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Les indications données dans ce catalogue 
ne valent pas engagement. Seules une 
confirmation de commande ou une livraison 
de nos produits valent un engagement de 
notre part.
Afin d’apporter une amélioration constante 
à nos produits, nous nous accordons le 
droit de modifier leurs caractéristiques sans 
préavis.
Nous ne sommes pas tenus responsables 
d’éventuelles erreurs d’impression de notre 
catalogue. Pour des raisons techniques, 
les couleurs des produits ne peuvent être 
garanties à l’identique.
La parution de ce catalogue annule et 
remplace le précédent. Nos prix s’entendent 
TTC hors livraison et montage.

Peut-être, ne le savez-vous pas encore mais nos écuries, nos vans, et l’ensemble de nos services, 
c’est vous qui nous les inspirez. Nous regardons vivre nos produits et nous sommes à votre constante 
écoute.
Nous savons l’exigence et la rigueur que l’homme de cheval exprime au quotidien. 
Notre engagement est celui de vous convaincre que l’innovation est une force. C’est ce qui nous 
pousse à inventer des constructions pérennes, des moyens de transport fiables et une large gamme 
d’équipements innovants. Nos produits s’inscrivent pleinement dans cette troisième voie que nous 
voulons tracer entre le luxe inabordable et le “low cost” toujours trop cher.
Vous accompagner dans votre passion fait partie de nos motivations, c’est pourquoi, nous vous 
invitons à découvrir dans ces pages, le meilleur de la construction équestre et du transport attelé. 
Découvrez aussi nos activités comme la location de boxes et de structures événementielles.
Très impliqués dans la filière, nous développons sans cesse nos activités avec dynamisme et modernité. 
De l’entreprise familiale créée par Denis Rulquin en 1995, nous gardons le respect du travail bien fait, 
nous améliorons les choses en continu avec rigueur et méthode. Dans nos usines, placées sous la 
direction de Bogdan Malecki, nous agissons par conviction avec authenticité et curiosité. Ces valeurs 
nous guident vers l’excellence et nous souhaitons simplement les partager avec vous. 
Laissez-vous guider, échangeons et partageons.

Grégory Rulquin Christiane Rulquin Fabien Rulquin Bogdan Malecki
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un barn facile à vivre

Le confort haut de gamme
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Technologie automobile
1. Ressort hélicoïdal
2, Bras de suspension individuel
3. Amortisseur hydraulique

Le châssis surbaissé
Cheval Liberté est le seul constructeur à produire ses propres châssis 
en une seule partie. Développé au sein de notre bureau d’étude, le 
châssis surbaissé possède un centre de gravité placé au plus proche 
de la route pour maîtriser l’équilibre de votre van. Résultat : pas de 
plan incliné, pas de “marche” mais un sol plat très confortable pour 
votre cheval. Avec une garde au sol réduite à 30 cm, plus de problème 
pour embarquer vos chevaux ! 

Nos vans faciles à tracter, vous risquez d’oublier que vous êtes attelés !

La construction
Des années de recherche et développement nous ont permis de mettre 
au point un brevet basé sur une méthode unique d’assemblage. Ce 
brevet nous permet, aujourd’hui, de concevoir des vans plus solides, 
plus légers à la tenue de route inégalée !

Fini le stress et la fatigue pour vos chevaux comme pour le conducteur.
La suspension Pullman 2
Développée au sein du bureau de recherche et développement de 
Cheval Liberté, la suspension PULLMAN 2 libère les contraintes liées 
au transport attelé et permet de tracter votre van en toute sécurité 
en profitant d’un confort routier exceptionnel.
Toujours plus proche de la technologie automobile, la suspension 
PULLMAN 2, suspension à 4 roues indépendantes est composée de 4 
bras articulés sur silentblocs en acier galvanisé associés à 4 ressorts 
de grand diamètre et 4 amortisseurs hydrauliques.
Avec un centre de gravité placé au plus proche de la route, les vans 
Cheval Liberté possèdent une garde au sol optimisée. Les vans collent 
à route et absorbent les aléas de la route. À vide comme à charge, 
les vibrations sont considérablement atténuées garantissant ainsi 
un confort d’utilisation remarquable. La suspension PULLMAN 2 
associée au design aérodynamique des vans Cheval Liberté offre un 
véritable confort de traction et contribue à la réduction significative 
de la consommation de carburant du véhicule tracteur. La suspension 
PULLMAN 2 réduit considérablement les mouvements de caisse, 
atténue les bruits liés au transport et garantit un confort inégalé. 
Elle contribue largement à la diminution du stress et de la fatigue 
des chevaux lors du transport.
La suspension PULLMAN est reconnue comme la meilleure suspension 
équipant les vans. Elle est conseillée par tous les professionnels de la 
remorque. En quelques mots, technologie, sécurité, confort résument 
parfaitement les performances de la suspension Pullman 2.

