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Les indications données dans ce catalogue ne valent pas engagement. Seules une confirmation de commande ou une livrai-
son 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.

Gregory et Fabien Rulquin

Peut-être, ne le savez-vous pas encore mais nos écuries, nos vans et l’ensemble de 
nos services, c’est vous qui les inspirez à chaque instant. Il est là notre secret. Nous 
regardons vivre nos produits et nous vous écoutons sans relâche.
Nous savons l’exigence et la rigueur que l’homme de cheval exprime au quotidien. 
Notre engagement est celui de vous initier, de vous convaincre que l’innovation 
est une force. C’est ce qui nous pousse à inventer pour vous des constructions 
pérennes, des moyens de transport accessibles. Nos produits sont attentifs et 
s’inscrivent pleinement dans cette troisième voie que nous voulons tracer entre le 
luxe inabordable et le “low cost” toujours trop cher.
Vous accompagnez 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 évènementielles.
Très impliqués dans la filière, nous développons 

sans cesse nos activités. De l’entreprise familiale 
créée en 1995, nous gardons le respect du 

travail bien et l’engagement. C’est sur ces 
valeurs que nous construisons un avenir 
résolument moderne et dynamique.

Laissez-vous surprendre
et surprenez-vous !
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Le cheval, la plus belle conquête de l’homme. 
Gagner sa confiance, trouver l’équilibre dans 
la relation, être acteur et témoin de la vibrante 
émotion nous interdit l’économie d’un travail 
rigoureux. C’est pourquoi nous imaginons depuis 
toujours des produits respectueux pour le confort 
de vos chevaux où la qualité rime avec fiabilité. 
Que nous ayons à imaginer, des abris faciles, 
des solutions intelligentes pour ne plus jamais 
curer les boxes à la main, des façades de boxes 
sécurisées, des chandeliers en aluminium stables 
et légers, nous l’avons toujours fait en propo-
sant le meilleur. Nos usines sont aujourd’hui 
équipées des machines les plus performantes 
pour permettre à notre production une qualité 
constante et la même perfection. Les matériaux 
que nous utilisons sont toujours sélectionnés pour 
leurs propriétés techniques. Au travail du bois 
et de la métallerie vient s’associer la précision 
de la découpe laser et la solidité des soudures 

Cheval liberté, créateur de constructions équestres...

robotisées. Soucieux de toujours proposer le 
meilleur, nous nous attachons à concevoir nos 
produits solides et durables en nous inspirant 
des savoir-faire acquis.  

Avec de multiples brevets issus du département de 
Recherche et Développement de Cheval Liberté, 
les produits innovent et tracent de nouvelles 
perspectives. Cheval Liberté n’est pas de ces 
fabricants proposant la même chose depuis des 
années sans se soucier de l’innovation, de l’évo-
lution des pratiques, des réalités économiques. 
Non, ce n’est pas dans notre fibre industrielle et 
commerciale de rester figé dans l’immobilisme. 
Au contraire, nous observons, nous comprenons 
et surtout nous sommes à l’écoute. C’est vous 
qui nous inspirez. Ressentir, comprendre et 
expérimenter sont les phases qui structurent 
notre démarche de création. Faut-il ajouter une 
dose d’émotion, C’est évident ! Au travers de nos 

produits, nous sommes des créateurs d’émotion. 
Nous savons que la construction fait tenir et 
que l’architecture fait s’émouvoir. À maîtriser 
la première, nous sommes capables de nous 
adapter à toutes vos envies de fabriquer beau. 
Du conseil en ingénierie aux solutions de finan-
cement, nos conseillers vous guideront dans vos 
choix. N’hésitez pas à nous interroger, à nous 
rencontrer. Instaurer une relation de confiance 
entre nous passera forcement par la proposition 
commerciale que nous voulons toujours juste. 
Peut-être aurez-vous la sensation que nous 
bousculons les lignes et que nous nous affran-
chissons du superflu toujours trop coûteux mais 
sachez que nous partageons la même passion 
et que nous regardons ensemble toujours plus 
loin. Nous sommes fiers de savoir vos chevaux 
bien logés dans de belles écuries fonctionnelles 
et solides. Ces pages vous donneront les clés 
pour imaginer, créer, et entreprendre.

SOMMAIRE



SERVICES
Nos

Matériaux & Finitions
Nous avons fait le plus dur pour vous avant votre achat : 
nous avons testé et sélectionné le meilleur pour vous offrir 
une qualité constante sur l’ensemble de notre production.
Nos constructions sont réalisées à partir de bois réputé 
pour sa qualité thermique, esthétique et pour sa longévité. 
Charpentes et structures sont en métal mécano soudé et 
galvanisé à chaud.
De l’entrée de gamme à la collection Prestige, plusieurs 
finitions sont disponibles suivant les produits.

La livraison
Partenaire de nombreux transporteurs, nous livrons sur 
palette sur l’ensemble du territoire. 
Nous savons aussi nous adapter aux livraisons en milieu 
difficile d’accès. N’hésitez pas à nous interroger.

Le sur-mesure
Nos constructions sont entièrement modulables et adaptables 
à vos contraintes !
Grâce à notre bureau d’étude, vous pouvez imaginer, décliner 
et personnaliser au gré de vos besoins. La maitrise de la chaîne 
de production renforce la fiabilité de nos produits. En ayant 
intégré les savoir-faire dans nos propres usines, nous sommes  
en mesure de répondre au plus juste à toutes les demandes.
Alors, laissez libre cours à votre imagination !

Le montage
Vous souhaitez gagner du temps ou tout simplement entrer 
dans vos écuries clés en main. Confiez-nous la réalisation du 
montage de vos structures. Une équipe de professionnels 
équipés et ayant pleine connaissance des produits se rendra 
chez vous pour effectuer les travaux. 

Visserie complète et fixations incluses
Ne courez plus ! tout est compris !
Nos produits sont livrés avec une gamme complète et adaptée 
de visserie comprenant vis, écrous, clous, boulons... Vous y 
trouverez également les pièces d’assemblages nécessaires 
à la construction ainsi que les fixations au sol. 
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CONSTRUCTIONS ÉQUESTRES

Nos



Assemblage de planches 

par rainures et languettes.

Les planches, déposées horizontalement, 

sont emboîtées les une dans les autres 

pour former les parois. Les poteaux bois 

rainurés accueillent les planches et forment 

les angles de structure.

Les planches de remplissages sont disposées vertica-

lement. Avec l’aide d’une trappe de visite les parois 

sont remplies avec des planches rainurées pour assurer 

leur maintien dans le châssis. Pièces d’assemblage 

hautes et pieds métalliques réceptionnent les parois 

pour former les angles de structures.

Trappe de visite

FABRICATION
La

Modèle tout bois

Modèle encadrement métallique
mécano-soudé
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Osez la couleur !

N U A N C I E R  
R A L

Le bois est un matériau naturel couramment utilisé pour la 
construction de boxes. Il possède de nombreuses qualités 
mécaniques comme la résistance, l’isolation thermique, 
phonique et l’endurance au temps.

PIN AUTOCLAVE CLASSÉ IV
Le bois autoclave est un bois ayant subi un traitement 
en profondeur (étuvage, ajout de produits traitants) 
afin d’être protégé des agressions biologiques (insectes 
- champignons). Rendu imputrescible, la durabilité du 
bois se trouve prolongée.

DOUGLAS
Ce bois issu de la famille 
des résineux présente d’ex-
cellentes qualités de robus-
tesse et de durabilité. 
Naturellement fongicide et 
insecticide, comparable au 
traitement autoclave classe 
3, il durcie en vieillissant. 
Élégant et légèrement colo-
ré, Il est parfaitement adap-
té à la 
construction équestre.

PIN DU NORD
Léger et solide, le pin brut reste le matériau 
le plus économique. Très clair d’aspect, il 
illumine les écuries sombres. Il est recom-
mandé d’appliquer une lasure adaptée 
à l’environnement dans lequel les boxes 
sont montés.

PIN PIN AUTOCLAVE DOUGLAS CHÊNE BOIS EXOTIQUE RÉSINE

Résistance                             

Durabilité      
     

Classe 4
    

Classe 3
                  

Application intérieur extérieur intérieur intérieur intérieur intérieur/
extérieur

Esthétique                              

Sans entretien particulier, le 
métal galvanisé se patine natu-
rellement dans des nuances de 
gris plus ou moins claires.

BOIS EXOTIQUE
Bambou et dénia sont des bois réputés 
pour leur robustesse. Réalisées à partir d’un 
assemblage de pièces de bois contrecollées, 
les planches de boxes sont extrêmement 
solides et garde l’élégance naturelle du 
bois exotique.

CHÊNE
Plus dense, le chêne offre une résistance 
naturelle forte. De couleur uniforme, Il 
est apprécié pour donner du cachet à 
vos écuries.

Associé à la précision millimétrée de la découpe laser, 
l’assemblage des profils est assuré par des robots 
de soudures performant garantissant la constante 
qualité de la production.

Envie de couleur et d’une finition haut 
de gamme, la peinture polyester c’est 
la touche personnelle pour vos écuries. 
Choisissez votre couleur dans une large 
palette.

RÉSINE
Matière composite issue de copeaux de plastique 
recyclés. Endurante aux chocs et au temps, impos-
sible à grignoter, imputrescible, la résine déclinée 
en planches rainurées de 32 mm est parfaitement 
adaptée à la construction de boxes. Des raidisseurs 
métalliques placés toutes les 3 planches évitent la 
déformation et garantissent la bonne tenue des 
planches entre elles.

Exposés aux intempéries, aux chocs, au fumier, les 
boxes subissent de nombreuses agressions. Pour les 
protéger au mieux, les parties métalliques subissent 
un traitement chimique de galvanisation à chaud 
apportant robustesse, stabilité et garantissant le 
matériau contre toute forme de rouille. 

BOIS
Le

METAL
Le
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ABRIS Dimensions et surfaces couvertes Assemblage Type de bois Épaisseur

CLASSIC 3 x 3 m (12 m²) - 3 x 5 m (20 m²) Planches vissées Pin traité autoclave classe IV 22 mm - 27 mm

CONFORT 3 x 3 m (12 m²) - 3 x 4 m (16 m²)  - 3 x 6 m et > (24 m² et >) Rainures et languettes Pin traité autoclave classe IV 40 mm

CLASSIC MAX 5 x 10 m (50 m²) - 5 x 15 m (75 m²) - 5 x 20 m et > (100 m²) Planches vissées Pin traité autoclave classe IV 18 mm

COTTAGE
3 x 3 m (13,5 m²) - 3 x 6 m (27 m²) - 3 x 9 m (40,5 m²)

3,5 x 3 m (15 m²) - 3,5 x 6 m (21 m²) - 3,5 x 9 m (31,5 m²) Rainures et languettes Pin traité autoclave classe IV 45 mm

LIBERTÉ
3 x 3 m (13,5 m²) - 3 x 6 m (27 m²) - 3 x 9 m (40,5 m²)

3 x 3,5 m (15 m2) - 4 x 4 m (22 m2) - 3,5 x 6 m (30 m2) - etc Panneaux par panneaux Pin - Chêne - Bois exotique - Résine 50 mm

NUTRI CONFORT 3 x 8 m (24 m²) - 3 x 10 m (30 m²) Rainures et languettes Pin traité autoclave classe IV 40 mm

EQUISTATION 3 x 7,50 m (22,5 m²) - 5 x 7,50 m (37,5 m²) Planches vissées et panneaux Pin traité autoclave classe IV 27 mm

TRACTABRI 4,5 x 2,70 m (12,15 m2) Panneaux par panneaux Pin traité autoclave classe IV 18 mm + contreplaqué

BOXES Dimensions et surfaces couvertes Assemblage Type de bois Épaisseur

DÉMOBOX 3 x 3 m (9 m²) - 2,70 x 2,70 m (7,30 m²) En ligne ou dos à dos panneaux par panneaux Plastique sur armature acier galvanisé 30 mm

CONFORT 3 x 3 m (12 m²) - 3 x 4 m (16 m²) Rainures et languettes Pin traité autoclave classe IV 40 mm

COUNTRY 3 x 3 m (9 m² le box, minimum 4 boxes) Rainures et languettes Pin traité autoclave classe IV 40 mm

COTTAGE 3 x 3 m (13,5 m²) - 3 x 3,5 m (15 m²) Rainures et languettes Pin traité autoclave classe IV Haras

LIBERTÉ 3 x 3 m (13,5 m²) - 3 x 3,5 m (15 m²) - 4 x 4 m (22 m2) Panneaux par panneaux Pin - Chêne - Bois exotique - Résine 50 mm

HARAS 3 x 3 m (13 m²) - 3 x 3,5 m (15 m²) Panneaux par panneaux Pin - Chêne - Bois exotique - Résine 40 mm

BARNS Dimensions des boxes Assemblage Type de bois Épaisseur

DÉMOBARN 3 x 3 m Panneaux par panneaux Pin traité autoclave classe IV 50 mm

LOISIRS 3 x 3 m Rainures et languettes Pin traité autoclave classe IV 40 m  -  50 mm

