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Maximus DELUXE, la star du salon Equitana 
Salon international Equitana 2017 - HUMBAUR présente 
toutes ses séries de modèles - Le produit phare est le Maxi-
mus DELUXE 
 
Gersthofen, le 29 janvier 2017 

 
La devise de l’Equitana 2017 « Par amour pour le che-
val » et « Parce que la réussite nous passionne » va 
comme un gant à HUMBAUR, un des leaders européens 
de vans. Du 18 au 26 mars 2017, ce professionnel des 
vans, venu de Gersthofen en Allemagne, présentera au 
plus grand salon international du cheval et du sport hip-
pique à Essen (Allemagne) sa palette variée ainsi que 
ses vans aux couleurs gaies. Innovateur, créatif, de 
haute qualité - C’est la ligne directrice des experts de 
HUMBAUR qui, dans leur travail de développement, se 
concentrent autant sur l’homme que sur le cheval.  
Une entrée en scène grandiose et futuriste sur une sur-
face d’exposition de près de 700 m2 pour un Maximus 
DELUXE blanc comme neige. Le design, la technique 
sophistiquée et la meilleure perfection possible de ce 
top-modèle combleront tous vos désirs.  
Sur les stands HUMBAUR dans le hall 3, vous aurez la 
possibilité d’examiner dans tous les détails de nombreux 
modèles de vans des séries Balios, Notos, Xanthos, Ze-
phir et Maximus ainsi qu’un van Single. Des experts de 
l’équipe HUMBAUR se tiennent à la disposition des visi-
teurs pour un conseil optimal. 
HUMBAUR est aussi dans la course pour le très convoité 
prix de l’innovation Equitana dans les catégories confort 
de transport et sécurité pour le cheval et le conducteur. 
 
Le Maximus DELUXE, un maximum de confort au design 
élégant. 
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Directrice de la communication 
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Au salon, le Maximus DELUXE se présentera dans une ver-
sion élégante Snow White et dans sa version chic-
impertinente turquoise. 
Il est le van des professionnels : il a beaucoup de style, il est 
chic et multifonctionnel. La diversité de ses couleurs est lé-
gendaire. En matière de couleur, vos désirs sont rois. La 
gamme de couleur est « maximale », et ainsi chacun peut 
donner à la robe de son Maximus DELUXE la couleur qu’il 
voudra. Pour les clients qui attachent de l’importance au 
style ton sur ton, il est possible de parer le van de la nuance 
spécialement adaptée au véhicule. Bien entendu, le Maxi-
mus DELUXE peut être pourvu en usine de logos d’écurie ou 
de sponsor. Son aspect est marquant et vient couronner les 
nouvelles formes qui caractérisent désormais les vans 
HUMBAUR dans le domaine des modèles tout polyester. 
Exclusive et aérodynamique, cette star impressionne par son 
élégance purifiée. 
Un style d’ailleurs souligné par les nouvelles ailes aérody-
namiques en PRV qui donnent la dernière touche tendance à 
l’aspect global. L’éclairage intégré à LED assure une visibilité 
optimale même la nuit, ce qui accroît d’autant plus la sécuri-
té. Des jantes en métal léger, montées en série sur tous les 
modèles, prêtent à ce van de luxe une note particulière. Les 
amateurs d’équitation western y trouveront aussi leur bon-
heur, car HUMBAUR présente des équipements spécialisés 
dans ce domaine. 
 