La sécurité
Les éléments de sécurité comme les freins, la suspension, les roues 
et les accessoires sont homologués et font l’objet  de contrôles 
constants. Nos vans ont reçu une homologation européenne et 
bénéficient d’une garantie pièces et main d’œuvre de 2 ans et 5 ans 
pour les planchers et parois en aluminium.
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Aluminium anodisé Polyester renforcé Acier galvanisé à chaud Caoutchouc vulcanisé
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L’équipement
Dès les premières versions, nos vans possèdent un niveau d’équipement optimal 
garantissant son utilisation dans les meilleures conditions de confort et de sécurité.

Les matériaux
Nous employons des produits réputés pour leurs qualités techniques comme l’aluminium 
anodisé pour les parois et plancher, le polyester renforcé, l’acier galvanisé à chaud, le 
caoutchouc vulcanisé et les matériaux composites modernes.

Le pont-porte
Une exclusivité Cheval Liberté
Un cheval difficile à charger, du matériel à transporter : le pont porte, un indispensable 
dans toutes les situations.
Cheval Liberté équipe de série tous ses vans d’un système simple, rapide et fonctionnel 
permettant de transformer le pont en porte.

Le look
Le design des vans Cheval Liberté s’affiche moderne et fluide. L’aérodynamisme contribue 
à une réduction significative de la consommation de carburant du véhicule tracteur. 
Coup de cœur ou juste pour l’assortir avec votre véhicule, choisissez votre couleur parmi 
le noir, le gris clair, le rouge, le blanc et l’anthracite !

La ventilation
Ni trop chaud, ni trop froid, juste bien ventilé, nos vans sont équipés d’accessoires 
permettant de faire circuler l’air et ainsi d’apporter un maximum de confort aux chevaux 
lors du transport. 

Bâche airtech à enrouleur automatique Baie estivale

VIDÉO



Gold One Touring One Gold First Gold 2 Gold 3 Touring Country Multimax Hippomobile Maxi2 Maxi3 Maxi4

Construction
Bois multiplis 
ou Aluminium 

Polyester

Aluminium 
Polyester

Bois multiplis 
Polyester

Aluminium 
Polyester

Aluminium 
Polyester

Aluminium 
Polyester

Aluminium 
Polyester

Bois multiplis 
ou Aluminium 

Polyester

Aluminium 
Polyester

Aluminium 
Polyester

Aluminium 
Polyester

Suspension Essieux

Sellerie en option - en option en option de série en option de série en option de série de série de série