LIBERTÉ
3 x 3 m - 3 x 3,5 m

3,5 x 3,5 m - 4 x 4 m Panneaux par panneaux Pin - Chêne - Bois exotique - Résine 50 mm

MANOIR
3 x 3,30 m 

3,65 x 3,30 m - 3 x 3,65 m
3,30 x 3,65 m  - 3,65 x 3,65 m

Panneaux par panneaux Pin - Chêne - Bois exotique - Résine 50 mm

LAMELLÉ COLLÉ 3 x 3 m - 3 x 3,5 m Rainures et languettes Pin traité autoclave classe IV 50 mm

Comparateur
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Charpente Couverture Avantages gamme PAGE

Aluminium Bâche renforcée Facilement démontable - Disponible à la location Avantages 24-25

Bois Bac acier galvanisé Rapport qualité-prix Loisirs TOP PRICE 26-27

Métallique Fibrociment gris ou couleur
Toiture isolée Parfaite intégration dans tout environnement Avantages 28-29

Poutre lamellé collé Fibrociment gris ou couleur
Toiture isolée en option Barn haut de gamme - Grand volume et lumineux Prestige 30-31

Poutre cintrée - Lamellé collé Fibrociment gris ou couleur
Toiture isolée en option Grand espace sans poteaux Prestige 32-33

Type de toiture Couverture Avantages gamme PAGE

1 pente avec avancée de 1 m Bac acier galvanisé ou peint Rapport qualité-prix - Solution de livraison - Livré et déchargé Loisirs TOP PRICE 10

1 pente avec avancée de 1 m Bac acier galvanisé ou peint Rapport qualité-prix - Modulable en boxes - Solution de livraison - Livré et déchargé Loisirs TOP PRICE 11

1 pente avec avancée de 1 m Bac acier galvanisé ou peint Abri de stockage grande hauteur Loisirs TOP PRICE 10

2 pentes avec avancée de 1,5 m Fibrociment gris ou couleur Cornières métalliques aux angles - Modulables en boxes Avantages 12

2 pentes avec avancée de 1,5 m ou 3 m Fibrociment gris ou couleur Charpente et structure métallique renforcée - Modulables en boxes Avantages 13

1 pente avancée de 1 m Bac acier galvanisé ou peint Nourrisseur intégré Loisirs TOP PRICE 11

2 pentes Bac acier galvanisé ou peint Modulable Avantages 14

2 pentes Bac acier galvanisé ou peint Déplaçable Avantages 13

Type de toiture Couverture Avantages gamme PAGE

Acier galvanisé Bâche renforcée Facilement démontable - Disponible à la location Avantages 22

1 pente avec avancée de 1 m Bac acier galvanisé ou peint Rapport qualité-prix Loisirs TOP PRICE 16

2 pentes Bac acier galvanisé ou peint Présentation dos à dos - Façade à ouverture totale Loisirs TOP PRICE 17

2 pentes avec avancée de 1,5 m Fibrociment gris ou couleur Solidité - Cornières métalliques aux angles Avantages 18

2 pentes avec avancée de 1,5 m ou 3 m Fibrociment gris ou couleur Charpente et structure métallique renforcée - Disposition en ligne ou en angle Avantages 19

2 pentes avec avancée de 1,5 m Fibrociment gris ou couleru Charpente et structure métallique renforcée - Disposition en ligne ou en angle Avantages 20

Construction
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Classic Max TOP PRICE
Disponible en : 
50 m² (4 x 10 m) 
70 m² (4 x 15 m) / 100 m² (4 x 20)
Conception : Tout bois 
Toiture : Une pente avec avancée d’un mètre 
Couverture : Tôles galvanisées 
Bois : Pin du Nord traité autoclave classe IV
Épaisseur : 18 mm
Hauteur : Arrière : 3 m - avant : 3,50 m
Montage par planches vissées entre elles

Classic TOP PRICE
Disponible en : 
12 m² (3 x 3 m) / 20 m² (5 x 3 m)
Conception : Tout bois 
Toiture : Une pente avec avancée d’un mètre 
Couverture : Tôles galvanisées
Bois : Pin du Nord traité autoclave classe IV
Épaisseur : 22 mm (12 m²) ou 27 mm (20 m²) - bardage agricole
Hauteur : Arrière : 2 m - avant : 2,30 m
Montage facile par planches vissées entre elles

Financement 
OFFRES PRO VOIR P.62

À partir de 34,09€ ht l’abri / mois 
Pour un minimum de 15 000€ ht 

de commande du produit concerné.*
OPTIONS : page 15OPTIONS : page 15

ABRIS 
Classic

ABRIS 
Classic 
Max

Aménageable pour tout mettre à l’abri... Mes chevaux, mon fourrage, mon van !Idéal pour abriter mon fourrage et mes chevaux

Jusqu’à 3, 5 m de haut en façadechevalliberte.fr
LIVRÉ ET DÉCHARGÉ
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GAMME loisirs
CONTACTEZ-NOUS

03.29.08.69.88
C H E VA L L I B E R T E . F R

SUR MESURE
Visserie complète  
fixations incluses SUR MESURE

Visserie complète  
fixations incluses

http://chevalliberte.fr/
https://www.chevalliberte.fr/catalogue/boutique-en-ligne_4/abris_1/gamme-loisirs_10/abris-classic.html
https://www.chevalliberte.fr/catalogue/boutique-en-ligne_4/abris_1/gamme-loisirs_10/abris-classic.html


 

Abri confort 36 m2

Nouveau
Confort + nourrisseur

Abri confort avec retour sur l’avant

chevalliberte.fr
LIVRÉ ET DÉCHARGÉ

Confort TOP PRICE
Disponible en : 
12 m² (3 x 3 m) / 16 m² (4 x 3 m) / 24 m² (6 x 3 m) / 
32 m² (8 x 3 m) / 36 m² (9 x 3 m)
Conception : Bois
Toiture : Une pente avec avancée d’un mètre 
Couverture : Tôles galvanisées 
Bois : Pin du Nord traité autoclave classe IV
Épaisseur : 40 mm - planches emboîtées 
Hauteur : Arrière : 2,30 m - avant : 2,50 m 
Montage par emboitement rainures et languettes

Financement 
OFFRES PRO VOIR P.62

À partir de 34,09€ ht l’abri / mois 
Pour un minimum de 15 000€ ht 

de commande du produit concerné.*
OPTIONS : page 15

ABRIS 
Confort

NUTRI 
Confort

Nutri Confort TOP PRICE
Disponible en : 
32 m² (abri confort 3 m + Nourrisseur 2 x 3 m + abri 
confort 3 m) 
40 m² (abri confort 4 m + Nourrisseur 2 x 3 m + abri 
confort 4 m)

Confort + Nourrisseur TOP PRICE
Disponible en : 
24 m² (abri confort 3 m + Nourrisseur 2x3 m)
Conception : Bois et métal galvanisé
Toiture : Une pente avec avancée d’un mètre 
Couverture : Tôles galvanisées 
Bois : Pin du Nord traité autoclave classe IV
Épaisseur : 40 mm - planches emboîtées par rainures et languettes 
Nourrisseur : métal galvanisé / Grille avec 3 passages de 38 cm de large
Hauteur : Arrière : 2,30 m - avant : 2,50 m
Couloir : 2 m avec portes d’accès au dos de l’abri
Capacité de stockage : Jusqu’à 12 m3 de fourrage
Montage par emboîtement rainures et languette
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GAMME loisirs
CONTACTEZ-NOUS

03.29.08.69.88
C H E VA L L I B E R T E . F R

SUR MESURE
Visserie complète  
fixations incluses

http://chevalliberte.fr/
https://www.chevalliberte.fr/catalogue/boutique-en-ligne_4/abris_1/gamme-loisirs_10/abris-confort.html
https://www.chevalliberte.fr/catalogue/boutique-en-ligne_4/abris_1/gamme-loisirs_10/abris-confort.html


 

Financement 
OFFRES PRO VOIR P.62

À partir de 17,79€ ht l’abri / mois 
Pour un minimum de 15 000€ ht 

de commande du produit concerné.*
OPTIONS : page 15

ABRIS 
Cottage

  Il est préférable d’orienter votre abri de façon opposée aux vents dominants avec l’ouverture vers l’Est - Sud 
Est pour profiter du soleil matinal et le fond vers le Nord - Nord Ouest.

 Il est conseillé de fixer votre abri sur une dalle de béton ou sur des dés béton (non fournis).
  Pensez aussi à aménager le sol de votre abri pour 
éviter la formation d’un bourbier aux abords.

GAMME avantages

Conseils pour installer votre abri

pour un abri de qualité !

Le juste équilibre entre

BOIS & MÉTAL

Cottage
Disponible en : 
13,5 m² (3 x 3 m) / 15 m² (3 x 3,5 m) 
27 m² (3 x 6 m) / 30 m² (6 x 3,5 m) 
40,5 m² (3 x 9 m) / 45 m² (9 x 3,5 m)
Conception : Tout bois et poteaux métalliques
Toiture : Deux pentes avec une avancée 1,50 m à l’avant
Couverture : Fibrociment gris
Bois : Pin du Nord traité autoclave classe IV
Épaisseur : 45 mm - planches emboîtées par rainures et languettes
Hauteur sous l’avancée : 2,25 m
Montage par emboîtement rainures et languettes 
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CONTACTEZ-NOUS
03.29.08.69.88

C H E VA L L I B E R T E . F R
SUR MESURE

Visserie complète  
fixations incluses

https://www.chevalliberte.fr/article/abri-cottage-3-x-3-m-fibro-ciment-gris.html


 

Financement 
OFFRES PRO VOIR P.62

À partir de 25,89€ ht l’abri / mois 
Pour un minimum de 15 000€ ht 

de commande du produit concerné.*
OPTIONS : page 15 Financement 

OFFRES PRO VOIR P.62
À partir de 27,19€ ht l’abri / mois 
Pour un minimum de 15 000€ ht 

de commande du produit concerné.*
OPTIONS : page 15

ABRIS 
Tractabri

ABRIS 
Liberté

GAMME avantages

Liberté
Disponible en : 
12 m² (3 x 3 m) / 16 m² (3 x 6 m) 
AUTRES DIMENSIONS POSSIBLE SUR DEVIS
Conception : Bois et métal galvanisé
Toiture : Deux pentes avec une avancée 1,50 m à l’avant
Couverture : Fibrociment gris
Bois : Pin du Nord traité autoclave classe IV
Épaisseur : Armature métallique 50 mm - bois 40 mm
Hauteur : Arrière : 2,25 m - avant : 2,25 m
Montage par assemblage de panneaux

Tractabri
4,5 x 2,70 m
Options : 
Train roulant 4 roues compatible avec tout système d’attelage 
Façade avec porte fermière
Conception : Bois et métal galvanisé
Toiture : Deux pentes
Couverture : Tôles rouges
Bois : Pin du Nord traité autoclave classe IV
Épaisseur : 18 mm
Hauteur au faîtage : 3,38 m
Renforcement intérieur par panneaux de bois

La solution de logement sans permis de construire

Équipé de patins comme un traineau, le tractabri
est déplaçable d’unbe pâture à l’autreUn abri pour longtemps... Robuste et facile d’entretien !

Abri en résine sur mesure avec retour sur l’avant et porte arrière

Visserie complète  
fixations incluses

Charpente 
métallique

Encadrement 
en métal
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Visserie complète  
fixations incluses

https://www.chevalliberte.fr/catalogue/boutique-en-ligne_4/abris_1/gamme-avantage_10/abris-liberte.html
https://www.chevalliberte.fr/article/abri-tractable.html


 

L A  P R E U V E
E N  V I D É O

U N  C O N C E P T 
N O V A T E U R

ABRIS 
Équistation

GAMME avantages

DOUBLE ABRI + STABULATION + STOCKAGE FERMÉ + NOURRISSEUR SELF SERVICE

Le nouveau concept quatre en un pro-
pose de combiner sur le même emplace-
ment, avec un seul équipement, double 
abri, un espace de stockage, un espace 
nourrisseur et une stabulation pour six à 
dix chevaux. A sa fonction d’abri s’ajoute 
celle d’un espace nourrisseur. Alimenter 
un cheval au parc reste une tâche qui ne 
s’improvise pas. La tenue au sec du four-
rage est essentielle. Qu’il s’agisse d’un 
hébergement temporaire ou permanent, 
la distribution du foin est efficacement 

contrôlée et ce dernier reste protégé 
dans l’espace stockage couvert. Équipé 
de ses barrières tubulaires, l’Équi-Station 
se transforme en stabulation extérieure. 
La manipulation des chevaux, et plus 
particulièrement, celle des poulains peut 
s’effectuer dans des conditions de sécu-
rité optimales. La sélection du cheptel, le 
contrôle quotidien et les soins sont faci-
lités. Avec ses nombreuses options, il est 
possible de créer l’Equi-station en fonc-
tion des activités et des besoins.