Une vue de rêve grâce au toit panoramique 
Le toit panoramique anti-éblouissement et teinté, à l’avant, 
assure une luminosité optimale et procure aux chevaux une 
sensation de bien-être pendant le trajet. Sur les côtés, de 
grands hublots réglables à 5 crans, et également teintés, 
permettent non seulement aux chevaux d’avoir une vue pa-
noramique mais assurent aussi une aération sans courant 
d’air, adaptable aux besoins individuels. La teinture foncée 
du toit panoramique et des hublots est conçue spécialement 
pour les yeux délicats des chevaux, et représente donc un 
facteur de confort supplémentaire. Également adapté à la 
psychologie chevaline, l’éclairage intérieur anti éblouisse-
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ment assure aussi une bonne luminosité, sans qu’elle ne soit 
trop crue. 
Tout comme le design, l’équipement du Maximus DELUXE 
sait répondre à toutes les attentes. La rampe d’accès est 
revêtue d’un tapis en caoutchouc à lattes et munie d’un arrê-
toir latéral. Elle présente un angle plat, ce qui facilite la des-
cente et évite le stress du cheval. Le plancher AluBiComp 
empêche le pourrissement et est revêtu d’un tapis en caout-
chouc de 8 mm d’épaisseur collé en guise de scellement. Le 
châssis à longerons galvanisé à chaud, muni de suspensions 
à ressort hélicoïdal, offre une très grande stabilité et une sé-
curité optimale, même en terrain difficile. Les amortisseurs 
des roues sont homologués en série pour 100 km/h. L’axe 
est surbaissé, ce qui favorise une conduite calme. 
La sellerie double a également été améliorée et agrandie, et 
est dotée d’une porte intérieure (accès par la grande porte 
d’entrée et directement à partir de l’intérieur du van), pour 
que tout soit bien rangé à sa place et puisse être transporté 
de manière sure. Le plus gros avantage de la sellerie divisée 
en deux est le gain de place grâce aux possibilités de ran-
gement supplémentaires. Cela permet d’utiliser la place au 
maximum. Une autre nouveauté est l’éclairage intérieur avec 
détecteur de présence qui fonctionne même lorsque le van 
n’est pas relié au véhicule, et qui est amovible, pouvant ainsi 
servir de lampe de poche.  
La sécurité et le confort absolu pour l’homme et l’animal ca-
ractérisent ce modèle de luxe de la collection des vans 
HUMBAUR. 
 
Un van de luxe entièrement en polyester : la série Ze-
phir® 
Le Zephir AERO 2400 revêt aussi une robe de couleur affrio-
lante pour faire son entrée en scène à Essen. Tous les mo-
dèles de la série Zephir sont en polyester intégral. Ils se dis-
tinguent par la perfection de leur élégance et de leur design. 
Comme pour tous les modèles AERO, l’avant est proémi-
nent. Ce qui confère non seulement une certaine élégance, 
mais permet aussi de réduire les bruits du vent ; la forme 
aérodynamique fait baisser la consommation de carburant et 
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cela permet d’agrandir l’espace de rangement dans la selle-
rie. Les concepts brevetés de châssis EquiDrive® et 
d’espace intérieur EquiSpace® sont montés en série sur ces 
modèles. Un autre avantage que présente l’équipement en-
tièrement polyester, c’est au moment du nettoyage : grâce à 
la mise en oeuvre au moyen du procédé RTM (Resin Trans-
fer Moulding), tous les modèles sont faciles à nettoyer et ré-
sistent aux salissures. Les surfaces lisses permettent de ré-
duire également les risques de blessure des chevaux à 
l’intérieur du van. 
 
Xanthos® : les vans robustes de la catégorie alu-
polyester 
Au salon Equitana, HUMBAUR va aussi présenter les mo-
dèles de la série Xanthos 2400. Les couleurs chics des toits 
en polyester confèrent aux modèles Xanthos leur élégance 
particulière. Une très grande résistance à l’usure et une ca-
pacité limite élevée caractérisent ces vans en profilés 
d’aluminium. Un poids léger, d’où une excellente manipula-
tion, sont de véritables atouts. Bien entendu, ces modèles 
sont aussi équipés en série des concepts d’espace intérieur 
EquiSpace® et du châssis EquiDrive®. Car en matière de sé-
curité et de confort, HUMBAUR ne fait aucun compromis.  
 