Pont-avant - de série - - - de série de série - de série de série de série

Ventilation
2 fenêtres ouvrantes 

1 lanterneau en option 
Bâche airtech

2 baies coulissantes 
2 baies latérales 

Bâche airtech

2 fenêtres ouvrantes 
1 lanterneau** 
Bâche airtech

2 fenêtres ouvrantes 
2 baies latérales** 

Bâche airtech

2 fenêtres ouvrantes
2 baies latérales

2 baies coulissantes 
2 baies latérales 

Bâche airtech

4 fenêtres ouvrantes 
1 lanterneau 
Bâche airtech

2 fenêtres ouvrantes 
1 lanterneau 
Bâche airtech

4 fenêtres ouvrantes 
1 lanterneau 
Bâche airtech

4 à 7 baies coulissantes  
2 lanterneaux**

6 à 8 baies coulissantes  
2 lanterneaux**

Ouverture(s)
Pont-porte arrière

Porte visite cavalier

Pont-porte arrière
Grande porte  
visite cavalier
Pont avant

Pont-porte arrière
Porte visite cavalier

Pont-porte arrière
Porte visite cavalier

Pont porte arrière Grande porte 
de visite cavalier   

Pont-porte arrière
Porte visite cavalier

Pont avant
Double porte arrière**

Pont-porte arrière
Porte visite cavalier

Pont-porte arrière
Porte visite cavalier

Pont-porte arrière
Porte visite cavalier

Pont avant

Pont-porte arrière
Double porte arrière**

Volet latéral
Pont avant

Pont-porte arrière
Double porte arrière**

Volet latéral
Pont avant

PTAC
de 1 100 à 1 600 kg

sans permis EB*

de 1 100 à 1 600 kg

sans permis EB*

de 1 100 à 2 000 kg

sans permis EB*

de 1 100 à 2 000 kg 2 600 kg en 
option

sans permis EB*
1400 à 2600 kg de 1 400 à 2 600 kg de 1 400 à 2 600 kg de 1 600 à 2 600 kg de 1 400 à 2 600 kg de 1 600 à 3 000 kg de 2 700 à 3 500 kg

Place

Page 98 100 102 104 106 108 110 112 116 118 120

 

Faites le bon choix avec le comparateur
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Gold One Touring One Gold First Gold 2 Gold 3 Touring Country Multimax Hippomobile Maxi2 Maxi3 Maxi4

Construction
Bois multiplis 
ou Aluminium 

Polyester

Aluminium 
Polyester

Bois multiplis 
Polyester

Aluminium 
Polyester

Aluminium 
Polyester

Aluminium 
Polyester

Aluminium 
Polyester

Bois multiplis 
ou Aluminium 

Polyester

Aluminium 
Polyester

Aluminium 
Polyester

Aluminium 
Polyester

Suspension Essieux

Sellerie en option - en option en option de série en option de série en option de série de série de série

Pont-avant - de série - - - de série de série - de série de série de série

Ventilation
2 fenêtres ouvrantes 

1 lanterneau en option 
Bâche airtech

2 baies coulissantes 
2 baies latérales 

Bâche airtech

2 fenêtres ouvrantes 
1 lanterneau** 
Bâche airtech

2 fenêtres ouvrantes 
2 baies latérales** 

Bâche airtech

2 fenêtres ouvrantes
2 baies latérales

2 baies coulissantes 
2 baies latérales 

Bâche airtech

4 fenêtres ouvrantes 
1 lanterneau 
Bâche airtech

2 fenêtres ouvrantes 
1 lanterneau 
Bâche airtech

4 fenêtres ouvrantes 
1 lanterneau 
Bâche airtech

4 à 7 baies coulissantes  
2 lanterneaux**

6 à 8 baies coulissantes  
2 lanterneaux**

Ouverture(s)
Pont-porte arrière

Porte visite cavalier

Pont-porte arrière
Grande porte  
visite cavalier

Pont avant

Pont-porte arrière
Porte visite cavalier

Pont-porte arrière
Porte visite cavalier

Pont porte arrière Grande porte 
de visite cavalier   

Pont-porte arrière
Porte visite cavalier

Pont avant
Double porte arrière**

Pont-porte arrière
Porte visite cavalier

Pont-porte arrière
Porte visite cavalier

Pont-porte arrière
Porte visite cavalier

Pont avant

Pont-porte arrière
Double porte arrière**

Volet latéral
Pont avant

Pont-porte arrière
Double porte arrière**

Volet latéral
Pont avant

PTAC
de 1 100 à 1 600 kg

sans permis EB*

de 1 100 à 1 600 kg

sans permis EB*

de 1 100 à 2 000 kg

sans permis EB*

de 1 100 à 2 000 kg 2 600 kg en 
option

sans permis EB*
1400 à 2600 kg de 1 400 à 2 600 kg de 1 400 à 2 600 kg de 1 600 à 2 600 kg de 1 400 à 2 600 kg de 1 600 à 3 000 kg de 2 700 à 3 500 kg