Consultez nous pour votre projet !
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Visserie complète  
fixations incluses



 

DOUBLE ABRI + STABULATION + STOCKAGE FERMÉ + NOURRISSEUR SELF SERVICE

DEVIS
GRATUIT

LES Options des Abris

Les options
Bois épaisseur : 

50 mm

Séparation 
pleine en type 
40 mm entre 2 

abris

Toiture en 
fibrociment 

couleur : 
Rouge Vert Ardoise

Tôle imitation 
tuile rouge

Avancée 
de 3m Porte d’accès

Hauteur haras : 
2,41 m sous 
charpente

Poteau 
métallique

Poutre  
lamellée-collée

Baradage :
Haut 

de porte
TRANSFORMABLE 

EN BOX

CONFORT - -

COTTAGE - - -

LIBERTÉ - -

EQUI- 
STATION

Pour tous les abris ( hors livré déchargé )

Porte arrière Porte tubulaire en métal galvanisé Barre de sélection poulain Espace nourrisseur ( selon modèle )

2 m 3 m 5 m 3 m 5 m
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Pack Liberté TOP PRICE
Disponible en : 
18 m² (6 x 3 m) : Box + abri confort 
27 m² (9 x 3 m)  : 2 boxes + abri confort
Conception : Bois 
Toiture : Une pente avec avancée d’un mètre 
Couverture : Tôles galvanisées 
Bois : Pin du Nord traité autoclave classe IV
Épaisseur : 40 mm
Hauteur : arrière : 2,30 m - avant : 2,50 m
Façade : Porte en 2 battants avec armature galvaniséee
Montage par emboîtement rainures et languettes 

Confort TOP PRICE
Disponible en : 
9 m² (3 x 3 m) 
12 m² (4 x 3 m) 

Conception : Bois 
Toiture : Une pente avec avancée d’un mètre 
Couverture : Tôles galvanisées
Bois : Pin du Nord traité autoclave classe IV
Épaisseur : 40 mm
Hauteur : arrière : 2,30 m - avant : 2,50 m
Façade : Porte en 2 battants avec armature galvaniséee
Montage par emboîtement rainures et languettes

BOXES 
Confort

BOXES 
Pack 
Liberté

chevalliberte.fr
LIVRÉ ET DÉCHARGÉ

Modèle sur mesure avec volets et portes centrées

Financement 
OFFRES PRO VOIR P.62

À partir de 34,09€ ht l’abri / mois 
Pour un minimum de 15 000€ ht 

de commande du produit concerné.*
OPTIONS : page 21

GAMME avantages
CONTACTEZ-NOUS

03.29.08.69.88
C H E VA L L I B E R T E . F R
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GAMME loisirs

SUR MESURE
Visserie complète  
fixations incluses SUR MESURE

Visserie complète  
fixations inclusesCURAGE MÉCANIQUE

http://chevalliberte.fr/
https://www.chevalliberte.fr/catalogue/boutique-en-ligne_4/box-chevaux/boxes-exterieurs/boxes-confort_3.html
https://www.chevalliberte.fr/catalogue/boutique-en-ligne_4/box-chevaux/boxes-exterieurs/boxes-confort_3.html


  

Country TOP PRICE
Disponible en : 
En ensemble de 4 boxes 3 x 3 m en dos à dos. 
Travée supplémentaire par 2 boxes.

Financement 
OFFRES PRO VOIR P.62

À partir de 34,09€ ht l’abri / mois 
Pour un minimum de 15 000€ ht 

de commande du produit concerné.*
OPTIONS : page 21

BOXES 
Country

Conception : Bois 
Toiture : Une pente avec avancée d’un mètre 
Couverture : Tôles galvanisées
Bois : Pin du Nord traité autoclave classe IV
Épaisseur : 40 mm
Hauteur sous gouttière : 2,25 m
Façade : à ouverture totale
Montage par emboîtement rainures et languettes / gouttières incluses

Module de base 4 boxes dos à dos Aménagemant façade pleine et abri

Idéal pour le logement temporaire - création de boxes de concours fixes

Façade à ouverture totale
pour curage mécanique

GAMME loisirs
CONTACTEZ-NOUS

03.29.08.69.88
C H E VA L L I B E R T E . F R
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Visserie complète  
fixations inclusesSUR MESURE

CURAGE MÉCANIQUE

https://www.chevalliberte.fr/catalogue/boutique-en-ligne_4/box-chevaux/boxes-exterieurs.html


 

BOXES 
Cottage

Cottage 
Disponible en : 
9 m² (3 x 3 m) et 10,5 m² (3,5 x 3 m) 
Multipliable selon vos besoins et possibilité d’ajouter un abri.

Financement 
OFFRES PRO VOIR P.62

À partir de 34,09€ ht l’abri / mois 
Pour un minimum de 15 000€ ht 

de commande du produit concerné.*
OPTIONS : page 21

La chaleur et le confort d’un box en bois et la robustesse d’une structure en métal

Conception : Bois et poteaux métalliques
Toiture : Deux pentes avec avancée d’1,50 m 
Couverture : Fibrociment gris
Bois : Pin du Nord traité autoclave classe IV
Épaisseur : 45 mm
Hauteur  sous gouttière : 2,20 m
Façade : Bois équipée d’une porte fermière avec armatures en métal galvanisé
Montage par emboîtement rainures et languettes 

Avec portillon de mangeoire

GAMME avantages
CONTACTEZ-NOUS

03.29.08.69.88
C H E VA L L I B E R T E . F R
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SUR MESURE
Visserie complète  
fixations incluses

https://www.chevalliberte.fr/catalogue/boutique-en-ligne_4/box-chevaux/boxes-exterieurs/boxes-cottage_6.html


  

La référence en matière de boxes configurables selon vos besoins. 

En ligne, dos à dos, en angle, avec un porche, une sellerie et un espace pansage, les boxes liberté sont conçus pour durer et apporter tout le confort à vos chevaux. 

Financement 
OFFRES PRO VOIR P.62

À partir de 34,09€ ht l’abri / mois 
Pour un minimum de 15 000€ ht 

de commande du produit concerné.*
OPTIONS : page 21

BOXES 
Liberté
Pro

Liberté
Disponible en : 
9 m² (3 x 3 m) et 10,5 m² (3,5 x 3 m) 
Multipliable selon vos besoins et 
possibilité d’ajouter un abri simple ou 
double, une sellerie fermant à clé, un 
box d’angle...

Grande avancée de 3 m en option.

Matériaux professionnels 

Boxes avec façade porte fermière équipées de 3 verrous
Conception : Charpente et encadrement métallique + bois
Toiture = 2 pentes avec avancée d’1,5 m, finition par panneaux lambrissés
Couverture = Fibrociment
Bois = Pin du nord traité autoclave classe IV
Épaisseur = Encadrement métallique 50 mm ; Bois 40 mm
Hauteur sous gouttière = 2,25 m
Montage par assemblage de panneaux complets.

Charpente 
métallique

Encadrement 
en métal

CONTACTEZ-NOUS
03.29.08.69.88

C H E VA L L I B E R T E . F R
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GAMME avantages

Visserie complète  
fixations inclusesSUR MESURE

CURAGE MÉCANIQUE

https://www.chevalliberte.fr/catalogue/boutique-en-ligne_4/box-chevaux/boxes-exterieurs/boxes-liberte_4.html


 

&  S H O P

F L A S H

BOXES 
Liberté 
Haras

Boxes Liberté Haras
Disponible en : 
9 m² (3 x 3 m) et 10,5 m² (3,5 x 3 m) 
Multipliable selon vos besoins et possibilité d’ajouter 
un abri simple ou double, une sellerie fermant à clé, un 
box d’angle...
Grande avancée de 3 m en option.

 
 OPTIONS : page 21

Côté esthétique, vous apprécierez le charme de sa façade
au décor métallique cintré et sa ligne de planches horizontales.

Prenez de la hauteur ! Les boxes haras sont conçus pour offrir un maximum de hauteur sous charpente et accueillir les plus grands chevaux.

Boxes avec façade porte fermière équipées de 3 verrous 
Conception : Charpente et encadrement métallique + bois 
Toiture = 2 pentes avec avancée d’1,50 m, finition par panneaux lambrissés 
Couverture = Fibrociment 
Bois = Pin du nord traité autoclave classe IV 
Épaisseur = Encadrement métallique 50 mm ; Bois 40 mm 
Hauteur sous gouttière = 2,41 m 
Montage par assemblage de panneaux complets.

GAMME avantages
CONTACTEZ-NOUS

03.29.08.69.88
C H E VA L L I B E R T E . F R
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SUR MESURE
Visserie complète  
fixations incluses

CURAGE MÉCANIQUE



  

LES Options des Boxes DEVIS
GRATUIT

Prenez de la hauteur ! Les boxes haras sont conçus pour offrir un maximum de hauteur sous charpente et accueillir les plus grands chevaux.

Nos abris sont conçus pour évoluer dans le temps, leur conception est suivie 
depuis des années. 
C’est pourquoi, il est facile de faire évoluer votre construction selon vos besoins. 
Un agrandissement, l’ajout d’un espace pansage, d’une sellerie, d’un box en 
ligne comme en angle sont facilement réalisables.

Module de base Agrandissement Ajout de box/abri/sellerie Ajout d’angle

. . .

21

Les individuels ( demander votre devis )

Votre abri/box évolue dans le temps

Autres modèle façade OPEN Toiture en fibrociment couleur : 
Rouge Vert Ardoise Volets et fenêtres Porte arrière Avancée 

de 3m
Remplissage 

résine, chêne, bois exotique Peinture Toit isolant

CONFORT

COUNTRY - - - -

COTTAGE - - -

LIBERTÉ/
HARAS



&  S H O P

F L A S H

&  S H O P

F L A S H

Boxes en bâche

La solution pratique, fonctionnelle et économique avec couloir couvert en cas de surnombre !

Financement 
OFFRES PRO VOIR P.62

À partir de 11,39€ ht le box  / mois 
Pour un minimum de 15 000€ ht 

de commande du produit concerné.*

Eco barn Top 4
Barn de 4 boxes démontables avec allée centrale. 
2 dimensions disponibles : 2,70 x 2,70 m et 3 x 3 m.

Conception :  Armature galvanisée et PVC
Couverture : Bâche PVC
Matériau : PVC vert
Épaisseur : 4mm
Hauteur : 2,20 m
Façade : Porte avec barreaux et double verrous, option porte à col de cygne
Montage facile sans préparation spécifique des sols, système de tension par élastique renforcé

Boxes PVC vert ou en bâche
Disponible : en ensemble de 2, 4, 6 boxes dos à dos 
ou en ligne par 2, 3, 4, 5, 6 boxes. 
2 dimensions disponibles : 2,70 x 2,70 m et 3 x 3 m. 
Façade et séparation pour configuration indoor.

Conception : Armature galvanisée et PVC
Couverture : Bâche PVC
Matériau : PVC vert ou bâche haute résistance beige/gris contact souple
Hauteur : 2,20 m
Façade : Porte avec barreaux et double verrous, option porte à col de cygne
Montage facile sans préparation spécifique des sols
Structure démontable et modulable
sans préparation du sol.

chevalliberte.fr
PRODUIT BEST OF

Boxes en ligne

Boxes PVC dos à dos

Des solutions pour le logement temporaire

22 

 

DÉMO
Boxes

ECO BARN 
Top 4 

GAMME avantages

SUR MESURE
Visserie complète  
fixations inclusesBOUTIQUE EN LIGNE

CONTACTEZ-NOUS
03.29.08.69.88

C H E VA L L I B E R T E . F R

http://chevalliberte.fr/


Des solutions moderne pour le logement temporaire et le concours hippique

Financement 
OFFRES PRO VOIR P.62

À partir de 20,59€ ht l’abri / mois 
Pour un minimum de 15 000€ ht 

de commande du produit concerné.*

Démo Olympic
Boxes homologables BVCTS. Ensemble de 4 boxes avec 
allée centrale. Travée supplémentaire par 4 boxes. 
Boxes 3 x 3 m avec allée centrale couverte de 4 m de large. 
Charpente aluminium.

Conception : Bâche et aluminium
Couverture : Bâche M2 blanche laissant passer la lumière
Hauteur : 2,25 m
Façade : Porte à double verrouillage
Fixation au sol par piquetage ou lestage

 

CONTACTEZ-NOUS
03.29.08.69.88

C H E VA L L I B E R T E . F R
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DÉMO 
Olympic

CONTACTEZ-NOUS
03.29.08.69.88

C H E VA L L I B E R T E . F R

 

GAMME avantages



Financement 
OFFRES PRO VOIR P.62

À partir de 11,39€ ht le box  / mois 
Pour un minimum de 15 000€ ht 

de commande du produit concerné.*
OPTIONS : page 35

La solution sans permis de construire*

Aménagement porte 
coulissante col de cygne

Installation sur sol stabilisé

Grande porte coulissante
Démo Barn
La solution sans permis de construire (*selon la législation en vigueur) 
Équipé de boxes 3 x 3 m, allée centrale couverte de 4 m de large et porte d’écurie 
coulissante plein bois à l’entrée et la sortie du barn.