Notos® : pour des exigences de transport particulières 
Les écuries professionnelles ne jurent que par ces robustes 
vans polyvalents de la série Notos. Ils sont également cons-
truits en alu-polyester, un procédé durable qui a fait ses 
preuves. À Essen, HUMBAUR va présenter le modèle Notus 
Alu 2400. La multifonctionnalité sous ses plus beaux atours. 
Le Notos est équipé en série de la porte d’accès à hauteur 
d’homme avec son hublot teinté réglable à 5 crans et intégré 
dans la porte, ainsi que du verrouillage à 3 points. Un tapis 
en caoutchouc de 8 mm d’épaisseur est collé sur le sol Alu-
BiComp massif et anti-pourrissement ; la rampe d’accès est 
munie d’un tapis en caoutchouc à lattes de haute qualité et 
d’arrêtoirs latéraux. Bien entendu, le système coupe-vent, 
qui assure l’aération sans courant d’air de l’espace intérieur, 
et le concept d’espace EquiSpace® font partie de 
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l’équipement de base monté en série. Des points forts parti-
culiers du domaine des accessoires sont, pour le modèle de 
salon exposé, le châssis EquiDrive® avec un poids total ad-
missible de 2 700 kg et ré-ajustage automatique des freins, 
ainsi que la sellerie spacieuse et accessible par une porte 
séparée, équipée de portes-selles télescopiques. Le bien-
être supplémentaire des chevaux debout est assuré par un 
hublot situé au-dessus de la sellerie, lequel peut être com-
plètement ouvert et est disponible en option à un prix peu 
élevé. Disponible en option, la confortable cloison à montant 
central garantit le chargement et le déchargement des che-
vaux en toute simplicité par les ailes pivotantes sur le côté. 
Outre le prix d’achat peu élevé et le bon équipement de 
base, l’aspect n’est pas en reste : un élégant design en alu-
minium accompagné d’un chic dôme en polyester.  
 
Single Alu 1600 : le transport d’un cheval se doit aussi 
d’être confortable. 
Avec le Single 1600 ALU, HUMBAUR expose un van 1,5 
sans prétention, particulièrement adapté aux utilisations ra-
pides. Tous les principaux détails nécessaires à une utilisa-
tion régulière ont été prévus. Le système coupe-vent permet 
d’assurer l’aération de l’espace intérieur sans courant d’air, 
et le pont d’accès muni d’un tapis en caoutchouc à lattes 
rend plus sûr le chargement et le déchargement. Le plancher 
AluBiComp est revêtu d’un tapis en caoutchouc de 8 mm 
d’épaisseur, collé fermement. L’équipement de la sellerie 
comprend déjà un balai et une pelle et l’éclairage est obliga-
toire.  
 
30 atouts HUMBAUR en un seul coup d'œil  
En amont du salon, HUMBAUR a réalisé une brochure spé-
ciale pour ses clients. Les 30 principaux atouts de la collec-
tion des vans HUMBAUR y sont mis en avant de manière 
évidente. Si vous désirez au préalable vous faire une idée 
plus précise de la grande variété des produits, n’hésitez pas 
à consulter le site humbaur.com. Vous y trouverez les infor-
mations de base, pourrez configurer votre modèle de rêve et 

http://www.humbaur.com/
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essayer les différentes couleurs à l’aide du configurateur de 
couleurs. 
 
Devenez vous aussi un fan Humbaur ! 
 
Depuis 30 ans, l’entreprise Humbaur fabrique des remorques de 

qualité. En tant qu’entreprise familiale dans la deuxième généra-

tion, Humbaur s’est imposé comme l’un des leaders européens de 

la construction de remorques. Avec ses quelque 420 modèles fa-

briqués en série, l’entreprise allemande implantée à Gersthofen 

approvisionne les particuliers et les professionnels et fabrique des 

produits de qualité : des outils de transport pratiques aux solutions 

de transport dédiées au BTP et à l’industrie annexe du bâtiment en 

passant par les vans. Avec le label « Fabriqué en Allemagne », 

l’entreprise est synonyme d’avancée durable et qualitative dont le 

client profite au quotidien et qui satisfait simultanément aux exi-

gences du marché international. Pour de plus amples informations, 

www.humbaur.com. 
 