Place

Page 98 100 102 104 106 108 110 112 116 118 120

* sous conditions ** en option 
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0 825 08 67 61
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GOLD 
One 1 P

LA
CE

 ½

Dimensions

Longueur extérieure 4,52 m 

Largeur extérieure 1,84 m

Hauteur extérieure 2,70 m

Longueur intérieure 3,18 m

Largeur intérieure 1,40 m

Hauteur intérieure 2,30 m

Poids à vide 685 kg

P.T.A.C. 1 100 à 1 600 kg

Options Compartiment sellerie

Lanterneau de toit

Coloris 3 005

10 000

28 020

7 016

7 040

Le van idéal pour l’élévage

Avec 1,40 m de largeur intérieure, jument et 
poulain voyageront en toute sécurité. 
Design moderne et aérodynamique. 
Lignes fluides et grand volume intérieur. 
Toit et partie avant monocoque polyester 
renforcé. 
Suspension Pullman 2. 
Assemblage robuste. 
Châssis en métal galvanisé. Plancher aluminium.
Tapis caoutchouc 8 mm collé. 
Pont/porte arrière et bâche à enrouleur 
automatique. 

White line : Toit polyester et côtés PPL blanc 
Aluline : Toit polyester et parois aluminium 

Équipement pléthorique pour le confort, la 
ventilation et la sécurité.

ACCESSOIRES : PAGE 123

Aluline Plancher 
aluminium

Aluminium 
Garantie 5 ans

PLUS

EN SAVOIR

https://chevalliberte.fr/
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TOURING 
One 1 P

LA
CE

 ½

Dimensions

Longueur extérieure 4,52 m 

Largeur extérieure 1,84 m

Hauteur extérieure 2,70 m

Longueur intérieure 3,18 m

Largeur intérieure 1,40 m

Hauteur intérieure 2,30 m

Poids à vide 745 kg

P.T.A.C. 1 100 à 1 600 kg

Option Roue de secours

Coloris 3 005

10 000

28 020

7 016

7 040

Charger et décharger son cheval 
dans les meilleures conditions !

Volume intérieur exceptionnel. 
Ergonomie idéale et sécurité optimisée. 

Toit et partie avant monocoque polyester 
renforcé.
Suspension Pullman 2. 
Assemblage robuste. 
Châssis en métal galvanisé.
Plancher et parois aluminium.
 
Pont/porte arrière et bâche à enrouleur 
automatique. 
Grande porte cavalier.
Large pont avant avec fenêtre coulissante
sur volet.
Équipement intérieur complet.
Tapis caoutchouc 8 mm collé.
4 baies latérales coulissantes.

Équipement pléthorique pour le confort, la 
ventilation et la sécurité.

ACCESSOIRES : PAGE 123

Aluline Plancher 
aluminium

Aluminium 
Garantie 5 ans

PLUS

EN SAVOIR

https://chevalliberte.fr/
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GOLD 
First 2 P

LA
CE

S

Dimensions

Longueur extérieure 4,47 m 

Largeur extérieure 2,15 m

Hauteur extérieure 2,81 m

Longueur intérieure 3,05 m

Largeur intérieure 1,67 m

Hauteur intérieure 2,30 m

Poids à vide 795 kg

P.T.A.C. 1 100 à 2 000 kg

Pack Confort éclairage intérieur

Coussins latéraux

Barre de poitrail réglable en 
hauteur/profondeur
Protection latérales
métalliques

Lanterneau

Pare bottes latéraux 

Coloris 10 000

7 040

Pack Premium
Pack Confort
+ plancher aluminium

Option Compartiment sellerie

Pour bien commencer avec 
un van deux places !

Toit polyester renforcé.
Panneaux latéraux multiplis 18 mm.
Châssis en métal galvanisé équipé de 2 essieux.
Plancher multiplis 21 mm avec tapis caoutchouc 
8 mm collé.
Pont-porte arrière et bâche à enrouleur
automatique.
Roue jockey automatique. 