Conception : Boxes avec armature métallique 50 mm d’épaisseur et bois
Charpente : Aluminium
Couverture : Bâche PVC haute résistance
Bois : Pin du nord traité autoclave classe IV 40 mm d’épaisseur
Hauteur sous charpente : 2,25 m
Façade : Porte battante en métal galvanisé et séparation bois toute hauteur
Montage par assemblage de panneaux, possibilité de montage sans dalle béton. Fixation par piquetage sur terrain stabilisé.
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DÉMO
Barns

GAMME avantages

SUR MESURE
Visserie complète  
fixations incluses

CONTACTEZ-NOUS
03.29.08.69.88

C H E VA L L I B E R T E . F R



Installation sur sol stabilisé

chevalliberte.fr
EXISTE ÉGALEMENT EN BÂCHE
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P L U S

E N  S A V O I R

P L U S

E N  S A V O I R

GAMME loisirs

Barn Éco 
À partir de 4 boxes de 3 x 3 m en vis à vis. 
Allée centrale couverte 3 m de large 
(double porte d’entrée en option).
Conception : Bois 
Couverture : Bac acier galvanisé ou peinture rouge
Charpente : Bois traité autoclave classe IV
Bois : Pin du Nord traité autoclave classe IV 40 mm d’épaisseur
Façade : Open type country
Hauteur sous gouttière : 2,25 m
Montage par emboîtement rainures et languettes 

Barn Confort 
À partir de 4 boxes de 3 x 3 m en vis à vis. 
Allée centrale couverte 3 m de large, 
porte d’écurie à 2 battants 
à l’entrée du barn. 

Conception : Bois 
Couverture : Bac acier galvanisé ou peinture rouge
Charpente : Bois traité autoclave classe IV
Bois : Pin du Nord traité autoclave classe IV 40 mm d’épaisseur
Façade : Porte coulissante à encadrement métallique 40 mm
Hauteur sous gouttière : 2,25 m
Montage par emboîtement rainures et languettes 

BARN 
Eco

BARN 
Confort

La solution économique Aménageable selon vos besoins

TOP PRICE TOP PRICE

CONTACTEZ-NOUS
03.29.08.69.88

C H E VA L L I B E R T E . F R
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SUR MESURE
Visserie complète  
fixations incluses SUR MESURE

Visserie complète  
fixations incluses

CURAGE MÉCANIQUECURAGE MÉCANIQUE



 
 
 

Barn Chalet 
À partir de 4 boxes de 3 x 3 m en vis à vis. 
Allée centrale couverte 3 m de large, 
porte d’écurie à 2 battants à l’entrée du barn.
Conception : Bois et métal 
Couverture : Bac acier galvanisé ou peinture rouge
Charpente : Poutres en bois traitées autoclave IV
Bois : Pin du Nord traité autoclave classe IV, 50 mm d’épaisseur
Façade : Porte coulissante à encadrement métallique 50 mm
Hauteur sous gouttière : 2,25 m
Montage par emboîtement rainures et languettes

Financement 
OFFRES PRO VOIR P.62

À partir de 34,09€ ht l’abri / mois 
Pour un minimum de 15 000€ ht 

de commande du produit concerné.*
OPTIONS : page 35

BARN 
Chalet

Aménageable selon vos besoins La performance du bois traité autoclave classe VI en 50 mm d’épaisseur

TOP PRICE

CONTACTEZ-NOUS
03.29.08.69.88

C H E VA L L I B E R T E . F R
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GAMME loisirs

SUR MESURE
Visserie complète  
fixations incluses

CURAGE MÉCANIQUE

P L U S

E N  S A V O I R



 

&  S H O P

F L A S H

Hérité des constructions américaines
Le barns est l’écurie idéale avec allée centrale ouverte.
De conception traditionnelle, les boxes du barns Liberté s’organisent en vis à vis 
de l’allée centrale. La charpente métallique assure la robustesse de l’ensemble.
Le barns Liberté est configurable selon vos besoins avec espace pansage, sellerie, 
stockage et reste compatible avec l’ensemble des solutions pour le curage mécanique. 
Toujours à l’abri, profitez de vos chevaux dans d’excellentes conditions de confort.

Liberté
Barn avec charpente métallique galvanisée. Équipé de boxes 3 x 3m ; 
3 x 3,50 m ; 3,50x3,50 m et sur mesure. Allée centrale couverte 3 ou 
3,50 m de large, porte d’écurie coulissante plein bois à l’entrée et à la 
sortie. 

Conception : Bois et métal, encadrement métallique 50 mm
Toiture : 2 pentes symétriques
Couverture : Fibrociment gris ou couleur avec 2 transluscides par box
Charpente : Métallique renforcée
Bois : Pin brut, pin du Nord traité autoclave classe IV, chêne, bois exotique et résine 32 mm
Façade : Porte coulissante métal galvanisé
Hauteur sous gouttière : 2,25 m
Montage par assemblage de panneaux entre eux

Financement 
OFFRES PRO VOIR P.62

À partir de 34,09€ ht l’abri / mois 
Pour un minimum de 15 000€ ht 

de commande du produit concerné.*
OPTIONS : page 35

GAMME avantages

BARN 
Liberté
PROFESSIONNEL

Avec avancée de 3 m

Barn en résineBarn liberté haras

CONTACTEZ-NOUS
03.29.08.69.88

C H E VA L L I B E R T E . F R
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Visserie complète  
fixations incluses

Charpente 
métallique

Encadrement 
en métal SUR MESURECURAGE MÉCANIQUE



 

Avec avancée de 3 m

Barn en résine



 

P L U S

E N  S A V O I R

La nouvelle dimension du confort !
Boxes spacieux, volume généreux sous toiture, luminosité, équipements 
prestigieux, le barn Manoir offre le meilleur accueil haut-de-gamme pour 
vos chevaux.
Avec des boxes de 10 à 13 m2 en standard, votre cheval accède à de réelles conditions 
de confort. Pour les chevaux de sport, comme pour l’élevage et la pension, le barns 
Manoir est la référence professionnelle en la matière de logement équestre.

Manoir 
Barn avec charpente composée de poutre ouvragées en bois lamellé-collé et poteaux 
de soutient en métal galvanisé. Allée centrale de 3,50 ou 4 m. 
Larges débordements de toiture sur les côtés et en pignon. Vasistas ouvvrants sur 
les côtés. En pignon large surface vitrée. Porte d’écurie coulissante modèle Manoir à 
l’entrée et plein bois à la sortie. 

Conception : Bois et métal, encadrement métallique 50 mm
Toiture : 2 pentes symétriques
Couverture : Fibrociment gris ou couleur avec 2 transluscides par box
Charpente : Métallique renforcée
Bois : Pin brut, pin du Nord traité autoclave classe IV, chêne, bois exotique et résine 32 mm
Façade : Porte coulissante métal galvanisé
Hauteur sous gouttière : 2,75 m
Montage par assemblage de panneaux entre eux 

Financement 
OFFRES PRO VOIR P.62

À partir de 34,09€ ht l’abri / mois 
Pour un minimum de 15 000€ ht 

de commande du produit concerné.*
OPTIONS : page 35

GAMME prestige

BARN 
Manoir
LUXE

CONTACTEZ-NOUS
03.29.08.69.88

C H E VA L L I B E R T E . F R
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Visserie complète  
fixations incluses

Charpente 
métallique

Encadrement 
en métal SUR MESURECURAGE MÉCANIQUE



 



P L U S

E N  S A V O I R

Le volume sans contraintes !
Réputé pour ses qualités techniques, le bois lamellé-collé permet de concevoir de 
larges espaces sans poteaux.

Lamellé-collé
Barn avec charpente en bois lamellé-collé. Poutres cintrées apparentes : 9 à 12 m 
de portée. Poteaux de soutien : type IPN en métal galvanisé avec finition en bois. 
Habillage extérieur : bois traité autoclave classe IV épaisseur 50 mm. Porte d’écurie 
coulissante modèle manoir à l’entrée et plein bois à la sortie. 

Conception : Bois et métal
Couverture : Fibrociment gris ou couleur avec deux transluscides par box
Charpente : Poutres cintrées lamellé-collé
Bois : Pin du Nord traité autoclave classe IV
Façade : Porte coulissante métal galvanisé 50 mm
Hauteur sous gouttière : 2,30 m
Montage par emboîtement rainures et languettes

Financement 
OFFRES PRO VOIR P.62

À partir de 34,09€ ht l’abri / mois 
Pour un minimum de 15 000€ ht 

de commande du produit concerné.*
OPTIONS : page 35

 

CONTACTEZ-NOUS
03.29.08.69.88

C H E VA L L I B E R T E . F R
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BARN 
Lamellé- 
Collé

GAMME prestige

Visserie complète  
fixations incluses

Encadrement 
en métal SUR MESURECURAGE MÉCANIQUE



 



 

Bardage sous toiture 

Avancée de 3m ( à placer à l’avant et/ou à l’arrière du barn )

Porte arrière

Toit isolant Bardage complet pour sellerie

Espace pansage Faîtière translucide Aménagement intérieur «Prestige»

Clocher avec girouette

Fenêtres, volets, gouttière

Remplissage parois

Pin Pin autoclave Bois exotique

RésineChêne
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LES Options des Barns DEVIS
GRATUIT

Les individuels ( demander votre devis )

Faîtière translucide Bardage bois sous 
toiture

Bac acier avec film 
anti-condensation

Volets 
& fenêtres

Portes au dos des 
boxes

Deuxième 
porte d’écurie à la 

sortie du barn
Hauteur haras : 

2,41 m sous charpente Porte d’écurie Manoir Bardage complet pour 
sellerie

CONFORT/
CHALET

LIBERTÉ

MANOIR -

LAMELÉE- 
COLLÉE

Avancée de 3m Aménagement 
intérieur«Prestige»

Espace pansage 
& sellerie

Remplissage en : 
résine, chêne ou 

bois exotique
Toiture isolante 

50 mm
Toiture isolante 

40 mm Gouttières Système Open : 
Curage mécanique

Peinture sur parties 
métalliques

Clocher avec 
girouette et horloge

CONFORT/
CHALET

LIBERTÉ

MANOIR

LAMELÉE- 
COLLÉE
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La révolution du curage mécanique AVEC LES SYSTÈMES D’OUVERTURES

By25 ans d’expertise au service de la conception d’écurie moderne et fonctionnelle.
Concevoir une écurie moderne et fonctionnelle, c’est s’interroger sur les moyens à mettre en place pour éviter la corvée de fumier.

Open Door
Accessibilité +

Open Portail
Accessibilité ++

Open Total
Accessibilité ++

Pour un professionnel comme pour 
l’éleveur ou l’amateur passionné, le 
curage des boxes reste une tâche 
chronophage et pénible.
Dans la majorité des cas, les instal-
lations sont souvent la cause des 
difficultés rencontrées. Le manque 
de place, les écuries vieillissantes, 
le matériel non adapté ont bien 
souvent raison de la situation. 

Cheval Liberté, le spécialiste du curage 
mécanique vous propose toutes les 
solutions pour éviter la corvée de 
fumier en adaptant ses façades et 
séparations avec des systèmes simples, 
fonctionnels, résistants et parfaitement 
sécurisés pour permettre le curage 
par engins.

Changez d’époque, ranger la fourche !
Curer vos boxes avec un engin en adaptant vos écuries !

• Les solutions pour les façades
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L A  P R E U V E
E N  V I D E O

C U R A G E
2  M I N U T E S 

P A R  B O X

+économique +confort +durable
Gain de temps et gain de main d’œuvre Écurie saine pour le confort des che-

vaux et le maintien des boxes en état
Pas d’investissement en matériel com-
plémentaire. Adaptation des écuries 
selon vos engins

Full Open
Accessibilité +++

Open Séparation
Accessibilité +++

• Le concept moderne • La solution pour les séparations

Stop !