	Maximus DELUXE, la star du salon Equitana
	Salon international Equitana 2017 - HUMBAUR présente toutes ses séries de modèles - Le produit phare est le Maximus DELUXE
	Gersthofen, le 29 janvier 2017
	La devise de l’Equitana 2017 « Par amour pour le cheval » et « Parce que la réussite nous passionne » va comme un gant à HUMBAUR, un des leaders européens de vans. Du 18 au 26 mars 2017, ce professionnel des vans, venu de Gersthofen en Allemagne, prés...
	Une entrée en scène grandiose et futuriste sur une surface d’exposition de près de 700 m2 pour un Maximus DELUXE blanc comme neige. Le design, la technique sophistiquée et la meilleure perfection possible de ce top-modèle combleront tous vos désirs.
	Sur les stands HUMBAUR dans le hall 3, vous aurez la possibilité d’examiner dans tous les détails de nombreux modèles de vans des séries Balios, Notos, Xanthos, Zephir et Maximus ainsi qu’un van Single. Des experts de l’équipe HUMBAUR se tiennent à la...
	HUMBAUR est aussi dans la course pour le très convoité prix de l’innovation Equitana dans les catégories confort de transport et sécurité pour le cheval et le conducteur.
	Le Maximus DELUXE, un maximum de confort au design élégant.
	Au salon, le Maximus DELUXE se présentera dans une version élégante Snow White et dans sa version chic-impertinente turquoise.
	Il est le van des professionnels : il a beaucoup de style, il est chic et multifonctionnel. La diversité de ses couleurs est légendaire. En matière de couleur, vos désirs sont rois. La gamme de couleur est « maximale », et ainsi chacun peut donner à l...
	Un style d’ailleurs souligné par les nouvelles ailes aérodynamiques en PRV qui donnent la dernière touche tendance à l’aspect global. L’éclairage intégré à LED assure une visibilité optimale même la nuit, ce qui accroît d’autant plus la sécurité. Des ...
	Une vue de rêve grâce au toit panoramique
	Le toit panoramique anti-éblouissement et teinté, à l’avant, assure une luminosité optimale et procure aux chevaux une sensation de bien-être pendant le trajet. Sur les côtés, de grands hublots réglables à 5 crans, et également teintés, permettent non...
	Tout comme le design, l’équipement du Maximus DELUXE sait répondre à toutes les attentes. La rampe d’accès est revêtue d’un tapis en caoutchouc à lattes et munie d’un arrêtoir latéral. Elle présente un angle plat, ce qui facilite la descente et évite ...
	La sellerie double a également été améliorée et agrandie, et est dotée d’une porte intérieure (accès par la grande porte d’entrée et directement à partir de l’intérieur du van), pour que tout soit bien rangé à sa place et puisse être transporté de man...
	La sécurité et le confort absolu pour l’homme et l’animal caractérisent ce modèle de luxe de la collection des vans HUMBAUR.
	Un van de luxe entièrement en polyester : la série Zephir®
	Le Zephir AERO 2400 revêt aussi une robe de couleur affriolante pour faire son entrée en scène à Essen. Tous les modèles de la série Zephir sont en polyester intégral. Ils se distinguent par la perfection de leur élégance et de leur design. Comme pour...
	Xanthos® : les vans robustes de la catégorie alu-polyester
	Au salon Equitana, HUMBAUR va aussi présenter les modèles de la série Xanthos 2400. Les couleurs chics des toits en polyester confèrent aux modèles Xanthos leur élégance particulière. Une très grande résistance à l’usure et une capacité limite élevée ...
	Notos® : pour des exigences de transport particulières
	Single Alu 1600 : le transport d’un cheval se doit aussi d’être confortable.
	Avec le Single 1600 ALU, HUMBAUR expose un van 1,5 sans prétention, particulièrement adapté aux utilisations rapides. Tous les principaux détails nécessaires à une utilisation régulière ont été prévus. Le système coupe-vent permet d’assurer l’aération...
	30 atouts HUMBAUR en un seul coup d'œil
	En amont du salon, HUMBAUR a réalisé une brochure spéciale pour ses clients. Les 30 principaux atouts de la collection des vans HUMBAUR y sont mis en avant de manière évidente. Si vous désirez au préalable vous faire une idée plus précise de la grande...
	Devenez vous aussi un fan Humbaur !