ACCESSOIRES : PAGE 123

Option : compartiment sellerie

Aluline Plancher 
aluminium

Aluminium 
Garantie 5 ans

PLUS

EN SAVOIR

https://chevalliberte.fr/
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GOLD 
2 2 P

LA
CE

S

Dimensions

Longueur extérieure 4,47 m 

Largeur extérieure 2,15 m

Hauteur extérieure 2,70 m

Longueur intérieure 3,05 m

Largeur intérieure 1,67 m

Hauteur intérieure 2,30 m

Poids à vide 750 kg

P.T.A.C.
1 100 à 2 000
2 600 kg en option

Options Compartiement sellerie

Fenêtres latérales 600 x 250 mm

Coloris 3 005

10 000

28 020

7 016

7 040

Le best seller européen !

Plus léger, plus aérodynamique, et parfaitement 
équilibré, le gold 2 possède une tenue de route 
irréprochable. 

Design moderne, lignes fluides.
Grand volume intérieur.
Toit et partie avant monocoque polyester 
renforcé. 

Suspension Pullman 2.

Assemblage robuste.
Châssis en métal galvanisé.
Plancher et parois aluminium.
Tapis caoutchouc 8 mm collé.

Pont/porte arrière et bâche à enrouleur 
automatique.

Équipement pléthorique pour le confort, la 
ventilation et la sécurité.

ACCESSOIRES : PAGE 123

Option : fenêtres latérales
et compartiment sellerie

Aluline Plancher 
aluminium

Aluminium 
Garantie 5 ans

PLUS

EN SAVOIR

https://chevalliberte.fr/
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GOLD 
3 2 P

LA
CE

S

Dimensions

Longueur extérieure 4,43 m 

Largeur extérieure 2,11 m

Hauteur extérieure 2,67 m

Longueur intérieure 3,42 m

Largeur intérieure 1,67 m

Hauteur intérieure 2,30 m

Poids à vide 825 kg

P.T.A.C. 1 400 à 2 600 kg

Option Roue de secours

Coloris 3 005

10 000

28 020

7 016

7 040

La nouvelle référence design 
et robustesse, un van suréquipé !

Une face avant structurée, des lignes musclées 
restant harmonieuses, des larges fenêtres pour 
toujours plus de lumière, le Gold 3, s’affirme 
avec un design audacieux.

Toit et partie avant monocoque polyester 
renforcé.
Suspension Pullman 2.
Assemblage robuste.
Châssis en métal galvanisé. 
Plancher et parois aluminium.
Pont/porte arrière et bâche à enrouleur 
automatique.
Train roulant avec grandes roues 14’’.
Grande porte cavalier.
Compartiment sellerie.
4 baies coulissantes en verre sécurit avec 
déflecteur à l’avant. 
Avec son PTAC porté à 2,6 tonnes de série, 
il possède une charge utile importante 
permettant de transporter tout type de chevaux.

Équipement pléthorique pour le confort, la 
ventilation et la sécurité.

ACCESSOIRES : PAGE 123

Aluline Plancher 
aluminium

Aluminium 
Garantie 5 ans

PLUS

EN SAVOIR

https://chevalliberte.fr/
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TOURING 
Country 2 P

LA
CE

S

Dimensions

Longueur extérieure 4,47 m 

Largeur extérieure 2,15 m

Hauteur extérieure 2,68 m

Longueur intérieure 3,20 m

Largeur intérieure 1,67 m

Hauteur intérieure 2,30 m

Poids à vide 850 kg

P.T.A.C. 1 400 à 2 600 kg

Coloris 3 005

10 000

28 020

7 016

7 040

Options Grand placard sellerie

Roue de secours

Double porte arrière

Le van à l’ergonomie 
parfaitement maitrisée !

Facile à utiliser, le Touring Country possède un 
large pont avant libérant la sortie sur 1,10 m de 
large.

Toit et partie avant monocoque polyester 
renforcé. 
Suspension Pullman 2.
Assemblage robuste.
Châssis en métal galvanisé. 
Plancher et parois aluminium.
Pont-porte arrière et bâche à enrouleur 
automatique.
Pont avant avec ouverture sur axe renforcé. 
Grande porte cavalier.
Séparation centrale articulée en aluminium avec 
séparation de tête grillagée, livrée avec une 
plaque en ABS occultante.
4 baies coulissantes.