à la corvée de fumier !
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Portes Passage de porte Hauteur Hauteur bas de porte Châssis métallique

PRO 1,20 m et SUR MESURE 2,20 m 1,20 m 40 et 50 mm

HARAS 1,35 m et SUR MESURE 2,32 m 1,35 m 40 et 50 mm

MANOIR 1,19 m et SUR MESURE 2,20 m 1,35 m 40 et 50 mm

Façades Système d’ouverture Dimensions Passage de porte Hauteur Châssis métallique

LIBERTÉ OPEN DOOR* 1,40 m PRO
2,25 m 50 mm Galvanisé à chaud

LIBERTÉ OPEN TOTAL* 1,40 m PRO
2,25 m 50 mm Galvanisé à chaud

LIBERTÉ FULL OPEN* Largeur  
totale

PRO
2,25 m

HARAS
2,41 m 50 mm Galvanisé à chaud

PRESTIGE FULL OPEN* Largeur  
totale

PRO
2,25 m

HARAS
2,41 m 50 mm Galvanisé à chaud

CONFORT OPEN DOOR* 1,40 m PRO
2,25 m

HARAS
2,41 m 50 mm Galvanisé à chaud

CONFORT OPEN PORTAIL* 1,40 m PRO
2,25 m

HARAS
2,41 m 50 mm Galvanisé à chaud

SÉPARATIONS OPEN SÉPARATION* PRO
2,25 m

HARAS
2,41 m 50 mm Galvanisé à chaud

PROXIMA OPEN DOOR
sur Haras OPEN PORTAIL*

PRO
1,22 m

HARAS
1,35 m

PRO
2,30 m

HARAS
2,45 m 50 mm Galvanisé à chaud

SIRIUS OPEN DOOR PRO
1,22 m

HARAS
1,35 m

PRO
2,30 m

HARAS
2,45 m 50 mm Galvanisé à chaud

ALPHA - VEGA - CASSIOPÉE OPEN DOOR
sur Haras OPEN PORTAIL*

PRO
1,22 m

HARAS
1,35 m

PRO
2,30 m

HARAS
2,45 m 50 mm Galvanisé à chaud

NOVA - LUNA - DELTA OPEN DOOR  
sur Haras OPEN PORTAIL*

PRO
1,22 m

HARAS
1,35 m

PRO
2,30 m

HARAS
2,45 m 50 mm Galvanisé à chaud

«PRÊT À POSER» OPEN DOOR 1,40 m PRO
2,25 m

HARAS
2,41 m 50 mm Galvanisé à chaud

PONEY OPEN PORTAIL* 2 m et SUR MESURE 1,20 m 1 m 40 mm Galvanisé à chaud

LAMOTTE OPEN PORTAIL* 3 m et SUR MESURE 1,20 m PRO
2,25 m 40 mm Galvanisé à chaud

Comparateur
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Ouverture de porte Avantages Curage par engin Gamme Page

Coulissante Large passage de porte Valet de ferme avantages 40

Coulissante Ouvrant en façade - Idéal pour curage sélectif par unité Tous engins** avantages 41

Coulissante Façade coulissante sur toute sa longueur - Idéal pour écurie à allée étroite Tous engins** avantages 42

Coulissante Charme et modernité Tous engins** avantages 43

Battante Large passage de porte Valet de ferme prestige 44

Battante Sécurité et confort - Un système approuvé Tous engins** avantages 45

Curage télescopique - Hauteur sous rail réglable Tous engins** avantages 49

Coulissante Tous engins** prestige 50

Coulissante Valet de ferme prestige 53

Battante Tous engins** prestige 50 - 51 - 53

Battante Tous engins** prestige 51 - 52

Coulissante Rapport qualité-prix Valet de ferme avantages 47

Battante Spécial petits poneys Valet de ferme avantages 54

Battante Le luxe même pour mes poneys Tous engins** avantages 54

Finition Équipement Avantages Gamme Page

Galvanisation à chaud Verouillage 3 points, gonds réglables Rapport qualité-prix avantages 58

Galvanisation à chaud Tôle décorative cintrée, verrouillage 3 points, gonds réglables Idéal pour grands chevaux - Large passage de porte avantages 58

Galvanisation à chaud Tôle décorative, verrouillage 3 points Élégance et robustesse prestige 59

Construction * en option  ** selon la configuration de l’écurie
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GAMME avantages

SUR MESURE
Visserie complète  
fixations incluses

Financement 
OFFRES PRO VOIR P.62

À partir de 34,09€ ht l’abri / mois 
Pour un minimum de 15 000€ ht 

de commande du produit concerné.*
OPTIONS : page 60

CURAGE MÉCANIQUE

&  S H O P

F L A S H

Façade à porte coulissantes avec large passage de 1,40 m permettant à un valet 
de ferme d’entrer dans le box pour le curer. Coulissant directement sur le bâti de la 
façade grâce à ses roulettes en téflon, la porte s’ouvre facilement et silencieusement.
Intervalles de 50 mm entre les barreaux, porte à gauche de série, verrouillage sécurisé 
intégré aux barreaux, passage de mangeaoire et haut de porte décoratif en métal.
Portillon de tête ou col de cygne (en option). 
Disponible en : 3 m, 3,5 m, 4 m et sur mesure. 

Conception : Métal galvanisé à chaud mécano soudé
Bois : Pin brut, pin du Nord traité autoclave classe IV, bois exotique, chêne, résine 32 mm
Encadrement métallique : épaisseur 50 mm
Hauteur : 2,25 m 

Façade liberté en peinture à porte coulissante

Portillon de tête
Open door 1,40 m

2,2
5 m

40 

CONTACTEZ-NOUS
03.29.08.69.88

C H E VA L L I B E R T E . F R
LIBERTÉ 
Open Door



 
 
 

Financement 
OFFRES PRO VOIR P.62

À partir de 34,09€ ht l’abri / mois 
Pour un minimum de 15 000€ ht 

de commande du produit concerné.*
OPTIONS : page 60

SUR MESURE
Visserie complète  
fixations inclusesCURAGE MÉCANIQUE

&  S H O P

F L A S H

Déclinaison de la façade Liberté par ajout de gonds et mécanisme de verrouillage 
intégrés aux montants permettant d’ouvrir la façade dans sa totalité en un battant. 
Cette configuration permet de vider au tracteur ou télescopique. Elle permet de 
curer un box à l’unité séparément des autres. 
Disponible en : 3 m, 3,5 m, 4 m et sur mesure.

Conception : Métal galvanisé à chaud mécano soudé
Bois : Pin brut, pin du Nord traité autoclave classe IV, bois exotique, chêne, résine 32 mm
Encadrement métallique : épaisseur 50 mm
Hauteur : 2,25 m

Position fermée Position ouverte
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GAMME avantages

SUR MESURE
Visserie complète  
fixations incluses

Financement 
OFFRES PRO VOIR P.62

À partir de 34,09€ ht l’abri / mois 
Pour un minimum de 15 000€ ht 

de commande du produit concerné.*
OPTIONS : page 60

CURAGE MÉCANIQUE

V I D É O

Façade Liberté FULL OPEN
Façade de box à usage de porte entièrement coulissante sur toute sa longueur 
et sur un même plan. Le double rail installé en position haute permet de faire 
se chevaucher les façades entre elles selon les besoins d’ouverture et ferme-
ture. Système innovant, sécurisé et réellement fonctionnel, il permet un gain de 
place dans les allées et une vraie souplesse d’utilisation. Parfaitement adapté 
aux écuries étroites, comme dans un barn, le système Full Open est la réponse 
moderne à la problématique du curage. Armature en métal galvanisé à chaud, 
barreaux à intervalles 50 mm, verrouillage sécurisé intégré aux barreaux, 
passage de mangeoire. Portillon de tête ou col de cygne (en option). 
Disponible en : 3 m, 3,5 m, 4 m et sur mesure, minimum par deux.

Conception : Métal galvanisé à chaud mécano soudé
Bois : Pin brut, pin du Nord traité autoclave classe IV, bois exotique, chêne, résine 32 mm
Encadrement métallique : épaisseur 50 mm
Hauteur : 2,25 m

Position fermée

Version en résine

Position ouverte
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C H E VA L L I B E R T E . F R
LIBERTÉ 
Full Open



  
  

SUR MESURE
Visserie complète  
fixations incluses

GAMME prestige

Financement 
OFFRES PRO VOIR P.62

À partir de 34,09€ ht l’abri / mois 
Pour un minimum de 15 000€ ht 

de commande du produit concerné.*
OPTIONS : page 60

CURAGE MÉCANIQUE

V I D É O

Façade Prestige FULL OPEN
Beau et fonctionnel, c’est enfin possible ! La Full Open en version prestige offre un 
vrai cachet à vos écuries. Colonnes, grilles cintrées formant une demi-lune sont les 
éléments décoratifs de cette version de la façade Full Open. Adaptable dans un 
barn comme dans une écurie intérieure, tous les modèles de façade de la collection 
prestige peuvent être équipés du système Full Open. 
Passage de mangeoire en option. 
Disponible en : 3 m, 3,5 m, 4 m et sur mesure, minimum par deux.

Conception : Métal galvanisé à chaud mécano soudé
Bois : Pin brut, pin du Nord traité autoclave classe IV, bois exotique, chêne, résine 32 mm
Encadrement métallique : épaisseur 50 mm
Hauteur : 2,25 m

Position fermée

Déclinaison en chêne modèle Luna

Position ouverte
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C H E VA L L I B E R T E . F R PRESTIGE 
Full Open



 

GAMME avantages

SUR MESURE
Visserie complète  
fixations incluses

Financement 
OFFRES PRO VOIR P.62

À partir de 34,09€ ht l’abri / mois 
Pour un minimum de 15 000€ ht 

de commande du produit concerné.*
OPTIONS : page 60

CURAGE MÉCANIQUE

P L U S

E N  S A V O I R

Façade Confort OPEN DOOR
Façade de box avec porte battante d’1,40 m de large permettant à un valet de ferme d’entrer 
dans le box pour le curer. Porte en un seul battant avec verrouillage haut et bas. Grille 
barreaudée sur la partie haute. Armature en métal galvanisé à chaud 50 mm d’épaisseur, 
barreaux à intervalles de 55 mm. 
Disponible en : 3 m, 3,5 m, 4 m et sur mesure.

Conception : Métal galvanisé à chaud mécano soudé
Bois : Pin brut, pin du Nord traité autoclave classe IV, bois exotique, chêne, résine 32 mm
Encadrement métallique : épaisseur 50 mm
Hauteur : 2,25 m

Façade à porte battante finition peinture

Open door 1,40 m

2,2
5 m
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C H E VA L L I B E R T E . F RCONFORT 
Open Door



 
  

SUR MESURE
Visserie complète  
fixations incluses

GAMME avantages

Financement 
OFFRES PRO VOIR P.62

À partir de 34,09€ ht l’abri / mois 
Pour un minimum de 15 000€ ht 

de commande du produit concerné.*
OPTIONS : page 60

CURAGE MÉCANIQUE

P L U S

E N  S A V O I R

Façade Confort OPEN PORTAIL
Façade de box avec porte battante équipée d’un mécanisme discret intégré aux barreaux 
permettant l’ouverture totale en 2 battants. Armature en métal galvanisé à chaud 50 mm, 
barreaux à intervalles de 55 mm.
Disponible en : 3 m, 3,5 m, 4 m et sur mesure. 

Conception : Métal galvanisé à chaud mécano soudé
Bois : Pin brut, pin du Nord traité autoclave classe IV, bois exotique, chêne, résine 32 mm
Encadrement métallique : épaisseur 50 mm
Hauteur : 2,25 m

Façade fermée

Façade ouverte
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C H E VA L L I B E R T E . F R CONFORT 
Open
Portail



 

GAMME avantages

SUR MESURE
Visserie complète  
fixations incluses

Financement 
OFFRES PRO VOIR P.62

À partir de 34,09€ ht l’abri / mois 
Pour un minimum de 15 000€ ht 

de commande du produit concerné.*
OPTIONS : page 60

CURAGE MÉCANIQUE

P L U S

E N  S A V O I R

Façade extérieur
Façade plein bois avec porte fermière à 2 battants. Idéale pour créer des boxes sous une toiture 
existante, le long d’un manège et plus généralement dans tout environnement exposé face à 
l’extérieur. Disponible en tout bois ou avec volet plexi (en option) pour apporter plus de lumière dans 
le boxes, les façades possèdent un triple verrouillage pour plus de sécurité.

Conception : Métal galvanisé à chaud et bois
Bois : Pin brut, pin du Nord traité autoclave classe IV, bois exotique, chêne, résine 32 mm
Épaisseur : 50 mm
Hauteur : 2,25 m
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C H E VA L L I B E R T E . F R
FAÇADES 
Extérieur



  

Visserie complète  
fixations incluses

GAMME avantages

Financement 
OFFRES PRO VOIR P.62

À partir de 34,09€ ht l’abri / mois 
Pour un minimum de 15 000€ ht 

de commande du produit concerné.*
OPTIONS : page 60

CURAGE MÉCANIQUE

P L U S

E N  S A V O I R

Façade coulissante
en kit
Façade avec porte 
coulissante à fixer 
sur un mur. Armature 
galvaniséee à chaud 
de 50 mm. Rail coulis-
sant et grille 50 mm 
d’épaisseur.
Bois : pin brut, pin du 
nord traité autoclave 
classe IV, bois exo-
tique, chêne, résine 
32 mm.

Grille galvanisée
Métal galvanisé chaud 
ou peint.
Hauteur : 1,03 m
Largeur : 1 m minimum

Porte battante
Porte battante : 
armature galvaniséee à 
chaud de 50 mm, verrou 
de pied et de grille.
Disponible en porte 
plein bois.

Porte coulissante
Porte coulissante sur 
rail : disponible à droite 
à la demande, fermeture 
intégrée aux barreaux, 
armature galvaniséee à 
chaud de 50 mm.
Disponible en porte plein 
bois.

Disponible en : 3 m, 3,5 m, 4 m et sur mesure. Vendu au mètre linéaire.
1,51 m

1,51 m1,20 ou 1,35 m
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C H E VA L L I B E R T E . F R LES 
Prêt
à poser



 

GAMME avantages

LES 
Séparations

Financement 
OFFRES PRO VOIR P.62

À partir de 34,09€ ht l’abri / mois 
Pour un minimum de 15 000€ ht 

de commande du produit concerné.*
OPTIONS : page 60

CURAGE MÉCANIQUE

Haut Barreaux
Armature métallique 50 mm galvanisée à chaud. 
Planches rainurées et rabotées. Espace entre les 
barreaux : 55 mm. Hauteur 2,25 m.

