Lors de l'achat d'un van pour chevaux, la sécurité du cheval doit être la priorité.
Le plancher du van est en l'occurrence un critère important. En fonction du matériau,
il faut ainsi respecter des conseils d'entretien essentiels afin de garantir un transport en
toute sécurité des chevaux.

PLANCHER EN BOIS
RISQUES POSSIBLES
Si le plancher du van est endommagé,
de l'humidité peut s'infiltrer au fil du
temps. Le bois devient alors mou et
il pourrit. La plupart du temps, il est
difficile de se rendre compte à l'œil nu
de l'étendue des dommages causés par
l'humidité. Dans le pire des cas, le cheval
passe à travers le plancher pourri du van.

aux endroits concernés, car il n'est pas
possible de déterminer clairement à quel
point l'humidité s'est propagée. Dans ce
cas, nous recommandons de remplacer
immédiatement les tapis en caoutchouc
endommagés. Il est important que le
tapis en caoutchouc soit bien collé sur
le plancher du van.

CONSEIL

Il convient également de contrôler
régulièrement les joints en silicone
entre le plancher et la paroi. En présence de petites fissures, la protection
n'est plus assurée et l'humidité peut
s'infiltrer.

Dans le cas des vans à plancher en bois,
il est fortement conseillé de faire contrôler le plancher régulièrement, afin
d'éviter qu'un tel cas ne se produise.
Si des dommages venaient à être constatés, nous déconseillons de procéder à
des réparations partielles uniquement

Afin d'éviter tout dommage sur le
plancher du van, le van doit rester
sec autant que possible.

Les vans pour chevaux sont souvent
garés dans des champs. Avec le temps,
cet environnement brumeux et humide
attaque le plancher du van. Il est donc
préférable de stationner le van sur une
voie goudronnée. Une imperméabilisation du plancher avec de la cire protectrice offre également une protection
supplémentaire.

PLANCHER ALUBICOMP
Les vans avec planchers AluBiComp sont nettement moins fragiles. En termes de plancher de van, il n'y a pas à hésiter.
C'est pourquoi nous recommandons, lors de l'achat d'un van pour chevaux, d'opter pour un plancher AluBiComp :
La structure
en panneaux
composites se
compose de deux
couches supérieures
en tôle d'aluminium
dotées d'un
revêtement spécial
et d'un noyau en
mousse rigide de
polypropylène.

Le revêtement spécial des plaques d'aluminium empêche l'oxydation,
par exemple due à l'ammoniac contenu dans les matières fécales des
chevaux. Grâce à sa construction bien pensée, le plancher AluBiComp
est imputrescible et robuste.
Le plancher résiste à
différentes températures
ainsi qu'aux variations de
température et garantit
ainsi un transport sûr
des chevaux.

Insensible
à l'humidité

ATTENTION
La plaque TÜV ne garantit en aucun
cas que le plancher du van est intact
Il convient de noter que le TÜV vérifie uniquement
que le van est apte à rouler. C'est pourquoi une plaque
TÜV n'offre aucune protection contre des planchers de
van pourris. Nous recommandons par ailleurs de faire
contrôler le van une fois par an par un atelier spécialisé,
afin d'éviter tout risque.

L’utilisation du van ne doit se faire que dans le strict respect de toutes les dispositions sur la circulation routière, des associations professionnelles et de la technologie d’arrimage des charges. Nous déclinons
toute responsabilité concernant les erreurs et les fautes de frappe / Sous réserve de modifications techniques / Images représentatives / Toutes les indications de prix sont des recommandations de prix non contraignantes
du fabricant / Les produits sont soumis en permanence à des modifications techniques / Toutes les indications de mesure sont des valeurs approximatives. et s’appliquent au véhicule en série hors accessoires.
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Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.
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COMMENTNETTOYER MON
VAN CORRECTEMENT ?
La durée de vie et la fonctionnalité d'un van dépendent de la fréquence et de la façon
dont le van est nettoyé et entretenu. Les intervalles de nettoyage et d'entretien dépendent
de la fréquence d'utilisation du van ainsi que de l'environnement d'utilisation et
du niveau d'encrassement.