Équipement pléthorique pour le confort, la 
ventilation et la sécurité.

ACCESSOIRES : PAGE 123

Option : grand placard sellerie Option : double porte arrière

Aluline Plancher 
aluminium

Aluminium 
Garantie 5 ans

PLUS

EN SAVOIR

https://chevalliberte.fr/




110 

0 825 08 67 61
chevalliberte.fr

MULTIMAX 

2 P
LA

CE
S

Dimensions

Longueur extérieure 5,03 m 

Largeur extérieure 2,29 m

Hauteur extérieure 2,68 m

Longueur intérieure 3,78 m

Largeur intérieure 1,81 m

Hauteur intérieure 2,30 m

Poids à vide 970 kg

P.T.A.C. 1 400 à 2 600 kg

Coloris 3 005

10 000

28 020

7 016

7 040

Options 2e barre d’attache

Jantes aluminium

Chargement traditionnel pour 
deux grands chevaux et grande 
sellerie modulable !

Toit et partie avant monocoque en polyester 
renforcé.
Suspension Pullman 2.
Assemblage robuste.
Châssis en métal galvanisé.
Plancher et parois aluminium.
Séparation centrale articulée en aluminium
avec séparation de tête grillagée, livrée avec une 
plaque en ABS occultante. 
Barre de recul et de poitrail.
4 baies coulissantes.
Pont/porte arrière.
Bâche à enrouleur automatique.
Vaste compartiment sellerie inédit, modulable 
en profondeur grâce à une cloison déplaçable. 
Grande porte d’accès et fenêtre.
Barre d’attache latérale en inox, à droite.
Roue de secours (installée dans la sellerie).

Équipement pléthorique pour le confort, la 
ventilation et la sécurité.

ACCESSOIRES : PAGE 123

Aluline Plancher 
aluminium

Aluminium 
Garantie 5 ans

PLUS

EN SAVOIR

https://chevalliberte.fr/
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HIPPO 
Mobile 2 P

LA
CE

S

Dimensions

Longueur extérieure 5,99 m

Largeur extérieure 2,15 m

Hauteur extérieure 2,75 m

Longueur intérieure 3,05 m

Largeur intérieure 1,67 m

Hauteur intérieure 2,30 m

Poids à vide 915 kg

P.T.A.C. 1 600 à 2 600 kg

Option Compartiment sellerie

Coloris Classic 10 000

7 016

Coloris Aluline 3 005

10 000

28 020

7 016

7 040

Le van pour les passionnés 
d’attelage !

Conception classique et robuste.
Toit polyester renforcé avec lanterneau de toit.

2 carrosseries disponibles :
Classic : Panneaux latéraux multiplis 18 mm
Aluline : Parois aluminium

Suspension Pullman 2.
Plancher aluminium.
Tapis caoutchouc 8 mm collé.
Châssis en métal galvanisé.
Pont/porte arrière et bâche à enrouleur.
Plateforme calèche en métal galvanisé 
avec système d’accroche et barre de blocage .
Rampe de chargement.

Plateforme porte calèche en métal galvanisé 
1,50x1,70 m

Équipement pléthorique pour le confort,
la ventilation et la sécurité.

ACCESSOIRES : PAGE 123

Aluline Plancher 
aluminium

Aluminium 
Garantie 5 ans

PLUS

EN SAVOIR

https://chevalliberte.fr/
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Déchargement sécurisé, large pont-avant placé dans l’axe de sortie.
Chargement sans contrainte, pont-porte arrière. Demi-tour possible dans le van.
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Les bat-flanc télescopiques s’ouvrent en 
totalité et se plaquent contre le van pour 
ne pas gêner le chargement. Ils pivotent 
sur l’axe pour venir se verrouiller à l’avant 
une fois le cheval chargé. L’espace entre 
les bat-flanc est réglable pour s’adapter au 
mieux à la morphologie de chaque cheval.