Mixte
Armature métallique 50 mm galvanisée à chaud. Planches rainurées et rabotées. 
Espace entre les barreaux : 55 mm. Rapport barreaux/bois : 2/3. Hauteur 2,25 m.

Colonne
Colonne pour version Prestige.

Plein Bois
Armature métallique 50 mm galvanisée à chaud. Planches rainurées et rabotées. 
Hauteur 2,25 m.

Toutes séparations disponibles en 3 m, 3,5 m, 4 m et sur mesure. 
Pin brut, pin du nord traité autoclave  classe IV, chêne, bois exotique ou résine 32 mm.
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C H E VA L L I B E R T E . F RVisserie complète  
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Visserie complète  
fixations incluses

GAMME avantages

Financement 
OFFRES PRO VOIR P.62

À partir de 34,09€ ht l’abri / mois 
Pour un minimum de 15 000€ ht 

de commande du produit concerné.*
OPTIONS : page 60

CURAGE MÉCANIQUE

E N  V I D É O

L A  P R E U V E

Les séparations coulissantes : le système le plus efficace et rapide 
pour l’évacuation du fumier.
Les séparations sont équipées de systèmes coulissants sécurisés 
permettant la création d’un couloir accessible par un tracteur. Rail 
sur séparation avec ou sans rehausse. Roulette suspendue et roulette 
de pied en téflon. Système de verrouillage adapté à la configuration 
du bâtiment. Hauteur sous rail ajustable en fonction de votre engin. 
Disponible avec rail porteur dans l’allée.

Écurie avec séparations coulissantes

Couloir de curage

Séparations fermées

Verrouillage haut
sur séparation coulissanteSéparation ouverte
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C H E VA L L I B E R T E . F R LES 
Séparations
Open



 

GAMME prestige

Financement 
OFFRES PRO VOIR P.62

À partir de 34,09€ ht l’abri / mois 
Pour un minimum de 15 000€ ht 

de commande du produit concerné.*
OPTIONS : page 60

CURAGE MÉCANIQUE

P L U S

E N  S A V O I R

Alpha : façade à porte battante
Façade à colonnes compatible avec le système Open. Armature métallique 
50 mm galvanisée à chaud. Remplissage : bois pin du nord massif, traité auto-
clave classe IV, chêne massif, bois exotique et résine 32 mm. 
Diamètre de colonne 9 cm. 
Disponible en : 3 m, 3,5 m, 4 m, porte seule et sur mesure.

Proxima : façade à porte coulissante
Façade à colonnes compatible avec le système Open. Armature métallique 
50 mm galvanisée à chaud. Remplissage : bois pin du nord massif, traité auto-
clave classe IV, chêne massif, bois exotique et résine 32 mm. 
Diamètre de colonne 9 cm, système de verrouillage intégré aux barreaux. 
Disponible en : 3 m, 3,5 m, 4 m, porte seule et sur mesure

1,22 m 1,31 m

1,2
0 m

1,20 m

2,30 m 2,3
0 m
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C H E VA L L I B E R T E . F RFAÇADES 
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FAÇADES 
Prestige
Proxima

Visserie complète  
fixations incluses



 
 
 

Visserie complète  
fixations incluses

GAMME prestige

Financement 
OFFRES PRO VOIR P.62

À partir de 34,09€ ht l’abri / mois 
Pour un minimum de 15 000€ ht 

de commande du produit concerné.*
OPTIONS : page 60

CURAGE MÉCANIQUE

P L U S

E N  S A V O I R

Delta : façade à porte basse battante
Façade à colonnes compatible avec le système Open. Armature métallique 
50 mm galvanisée à chaud. Réhausse barreaudée cintrée. Remplissage : bois 
pin du nord massif, traité autoclave classe IV, chêne massif, bois exotique et 
résine 32 mm. 
Diamètre de colonne 9 cm, double verrouillage. 
Disponible en : 3 m, 3,5 m, 4 m, porte seule et sur mesure.

Vega : façade à porte centrée à grand col de cygne
Façade à colonnes compatible avec le système Open. Armature métallique 
50 mm galvanisée à chaud. Hautes grilles stylisées avec col de cygne au 
centre. Remplissage : bois pin du nord massif, traité autoclave classe IV, chêne 
massif, bois exotique et résine 32 mm. 
Diamètre de colonne 9 cm, système de double verrouillage. 
Disponible en : 3 m, 3,5 m, 4 m, porte seule et sur mesure.

1,22 m
1,22 m

1,4
0 m 1,20 m

2,3
0 m

2,30 m
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C H E VA L L I B E R T E . F R FAÇADES 
Prestige
Vega

FAÇADES 
Prestige
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GAMME prestige

Financement 
OFFRES PRO VOIR P.62

À partir de 34,09€ ht l’abri / mois 
Pour un minimum de 15 000€ ht 

de commande du produit concerné.*
OPTIONS : page 60

CURAGE MÉCANIQUE

P L U S

E N  S A V O I R

Nova : façade à porte battante basse
Façade à colonnes compatible avec le système Open. Armature métallique 
50 mm galvanisée à chaud. Porte centrée sur la façade et grille rehaussée sur 
les côtés. Remplissage : bois pin du nord massif, traité autoclave classe IV, 
chêne massif, bois exotique et résine 32 mm. 
Diamètre de colonne 9 cm, double verrouillage. 
Disponible en : 3 m, 3,5 m, 4 m, porte seule et sur mesure.

Luna : façade à porte battante cintrée
Façade à colonnes compatible avec le système Open. Armature métallique 
50 mm galvanisée à chaud. Porte centrée sur la façade, grille barreaudée 
sur l’ensemble fomant une demi lune. Remplissage : bois pin du nord massif, 
traité autoclave classe IV, chêne massif, bois exotique et résine 32 mm. 
Diamètre de colonne 9 cm, double verrouillage. 
Disponible en : 3 m, 3,5 m, 4 m, porte seule et sur mesure

1,22 m

1,22 m

2,3
0 m

1,4
0 m

52 

CONTACTEZ-NOUS
03.29.08.69.88

C H E VA L L I B E R T E . F R FAÇADES 
Prestige
Luna

FAÇADES 
Prestige
Nova

Visserie complète  
fixations incluses



 
 
 

FAÇADES 
Prestige

Visserie complète  
fixations incluses

GAMME prestige

Financement 
OFFRES PRO VOIR P.62

À partir de 34,09€ ht l’abri / mois 
Pour un minimum de 15 000€ ht 

de commande du produit concerné.*
OPTIONS : page 60

CURAGE MÉCANIQUE

Cassiopée : façade à porte battante
Façade à colonnes compatible avec le système Open. Armature métallique 50 mm 
galvanisée à chaud. Porte centrée sur la façade, poignée de porte, décors metal-
liques aux angles de la façade, barreaux en laiton massif et finitions grand luxe. 
Remplissage : bois pin du nord massif, traité autoclave classe IV, chêne massif, bois 
exotique et résine 32 mm. 
Diamètre de colonne 9 cm. 
Disponible en : 3 m, 3,5 m, 4 m, porte seule et sur mesure.

Sirius : façade à porte coulissante
Façade à colonnes carrées compatible avec le système Open. Armature mé-
tallique 50 mm galvanisée à chaud. Façade à porte coulissante, grille bicolore 
(barreaux dorés), décors métalliques sur porte, boules en acajou. Remplissage : 
bois pin du nord massif, traité autoclave classe IV, chêne massif, bois exotique 
et résine 32 mm. Système de verrouillage intégré aux barreaux. 
Disponible en : 3 m, 3,5 m, 4 m, porte seule et sur mesure. 

1,22 m 1,50 m

2,30 m

1,35 m
1,2

0 m
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GAMME avantages

FAÇADES 
Poney

CURAGE MÉCANIQUE

&  S H O P
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3 m

2,2
5 m

2 m

1,20 m

1 m

2,5 m

1 m
50

 cm
Façade Lamotte
Façade avec porte battante et barreaux façon stalle. 
Armature métallique 40 mm galvanisé à chaud. 
Bois : pin brut, pin du nord traité autoclave classe IV, 
chêne, bois exotique, résine 32 mm

Façade Poney
Façade avec grille et planche stop-paille. Armature 
métallique 40 mm galvanisée à chaud.
Bois : pin brut, pin du nord traité autoclave classe IV, 
chêne, bois exotique, résine 32 mm

Séparation & Rehausse
Armature métallique 40 mm galvanisée à chaud.
Bois : pin brut, pin du nord traité autoclave classe IV, 
chêne, bois exotique, résine 32 mm

Financement 
OFFRES PRO VOIR P.62

À partir de 34,09€ ht l’abri / mois 
Pour un minimum de 15 000€ ht 

de commande du produit concerné.*
OPTIONS : page 60
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Visserie complète  
fixations incluses

GAMME avantages

CURAGE MÉCANIQUE

Ø 2,13 m

2,25 m

3 m

35 cm

2,25 m

3 m

Nourrisseur Cintré
En metal galvanisé.

Façade coulissante / séparation nourrisseur
Armature métallique 50 mm galvanisée à chaud. Profils 
sécurisés avec tubes renforcés. 3 ouvertures pour la 
distribution de rations.

Stalle
Armature métallique 50 mm galvanisée à chaud.
Profil sécurisé avec tubes renforcés.
Bois : pin brut, pin du nord traité autoclave classe IV, 
chêne, bois exotique, résine 32 mm

Financement 
OFFRES PRO VOIR P.62

À partir de 34,09€ ht l’abri / mois 
Pour un minimum de 15 000€ ht 

de commande du produit concerné.*
OPTIONS : page 60

Séparation nourrisseur

Façade
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SUR MESURE
Visserie complète  
fixations incluses
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96,9 cm

96,9 cm

1 m

1 m

1 m

1 m

1 m
1 m

Volet cintré
Métal galvanisé à chaud ou 
peint, pin autoclave classe IV, 
chêne ou bois exotique.

Volet droit coulissant
Métal galvanisé à chaud ou 
peint, pin autoclave classe IV.

Fenêtre Plexiglas et barreaux
Barreaux en métal galvanisé 
à chaud et plexiglas haute 
résistance fixé dans un profil à 
gorge.Profil de recouvrement, 
étanchéité parfaite.

Volet droit
Métal galvanisé à chaud ou 
peint, pin autoclave classe IV, 
chêne, bois exotique 
ou résine 32 mm.

Fini le box sombre... offrez à votre cheval une vue sur l’extérieur !

Financement 
OFFRES PRO VOIR P.62

À partir de 34,09€ ht l’abri / mois 
Pour un minimum de 15 000€ ht 

de commande du produit concerné.*
OPTIONS : page 60
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SUR MESURE
Visserie complète  
fixations incluses

GAMME avantages

CURAGE MÉCANIQUE

P L U S

E N  S A V O I R

2,60 m

2,70 m

de 2,20 à 4 m

1,43 m 1,50 m

1,50 m

1,43 m 1,50 m

1,50 m

Chalet
Porte battante type fer-
mière. Pin autoclave classe 
IV. Épaisseur : 40 mm. 
Verrou de porte.

Plein Bois
Porte coulissante avec rail. 
Contreplaqué intérieur.
Bois : pin brut, pin du nord 
traité autoclave classe IV, 
chêne, bois exotique, résine 
32 mm

Manoir
Porte coulissante avec porte de 
service. Armature métallique 
40 mm avec peinture polyester 
qualité extérieure haute résis-
tance. Contreplaqué intérieur.
Bois : pin brut, pin du nord 
traité autoclave classe IV, 
chêne, bois exotique, résine 
32 mm

Porte sur mesure
Bois : pin brut, pin du nord 
traité autoclave classe IV, 
chêne, bois exotique, résine 
32 mm

La porte idéale pour fermer tous type de bâtiment 

Financement 
OFFRES PRO VOIR P.62

À partir de 34,09€ ht l’abri / mois 
Pour un minimum de 15 000€ ht 

de commande du produit concerné.*
OPTIONS : page 60
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PORTES 
de Boxes
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Porte Fermière Pro
Porte en deux parties avec encadre-
ment métallique galvanisé épaisseur 
40 ou 50 mm. Bas de porte avec verrou 
de pied. Volet droit. Gonds réglables à 
poser sur huisserie ou sur mur.

Porte Fermière Haras
Porte en deux parties avec encadre-
ment métallique galvanisé épaisseur 
40 ou 50 mm. Bas de porte avec verrou 
de pied. Tôle décorative cintrée sur 
le volet. Gonds réglables à poser sur 
huisserie ou sur mur.

1 ,41 m
Huisserie en tube

1 ,35 m
Huisserie en Z

Réservations maçonnerie
1360 x 2360 mm1415 x 2385 mm

1,28 m
Huisserie en tube

1 ,22 m
Huisserie en Z

Réservations maçonnerie
1230 x 2200 mm1285 x 2225 mm

Financement 
OFFRES PRO VOIR P.62

À partir de 34,09€ ht l’abri / mois 
Pour un minimum de 15 000€ ht 

de commande du produit concerné.*
OPTIONS : page 60
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PORTES 
Prestige
Manoir

Visserie complète  
fixations incluses

GAMME prestige

P L U S

E N  S A V O I R

Porte Manoir en deux parties avec encadrement métallique galvanisé. Armature métallique monobloc renforcée par assemblage de profilés sans 
soudure apparente en partie frontale.
Recouvrement métallique sur tout le pourtour de la porte permettant d’empêcher les jours. Bas de porte avec verrou de pied. Gonds réglables à 
poser sur huisserie ou sur mur.