NETTOYAGE GÉNÉRAL DU VAN

Nous vous recommandons de nettoyer régulièrement votre van. Veillez, si possible,
à nettoyer votre van juste après l'avoir utilisé, car les saletés tenaces pourraient
s'incruster et attaquer les matériaux du van.

01 ÉLIMINER LES
SALETÉS GROSSIÈRES
Commencez par
éliminer les saletés
grossières sur le
plancher intérieur
avec un balai.

ATTENTION
À RESPECTER AVANT LE NETTOYAGE !

Lors des premiers mois d'utilisation,
nettoyer si possible les vans neufs uniquement
avec de l'eau claire et froide.

02 NETTOYER
À LA MAIN

Retirez les tapis
anti-usure.

Couper l'alimentation avant tous travaux
de nettoyage

Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression !
Les composants suivants en particulier ne doivent
jamais être exposés directement à une forte pression :

Nettoyer les saletés
tenaces et les
composants
sensibles à la main.

Système électrique
Pneus
Amortisseur de roues

Le plancher intérieur
peut être nettoyé avec
de l'eau tiède et des
produits nettoyants
neutres.

Ressorts à gaz
Dispositif d'attelage à boule de traction
Signalisation
Système hydraulique
Joints
Nous recommandons de nettoyer ces
composants sensibles à la main. Pour cela,
le mieux est d'utiliser un chiffon humide.

03 NETTOYER
L'INTÉRIEUR

05 GRAISSER +
LUBRIFIER

Vous pouvez nettoyer
les parois intérieures
et le plancher à la
main avec de l'eau
tiède et des produits
nettoyants
neutres.

Veillez à regraisser ou
relubrifier
les points de
graissage ou de
lubrification des
pièces mobiles.

04 AÉRER
L'INTÉRIEUR +
LAISSER SÉCHER
Après le nettoyage,
laissez bien sécher
l'intérieur du van.
Si besoin, éliminez
l'eau qui s'est
accumulée avec un
balai et un chiffon.

Replacez les tapis
anti-usure une fois
que l'intérieur du van
est complètement
sec.

On peut éviter la formation de moisissures et les dommages causés par l'humidité en assurant une aération
suffisante de l'intérieur.

Veuillez respecter les consignes de sécurité
et les instructions de nettoyage général /
Entretien des vans dans le
MANUEL D'UTILISATION
« REMORQUES DE VÉHICULES »
GÉNÉRALITÉS, PARTIE 1.

NOTRE CONSEIL
Nous proposons également des produits
nettoyants et des vernis spéciaux pour

Téléchargement sur :
fr.humbaur.com/fr/distributeurssav/telechargements

plastique renforcé de fibres de verre.
Pour préserver la valeur de votre van

shop.humbaur.com

en polyuréthane !
L’utilisation du van ne doit se faire que dans le strict respect de toutes les dispositions sur la circulation routière, des associations professionnelles et de la technologie d’arrimage des charges. Nous déclinons
toute responsabilité concernant les erreurs et les fautes de frappe / Sous réserve de modifications techniques / Images représentatives / Toutes les indications de prix sont des recommandations de prix non contraignantes
du fabricant / Les produits sont soumis en permanence à des modifications techniques / Toutes les indications de mesure sont des valeurs approximatives. et s’appliquent au véhicule en série hors accessoires.

Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.

fr.humbaur.com/fr/a-savoir
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TRANSPORTER LES CHEVAUX
DE MANIÈRE OPTIMALE DANS LE VAN :
MAINTIEN CORRECT ET SÉCURISATION
La sécurité de votre ou de vos chevaux reste la priorité lors du transport avec un van pour
chevaux. Pour que rien n'arrive aux animaux et que le trajet se déroule en toute sécurité, il
est important de charger les chevaux correctement et de les sécuriser dans le van aussi bien
que possible. Nous avons ici résumé pour vous les règles de base les plus importantes.

VAN POUR 2 CHEVAUX AVEC UN SEUL CHEVAL
CORRECT :

INCORRECT :

INCORRECT :

Le cheval est positionné sur le côté
gauche, avec la tête dans le sens de la
marche.

Le cheval est positionné
avec la tête vers l'arrière.

Le cheval est positionné
sur le côté droit.