Équipement intérieur complet et sellerie. 
Grande hauteur et grandes ouvertures 
latérales.

Largeur intérieure : 1,80 m. Embarquement 
des chevaux sans difficulté. Ergonomie et 
volume accueillant.

Ergonomie Confort Sécurité

CHARGEMENT DIAGONAL

EN VIDÉO
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MAXI 
2 2 P

LA
CE

S

Dimensions

Longueur extérieure 5,03 m 

Largeur extérieure 2,29 m

Hauteur extérieure 2,68 m

Longueur intérieure 3,78 m

Largeur intérieure 1,81 m

Hauteur intérieure 2,30 m

Poids à vide 970 kg

P.T.A.C. 1 400 à 2 600 kg

Coloris 3 005

10 000

28 020

7 016

7 040

Options 2e barre d’attache

Jantes aluminium

Confort & sécurité ! Idéal pour 
chevaux difficiles à transporter !

Aménagement modulable pour 2 chevaux
ou 3 poneys.
Toit et partie avant monocoque en polyester 
renforcé.
Suspension Pullman 2.
Plancher et parois aluminium.
Séparation demi bat flanc aluminium avec 
séparation de tête, fermeture par sangle cuir. 
Barre de recul.
Pont avant avec volet supérieur équipé d’une 
fenêtre.
Volet latéral avec fenêtre 
Côté gauche : fenêtre coulissante de ventilation.
Pont/porte arrière, bâche à enrouleur 
automatique
Vaste compartiment sellerie aménagé avec 
grande porte d’accès et fenêtre.
Barre d’attache latérale en inox, à droite.
Roue de secours (installée dans la sellerie).

Équipement pléthorique pour le confort, la 
ventilation et la sécurité.

ACCESSOIRES : PAGE 123

Aluline Plancher 
aluminium

Aluminium 
Garantie 5 ans

PLUS

EN SAVOIR

https://chevalliberte.fr/
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MAXI 
3 3 P

LA
CE

S

Dimensions

Longueur extérieure 5,27 m

Largeur extérieure 2,34 m

Hauteur extérieure 2,72 m

Longueur intérieure 4,20 m

Largeur intérieure 2,07 m

Hauteur intérieure 2,30 m

Poids à vide 1 280 kg

P.T.A.C. 1 600 à 3 000 kg

Options Lanternaux

Porte-couverture

Double porte arrière

Fenêtres sur portes arrières

Coloris 3 005

10 000

28 020

7 016

7 040

Transporter trois chevaux ! Et 
bénéficier d’une sellerie très 
confortable !

Chargement et transport diagonal avec grandes 
ouvertures pour assurer un maximum de 
sécurité aux 3 chevaux transportés.
Toit et déflecteur avant en polyester renforcé.
Suspension Pullman 2,
Volume intérieur exceptionnel.
Aménagement intérieur totalement modulable.
Séparations coulissantes avec bavettes en PVC. 
Parois latérales et plancher aluminium.
Pont porte avant de 1 m de large.
Pont porte arrière.
Baie estivale ouvrante avec 2 fenêtres.
Volet avec fenêtre au-dessus du pont. 
Vaste sellerie équipée avec porte-selles,
porte-filets, miroir et accessoires
pour tout ranger
et se changer au sec.
Roue de secours.

Équipement pléthorique pour le confort, la 
ventilation et la sécurité.

ACCESSOIRES : PAGE 123

Aluline Plancher 
aluminium

Aluminium 
Garantie 5 ans

PLUS

EN SAVOIR

https://chevalliberte.fr/
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MAXI 
4 4 P

LA
CE

S

Dimensions

Longueur extérieure 6,24 m 

Largeur extérieure 2,32 m

Hauteur extérieure 2,92 m

Longueur intérieure 4,78 m

Largeur intérieure 2,07 m

Hauteur intérieure 2,30 m

Poids à vide 1 510 kg

P.T.A.C. 2 700 à 3 500 kg

Options Lanternaux

Porte-couverture

Double porte arrière

Fenêtres sur portes arrières

Coloris 3 005

10 000

28 020

7 016

7 040

Transporter quatre chevaux ! 
Et bénéficier d’une sellerie très 
confortable !