Réservations maçonnerie : 1200 x 2200 mm

Financement 
OFFRES PRO VOIR P.62

À partir de 34,09€ ht l’abri / mois 
Pour un minimum de 15 000€ ht 

de commande du produit concerné.*
OPTIONS : page 60

Design personnalisable, laissez libre cours à votre imagination !
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Les options
Remplissage 

résine, chêne, bois 
exotique

Hauteur haras : 
2,41 m sous 
charpente

Peinture sur parties 
métalliques Portillon de tête Col de cygne et 

fermeture
Portillon de 
mangeoire Porte en 2 battants Compatible 

système Open Planches ajourées

LIBERTÉ

CONFORT

EXTÉRIEUR

PRESTIGE -

ÉLEVAGE

PONEY

DEVIS
GRATUITLES Options de l’aménagement intérieur

Ouverture/fermeture col de cygne Planches ajourées Portillon de mangeoire Portillon de tête
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Décorations pour façade et séparation

Boule pour colonne Disque Têtes de cheval en fonte Têtes de cheval en aluminium

Diamètre : 11,5 cm
Avec support de fixation. Avec tube de support de colonne. Avec support de fixation. Avec support de fixation.

 

GAMME loisirs
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CONFIGURATION

BARNS MANOIR
10 BOXES 3 X 3.30 M 

Couverture fibrociment gris. Prix départ usine. Offre de financement sur 60 mois  
sous réserve d’acceptation de crédit par notre organisme financier partenaire. 

Apport 20 % = 5412,79 €HT

Loyer mensuel = 389,19 €HT
Valeur résiduelle = 2 706,49 €HT

Tarifs de leasing dans le catalogue donnés à titre 
indicatifs, 

hors montage/hors transports.
Apport 20% - VR 10%

Loyer sur 60 mois 

Construire c’est possible !
Grâce à nos FINANCEMENTS   

Augmentez votre chiffre d’affaires  
1 BOX = 1 FACTURE

RENDEZ-VOUS SUR 
cheval l iberte . f r

OFFRES PRO
Les

Augmentez votre capacité d’accueil

1

2

3

4

5

6

Trésorerie maîtrisée, loyer fixe sur toute la période

Fiscalité avantageuse

Des solutions clé en main

Produits et services adaptés aux professionnels

Simplicité des formalités, réponse sous 72 H max.

Loyers comptabilisés en charges directes

By

NOTRE ÉQUIPE DE CONSEILLERS COMMERCIAUX
EST À VOTRE DISPOSITION POUR ÉTUDIER VOTRE PROJET

03.29.08.69.88
client@clib.fr

http://chevalliberte.fr/
mailto:client@clib.fr


Augmentez votre chiffre d’affaires  
1 BOX = 1 FACTURE

ACCESSOIRES
Nos
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Mini éco
Sellerie compacte mobile en acier laqué. 2 roues.
Fermeture à clé.
Rangements : 2 selles, 4 porte-filets, crochets. 
Dimensions : 108 x 65 x 60 cm

Mini
Sellerie compacte mobile en acier laqué. 2 roues, 2 selles, tiroir, 
4 porte-filets, crochets.  
Fermeture à clé. Dimensions : 115,5 x 65 x 60 cm*

Midi éco
Sellerie mobile en acier laqué. 4 roues.  
2 selles, 3 tiroirs latéraux, 4 portes-filets, crochets. 
Fermeture à clé. Dimensions : 100,8 x 100 x 60 cm

Midi
Sellerie mobile en acier laqué. 4 roues.  
2 selles, 4 tiroirs latéraux, 4 portes-filets, crochets.  
Fermeture à clé. Dimensions : 127,5 x 100 x 60 cm*

Midi confort
Sellerie mobile en acier laqué.  4 roues 2 selles, 
porte-filets télescopiques, 3 tiroirs, casier à l’intérieur + 
un grand tiroir à l’extérieur. 2 grandes portes.Fermeture 
à clé. Dimensions : 127,5 x 100 x 60 cm*

Incontournables sur les terrains de 
concours, comme aux écuries, les selle-
ries mobiles Alfako répondent parfaite-
ment aux besoins de tous les cavaliers. 
Déclinées en 8 modèles, de la plus petite à 
la plus volumineuse, toutes les malles sont 
fabriquées en acier laqué. Le soin apporté 
aux finitions, le choix des matériaux et l’équi-
pement viennent compléter les exigences 
d’une fabrication professionnelle maitrisée. 
Pour toujours tout avoir sous la main, 
ranger facilement deux selles, tous vos 
filets, vos tapis et accessoires dans 
les compartiments adaptés. Quelque-
soit sa taille, votre malle se révèlera 

comme votre meilleur atout logistique. 
Disponibles en version roues écuries (roues 
pleines 16 cm ) ou roues tout terrain (pneu-
matiques 26 cm), elles sont manœuvrables 
sans difficultés.
Pour protéger votre malle, comme votre 
matériel de l’humidité et éviter les chocs, 
optez pour une bâche de protection. 
Besoin de plus place, ajouter le Top box 
au-dessous de votre malle.
En coloris standard, bleu, gris, vert, dispo-
nibles toute l’année, suivez les tendances sur 
la boutique en ligne et sur nos exposition 
pour « shopper » le modèle du moment ou 
nos séries spéciales bicolores...

Organiser, ranger, sécuriser !
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SELLERIE 
Mobile

ÉQUIPEMENTS
CONTACTEZ-NOUS
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BOUTIQUE 
EN LIGNE
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Midi prestige
Sellerie mobile en acier laqué bicolore. 4 roues, 2 selles, 
portes-filets télescopique, casiers, tiroir, 2 grandes 
portes. Fermeture à clé. 
Dimensions : 127,5 x 100 x 60 cm*

Maxi
Sellerie mobile en acier laqué. 4 roues pleines. 2 selles, étagères, 
porte-filets télescopiques, crochets. Fermeture à clé. 
Dimensions : 165,5 x 135 x 63 cm*

Maxi confort
Sellerie mobile en acier laqué. 4 roues gonflées tout 
terrain de série. 2 selles, 4 tiroirs, porte-filets télesco-
piques, crochets. Fermeture à clé. 
Dimensions : 138,5 x 135 x 63 cm*

Top Box
Disponible sur midi éco, midi, midi confort et midi prestige.

Bâche de protection
Disponible sur tous les modèles.

Roues tout terrain
Disponible de midi à maxi..

Maxi plus
Sellerie mobile en acier laqué ou inox. 4 roues gonflées 
tout terrain de série. Rangements : 2 selles, 4 tiroirs, 
porte-filets télescopiques, crochets, coffre. Fermeture 
à clé.  
Dimensions : 165,5 x 135 x 63 cm*
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Partner 
1,70 mShow 1.75 m Master 1,55 mTraining 1,55 mSingle 1,60 m

Cuillères plastiques
Plastique (norme FEI)
Profondeur de coupe : 20 ou 30 mm

Support
Plastique (norme FEI)

Fanions
PVC, vendu par lot de 30 (15 rouge + 15 blanc)

La conception générale des chande-
liers répond au principe d’emboite-
ment et vissage associé à la précision 
de la découpe laser. C’est pourquoi 
nos chandeliers ne présentent au-
cune soudure. Véritable garantie de 
longévité et gage de solidité. Ce pro-
cédé d’assemblage a été breveté.
Légers, pratiques, parfaitement 
stables et équilibrés, nos chandeliers 
aluminium répondent aux normes 

FEI et sont compatibles avec les sup-
ports de sécurité.
Déclinés en plusieurs modèles, de 
la chandelle simple au chandelier 
double pour le concours et vos spon-
sors, nos chandeliers sont livrés en 
colis compacts, prêts à monter.
Pour égayer vos parcours, les chan-
deliers existent en aluminium brut 
ainsi qu’en couleur : rouge, bleu, vert, 
jaune, blanc, et noir.

+LÉGER    +SÉCURISÉ    +ROBUSTE 

SÉCURITÉ+++  profil aluminium à bords arrondis

1,6
0 m

1,5
5 m

1,7
5 m

1,7
5 m

1,5
5 m
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CHANDELIERS 
Alu

CUILLIÈRES, 
SUPPORTS
& Fanions

GAMME JUMP
CONTACTEZ-NOUS
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RIEN DE PLUS SIMPLE !
Une fois la roulette fixée sur le pied du chandelier, je le penche 
et je le fais rouler !

Kit universel
Système constitué de 2 platines en acier galvanisé et de 2 roulettes.
Adaptable sur TOUS les chandeliers afin de les faire rouler sur TOUT 
type de terrain.
Adaptable sur tout types types de supports (bois, aluminium, plastique).

Kit Cheval Liberté
Adaptable sur les chandeliers Cheval Liberté. Platines invisibles placées 
entre le profil aluminium et le pied en plastique moulé.

LA RÉVOLUTION DU CHANDELIER !

EASYROLL PRÉSENT SUR LES PLUS GRANDS ÉVÉNEMENTS ÉQUESTRES
Jumping de Bordeaux, Salon du Cheval de Paris, Équivallée Cluny, Boulerie Jump Le Mans et Équita Lyon

Fatigués de déplacer vos chandeliers ? Faites-les rouler !
EASYROLL
by  ch eva l  l iber té

EASYROLL UNIVERSEL

Pensez à vos équipes de piste Idéal pour équiper un paddock Adaptable sur tous les modèles

EXCLUSIVITÉ
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Idéal pour vos parcours d’entrainement

Chandeliers galvanisés
été comme hiver sur ma carrière !
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 Lot de 6 cahndelier galva + 12 cuillères étal galvanisé à chaud, pieds stables en X, idéal en extérieur
Hauteur : 175 cm

Cavaletti galva Métal galvanisé, 2 pieds 
carrés sans barre, adaptable sur tout 
diamètre de barre, 
support de barre a visser
Dim. : 50 x 50 cm

Cavaletti aluminium Aluminium 
complet, 2 pieds + une barre 
de 2 m,
Dim. : 40 x 40 cm
Aluminium complet, 2 pieds + une 
barre de 2 m,
Dim. : 50 x 50 cm

Chandelier galva Métal galvanisé à 
chaud, pieds stables en X,
idéal en extérieur
Hauteur : 175 cm

Cuillères galva
Acier galvanis, adaptable sur chandelier 
galvanisé
Profondeur de coupe : 20 ou 30 mm

TOP PRICE TOP PRICE

 

CHANDELIERS 
Galva

LES 
Cavalettis

GAMME JUMP
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Bidet d’entrainement ou de concours.
Bâche polypropylène
Dimension bidet d’entrainement : 3000 x 1000 mm
Dimension bidet de concours : 3000 x 1500 mmRivière de concours.

Bâche plastique souple et résistante 
Dim. : 2500 x 5000 mm
Spéciale jeunes chevaux
Dim. : 2500 x 3500 (largeur) mm

Barre d’entraînement
Bâche plastique imperméable haute résistance, 
remplissage en mousse, 4 coloris disponibles
poids : 1,5 kg / Dim. : 10 x 10 x 300 cm
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Réaliser vos propres
barres d’obstacleAssembler/visser Entièrement personnalisableNe prend que quelques minutes pour être monté !

Avec un choix de 13 couleurs ! Créez vos obstacles selon vos envies

Idéal pour les centres équestres et poneys clubs

Barres d’obstacles plastique

Résistante Légère Ludique Modifiable

• Des tronçons de 50 cm à visser entre eux
• Facile à transporter et à stocker
• Pas besoins d’entretien, résiste aux UV, intempéries et chocs
•  Conception en polyoléfine chargée de fibre de verre assurant une barre de 3,5 m 

résistante et droite !
• Moussage de barre améliorant son poids et son acoustique 
• Produit breveté et issu de plusieurs années de recherches et d’études
• Si un tronçons vient à casser il suffit de le changer

Cup Notti : la cuillère idéale, réglage 
en hauteur facile et rapide !