DIRECTION DE
VOYAGE

DIRECTION DE
VOYAGE

Cela a une influence négative sur le comportement de freinage. En outre, le van
penche plus rapidement, ce qui entraîne
une perte de contrôle et un dérapage.
DIRECTION DE
VOYAGE

DIRECTION DE
VOYAGE

DIRECTION DE
VOYAGE

DIRECTION DE
VOYAGE

DIRECTION DE
VOYAGE

Lors de trajets sur des routes dont le
bas-côté n'est pas sécurisé, le van
peut basculer.
Cela a une influence négative sur le comDIRECTION portement
DE
de freinage. En outre, le van
VOYAGE
penche plus rapidement, ce qui entraîne
DIRECTION DE une perte de contrôle et un dérapage.
VOYAGE

VAN POUR 3 CHEVAUX AVEC UN OU DEUX CHEVAUX
CORRECT :

INCORRECT :

INCORRECT :

Le cheval est positionné au milieu, avec
la tête dans le sens de la marche.

Le cheval est positionné complètement
vers l'avant.

Le cheval est positionné vers l'arrière.

DIRECTION DE
VOYAGE

DIRECTION DE
VOYAGE

DIRECTION DE
VOYAGE

DIRECTION DE
VOYAGE

CORRECT :
Les chevaux sont respectivement
positionnés à l'arrière et complètement
vers l'avant.

L'essieu avant du van et l'essieu arrière
du véhicule tracteur sont trop fortement sollicités.

Le van penche vers l'arrière, le véhicule
tracteur penche vers l'avant = la charge
d'appui est trop faible ou négative.

La charge d'appui est trop élevée –
surcharge !

L'essieu arrière du van et l'essieu avant du
véhicule tracteur sont trop fortement
sollicités.

Cela a une influence négative sur le
comportement de freinage.
En outre, le van penche plus rapidement, ce qui entraîne une perte
de contrôle et un
dérapage.

DIRECTION DE
VOYAGE

Cela a une influence négative sur le comportement de freinage. En outre, le van
penche plus rapidement, ce qui entraîne
une perte de contrôle et
un dérapage.

Veuillez respecter les consignes de
sécurité et les instructions
d'arrimage et de répartition
de la charge
MANUEL D'UTILISATION
« VANS POUR CHEVAUX » GÉNÉRALITÉS, PARTIE 1.

NOTRE CONSEIL
Pendant le déplacement du van,
le cheval peut, du fait du transfert du poids,
entraîner une perte de contrôle –

Téléchargement sur :
Téléchargement sur :
humbaur.com/de/haendlerservice/downloads/

fr.humbaur.com/fr/distributeurssav/telechargements

risque d'accident ! Avant de partir, vérifiez que
vos chevaux sont maintenus en toute sécurité par les barres de poitrail et de recul.
L’utilisation du van ne doit se faire que dans le strict respect de toutes les dispositions sur la circulation routière, des associations professionnelles et de la technologie d’arrimage des charges. Nous déclinons
toute responsabilité concernant les erreurs et les fautes de frappe / Sous réserve de modifications techniques / Images représentatives / Toutes les indications de prix sont des recommandations de prix non contraignantes
du fabricant / Les produits sont soumis en permanence à des modifications techniques / Toutes les indications de mesure sont des valeurs approximatives. et s’appliquent au véhicule en série hors accessoires.
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Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.

IMPOSSIBLE N’EST PAS SA DEVISE

Téléchargement

Ou encore sur le Web.
Plus d'informations sur
humbaur.com/downloads

Votre contact Humbaur le plus proche

Avez-vous des questions concernant ce van
ou un autre van de notre assortiment, ou alors
souhaitez-vous une assistance personnelle ?
N'hésitez pas à nous contacter.
Par téléphone au 0821/24 929 - 0
ou par e-mail à l'adresse info@humbaur.com

* Illustrations identiques. Nos conditions générales de livraison et de paiement 		
s'appliquent, conformément aux informations spécifiées sur humbaur.com/agb.
Valables uniquement pour l'Allemagne. Sous réserve de modifications et d'erreurs.
Toutes les informations sont sans garantie. Images : Humbaur GmbH, Adobe Stock
Art. 009.00136 / état au 09/19