Chargement diagonal avec de grandes 
ouvertures pour le transport confortable de 4 
chevaux.
Toit et déflecteur avant en polyester renforcé.
Suspension Pullman 2,
Volume intérieur exceptionnel.
Aménagement intérieur totalement modulable.
Séparations coulissantes avec bavettes en PVC. 
Parois latérales et plancher aluminium
Pont porte avant de 1,40 m de large.
Pont porte arrière.
Baies estivale ouvrante avec 2 fenêtres. 
Volet avec 2 fenêtres au-dessus du pont.
Vaste sellerie équipée avec porte-selles,
porte-filets, miroir et accessoires pour tout 
ranger et se changer au sec.
Casier de rangement sur l’avant. 
Roue de secours.

Équipement pléthorique pour le confort, la 
ventilation et la sécurité.

ACCESSOIRES : PAGE 123

Aluline Plancher 
aluminium

Aluminium 
Garantie 5 ans

PLUS

EN SAVOIR

https://chevalliberte.fr/
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Options avec montage en usine

JANTE ALUMINIUM PORTE COUVERTURE PLANCHER ALUMINIUM PORTILLON ARRIÈRE

14 pouces Pour Minimax & Optimax Garantie 5 ans Pour van 2 places

COMPARTIMENT SELLERIE HAYON POLYESTER ASSISTÉ #1 HAYON POLYESTER ASSISTÉ #2

Fermeture à clé | Portes-selles double pivotant
et réglable 

Portes-filets | Mangeoires double dans le van 
Miroir de courtoisie sur porte

Pour Gold 2 places Pour Touring / Minimax / Optimax

 

OPTIONS DES VANS
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Pour tous les vans
ANTIVOL GRILLE ARRIÈRE SPÉCIAL POULAIN SUR-TAPIS CAMERA DE SURVEILLANCE

Bloc antivol sur tête d’attelage avec cadenas Disponible sur les vans de 1.67 m de large

Tapis caoutchouc 17 mm d’épaisseur 
2 dimensions possible : 165 x 120 mm / 100 x 

200 mm

SELLERIE MOBILE SÉPARATION DE TÊTE ROUE DE SECOURS BARRE D’ATTACHE LATÉRALE

2 portes selles | porte-filets et tiroirs
2 roues et poignée En métal galvanisé Avec housse et support

 

ACCESSOIRES VANS



RÉSEAU NATIONAL

0 825 005 054 debon-trailers.fr

Une large gamme de 750 à 3500 kg de PTAC

https://debon-trailers.fr/


RemoRques utilitaiRes pRofessionnelles

BENNES & FOURGONS

Sans permis EC et EB*
*Selon le modèle et la législation en vigueur



Besoin d’un logement 
temporaire ?

6000 BOXES DISPONIBLES
PARTOUT EN FRANCE

Starbox Demo Olympic



Nord BECK BOX 0032 475 71 19 90
Est /  Île-de-France LOCABOXE 03 29 08 89 86
Ouest HEXAGONE 05 49 05 86 45
Centre ALLIÉ BOXES 06 80 24 39 90

Sud-Ouest CENTAURE BOXES 06 81 55 28 15
Sud-Est BOXES BOISSE 06 81 58 72 50
Corse CORSICA STARBOX 06 16 92 80 61

Prestige
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NORME





TENTES - STRUCTURES - CHAPITEAUX  

Location - Vente

 03 29 08 83 92 - events@clib.fr

liberte-events.fr

ÉTUDE ET CONCEPTION  

Projets architecturaux événementiels

mailto:events@clib.fr
https://liberte-events.fr/




Karim LAGHOUAG - Kevin STAUT
Simon DELESTRE - Philippe ROZIER
Romain DUGUET - Thierry DHAUSSY
 Grégory LEGRAND - Maxime LIVIO

José LETARTRE- Jean-François PIGNON
Michel ROBERT- Christophe SOUMILLON

Patrice et Valentine DELAVEAU
Haras de HURLEVENT

PARTENAIRES