Base Notti

 

Barnotti

GAMME JUMP
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EN LIGNE

70 



NO
UV

EA
U

&  S H O P

F L A S H

Porte barres simple Acier galvanisé à chaud, capacité : 
63 barres
Dim. : 1660 x 600 x 2100 mm

Porte barres double Acier galvanisé à chaud, adap-
table sur plateau 4 roues, capacité : 126 barres
95 kg / Dim. : 1660 x 1200 x 2100 mm

Porte barres double Acier galvanisé à chaud, 
adaptable sur plateau 4 roues ou à fixer au sol, 
capacité : 70 barres
32 kg / Dim. : 1200 x 1180 x 1720 mm

Barres d’obstacle en bois
Pin du nord fraisé
Longueur : 3m / Diam. : 8, 9 ou 10 cm

Embout de protection
Diam. : 90 mm

Porte barres à fixer;
Aluminium et plastique, idéal pour 
ranger les barres d’obstacle jusqu’à 
6 cm de diamètre
Haut. : 1120 mm
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BARRES 
en Bois
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Pneus renforcés

Remorque de piste
4 roues, châs sis renforcé acier galvanisé, plateau bois anti-dérapant, manœuvrable à la main,  tête standard ou d’attelage
charge maximale : 800 kg - Dim. : 250 x 120 cm

Remorque d’écurie
4 roues, châssis renforcé acier galvanisé, plateau bois anti-dérapant, manœuvrable à la main, tête standard ou d’attelage
charge maximale : 400 kg - Dim. : 250 x 100 cm

Matériel lourd et volumineux, la solution transport !

chevalliberte.fr
LIVRÉ ET DÉCHARGÉ

 

LES 
Remorques

GAMME JUMP
CONTACTEZ-NOUS

03.29.08.69.88
C H E VA L L I B E R T E . F R

BOUTIQUE 
EN LIGNE

72 

http://chevalliberte.fr/


&  S H O P

F L A S H

&  S H O P

F L A S H

Brouette basculante
Polyéthylène, roues gonflables renforcées, châssis 
acier galvanisé, blocage anti-baculement
Cont. : 330 litres

Balayeuse
Balayeuse radiale avec batterie 
rechargeable, facile à manœuvrer
Capacité de nettoyage : 2000 m2/h

Le Mobibag est un chariot pliable sur roues. Il permet le transport et 
la distribution de 110 l d’eau, mais pas que. Terminé les inifinissables 
allers-retours avec un seau dans chaque main ! Il se substitue parfai-
tement à un chariot de transport et s’utilise le plus simplement.
Facile à ranger et à stocker.
Dimensions Mobibag : fermé : 26 x 26 x 85 cm - ouvert : 50 x 50x 85cm.

Légère et facile à manœuvrer, la brouette se démonte et se plie sans 
difficulté. Elle est équipé de 2 roues pneumatiques sur un axe en métal 
galvanisé.
Sa structure en tubes galvanisé apporte toute la rigidité nécessaire 
au transport du fumier ou autre matériel. Elle est équipé d’un système 
anti-basculement et se plie en cinq minutes. Dim. : 1,5 x 0,7 x 0,75 cm.

6 seaux
sans les porter !

Les indispensables en concours

La vrai brouette de concours,
grande capacité et légère !

+ légère    + capacité    + peu encombranteDistribuer l’eau sans se fatiguer !

Mobibag Brouette démontable
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Pro 1,12 m 
Haras 1,12 m

Pro 1,12 m 
Haras 1,12 m

1,1
1 m

Abreuvoir automatique Forstal
Raccordement : 20 x 27 mm par le haut ou par le bas

Abreuvoir automatique LAC10
Bol à niveau constant en matière synthétique

Abreuvoir automatique
Raccordement : 15 x 21 mm par le haut 10P

Abreuvoir automatique
Raccordement  : 15 x 21 mm
par le haut ou par le bas 12P

Râtelier droit métal galvanisé Râtelier d’angle métal galvanisé Col de cygne Normale

Les solutions antigel
L’abreuvoir Suevia Circulateur réchauffeur La Buvette

1,1
1 m
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Mangeoire polyéthylène Plastique PET haute résistance - Anse métal - Sérigraphie : Cheval Liberté 
Dos plat adossable - Crochets - Hauteur :25 cm / Diam. : 31 cm / 18 L

Mesure à grain Doseur en PVC
Poignée et forme ergonomique pour dosage rapide 2 L

Mangeoire droite anti-gaspillage en métal galvanisé - Adaptable dans un angle 
Dim. : 41,5 x 30 x 29 cm

Mangeoire polyéthylène droite
Rebord anti-gaspillage et bouchon vidange 18 L / Dim. : 47 x 34,3 x 19 cm

Mangeoire polyéthylène d’angle
Rebord anti-gaspillage et bouchon vidange 20 L / Dim. : 66 x 41,9 x 19 cm

Seau polyéthylène Plastique PET haute résistance
Anse métal - Sérigraphie : Cheval Liberté
Dos plat adossable - Graduation intérieure - Hauteur :29 cm / Diam. : 34 cm / 20 L

  

CONTACTEZ-NOUS
03.29.08.69.88
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BOUTIQUE 
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Porte-selles triple prestige Chêne
Dim. : 28 x 40 cm

Porte-selle triple prestige Chêne
Dim. : 28 x 130 cm

Porte-filets 3 supports prestige Chêne. Dim. : 15 x 50 cm Porte-filets 5 support prestige Chêne. Dim. : 15 x 80 cm

Porte tapis  en acier laqué, 5 barres réglables sur 
crémaillères. Montage et démontage facile.
Dim. : 200 x 146 x 43 cm

 

SELLERIE 
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Porte couverture Laqué noir, Galva, Peinture chrome ou peinture laiton

Porte-selle fixe Acier laqué noir, porte bride 
intégré
Dim. : 52 x 24 cm

Porte bride. Métal laqué noir bride simple

Porte bride 4 supports Métal laqué noir

Servante d’écurie
Métal laqué noir Dim. : 100 x 57 x 50 cm

Ancre Metal laqué noir

Crochet Métal laqué noir, lot de 5
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Classic petit modèle
Pin du nord rainuré, raboté et traité autoclave classe IV, montée 
sur plateau, remorque avec tête d’attelage,
4 pieds de stabilisation + 2 ou 4 roues,
fenêtres ouvrantes montées sur verins, vue panoramique
Dim. : 2,5 x 1,5 m

Classic grand modèle
Pin du nord rainuré, raboté et traité autoclave classe IV, montée 
sir plateau, remorque avec tête d’attelage, 4 pieds de stabilisation 
+ 2 ou 4 roues,
fenêtres ouvrantes montées sur verins, vue panoramique
Dim. : 3,5 x 2,3 m

Personnalisable
Pin du nord, châssis en acier galvanisé, 
toiture tôle et sous toiture en bois, 2 pentes 
avec pignon en façade, fenêtre ouvrantes en 
plexiglas, vue panoramique, stores,
revêtement de sol, tablettes, marche pieds
option : jupe de finition et personnalisation
Dim. : 2,40 x 2 m 

 

CABINES 
de Jury
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Pare-botte contreplaqué
Armature en métal galvanisé à chaud à cheviller sur mur 
en béton,
panneau contre plaqué marine haute résistance
Épaisseur : 15 mm, hauteur : 1,25 m

Pare-botte planches
Armature en métal galvanisé à chaud à cheviller sur mur 
en béton,
Épaisseur : 35 mm, hauteur : 1,25 m

Filet brise-vent
Bâche polyester micro-aérée, visibilité parfaite depuis l’intérieur, imperméable, résite à la chaleur et au gel, haute 
résistance à la tension, adaptable sur tout type de bâtiment en charpente bois ou métal, filets soudés avec œillets hors 
pièce de fixation
Sur mesure
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Colonne d’attache
Acier galvanisé, disque doré, 2 anneaux soudés,
système de fixation : platine à  boulonner 30 x 30 cm
ou pied de scellement tube 20 cm
Hauteur : 120 cm

Barre d’echographie
Armature galvanisée à chaud, profils sécurisés,
anneaux d’attache à l’avant, portillon arrière, 
Dim. : 2,45 x 1,85 x 0,76 m

Potence de douche
Acier galvanisé, fixation murale,
Dim. : 1500 x 2500 mm

Côté soins et pansage
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Blindage de box
Plaques métaliques
Hauteur : 1,20 m, épaisseur : 4 mm

Aimant de blocage
Diam. : 65 mm

Verrou de pied en métal galvanisé Verrou de porte en métal galvanisé
Dim. : 28 x 7,5 cm

Verrou de porte en laiton
Dim. : 30 x 11,5 cm

Pour protéger et sécuriser
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Dalles Stabilisatrices
Dalles alvéolées en plastique pour remplissage 
sable, gravier et gazon. Convient idéalement pour 
stabiliser les abords d’abris et box : les passages 
de carrière, les sols de marcheurs et toutes zones 
de piétinement.
Dimensions : 50 x 50 cm, épaisseur  : 4 cm, résis-
tance: 1,6 T/m2, Pose facile, assemblage par clics. 
Coloris : noir.

Tapis caoutchouc
Pose sans colle. Épaisseur : 17 mm. Relief antidérapant. 
Dimension : 1 x 2 m.

Sol G-Lastic
Produit destiné à la fabrication de revêtement en 
caoutchouc naturel 
antidérapant et non agressif pour les animaux.
Ce revêtement est idéal pour sols en bois, ciment ou 
asphalte.
 
Mode d’emploi application facile :
-  Préparer le mélange dans un récipient à la capacité 

adaptée et à température supérieure à 5°C.
-  Étaler sans délai la préparation à la truelle en couche 

uniforme.
- Laisser sécher.

Kit complet pour 5 m² (noir) et 10 à 12 mm 
d’épaisseur 
- Latex
- Durcisseur
- Granulés de caoutchouc
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Absorbe les chocs et les chutes. Hygiénique, antidérapant et antiglisse. Réduit le bruit du piétinement. Résiste 
à la chaleur et au gel. Isolant thermique et acoustique. Résiste aux acides et aux alcalins. Résiste aux agents 
atmosphériques et à l’usure. Disponible en versions drainante et non drainate.
Grand confort : écuries sèches, chaudes et exemptes de poussières ; entièrement atoxique.

Dalle drainante Dalle non drainante

Épaisseur Dimensions Poids

30 mm 100 x 50 cm environ 30 kg/m2

40 mm 100 x 50 cm environ 40 kg/m2

Confort et sécurité pour les sols d’écuries
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Poteaux métalliques avec lice
et planche de retenue.

Poteaux bois avec 2 lices
et planche de retenue.

Poteaux ronds et déport avec lice
et planche de retenue.

Hippodrome, manège, carrière, PVC ou bois, la lice sous toutes ses formes.

 

LICES BOIS 
&Traflex
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Léger et facile à manœuvrer.
Idéal pour l’entretien des sols modernes, des manèges et des carrières.

Lisseuse mécanique en métal galvanisé. 
3 tailles disponibles, pour quad (1,20 m), 4x4 (1,60 m) et tracteur (2,40 m). 
Outillage complet à atteler. Mise en œuvre et utilisation facile.
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La solution écologique anti-insectes
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H-Trap
Destiné à être placé à l’extérieur, le nouveau sys-
tème H-Trap contrôle efficacement les insectes 
piqueurs volants. Fonctionne sans produits 
chimiques et sans électricité.
Rayon d’action : 1 à 3 pièges/hectare.
Écologique et garanti 2 ans.

Fly Zone
Piège à mouches non toxique et sans dangers. Efficace 
contre la majorité d’espèces de mouches et moucherons. 
Fly Zone est composé d’un appât irrésistible élaboré à par-
tir d’aliments et d’arôme d’aliments reconnus comme inof-
fensifs pour la santé. Activé par l’eau, l’appât se dissout 
rapidement. Attirées par l’odeur, les mouches pénètrent 
dans le piège par le couvercle situé en haut du sac et se 
noient dans l’eau.

 

H-TRAP 
&Fly Zone
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LIVRAISON COMPRISE

PAIEMENT SÉCURISÉ

SUR NOTRE
L’expérience continue

Achat rapide
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RENDEZ-VOUS SUR 
cheval l iberte . f r

DÉCOUVREZ  
LE CONCEPT D’ÉVOLUTION

RENSEIGNEMENTS :

03 29 08 69 88
client@clib.fr

PLANS 
préparatoires au 

permis de construire

LE CONCEPT  

CHEVAL LIBERTÉ
Parce que votre projet peut évoluer, s’adapter ou grandir,  

nos plans sont sur mesure afin de faire évoluer votre projet.  
Notre bureau d’étude vous propose toutes les configurations possibles.

Du plan à la pose nous vous proposons toutes les possibilités.

R E P O R T A G E

ByEN MAIN
La clé

mailto:client@clib.fr


La solution sans permis de construire*
Structure en aluminium professionnelle de 10 à 40 m 
de portée, longueur illimitée. Hauteur poteaux 3 ou 
4 m. Entoilage bâche blanche translucide certifiée M2,
Option : pare botte, rideaux latéraux, autre couverture, 
bardage rigide.

L’installation d’une structure type chapiteau est soumise 
à autorisation spécifique selon la région et  la nature 
de sol et normes CTS.
(*selon la législation en vigueur)

Existe aussi pour couvrir votre rond de longe.
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1 Prix 
Les prix s’entendent nets et sans escompte pour marchandises, départ 
usine. Nos fournitures sont vendues sur devis, les prix  de ces dernières 
sont révisables suivant index de construction du mois de livraison. 
2 Devis 
Les devis sont établis sans frais pour l’acheteur, sauf cas spéciaux et 
sont caducs de plein droit à l’expiration d’un délai de 30 jours.
3 Agents et représentants
Les ventes et engagements conclus par nos agents et représentants ne 
deviennent définitifs qu’après confirmation de notre siège social.
4 Délais
Le retard dans les délais ne peut donner droit à aucune indemnité ou 
pénalité, sauf convention expresse et écrite.
Les délais de livraison sont prorogés de plein droit pour cause de force 
majeure ou cause extérieure à nous, tels que : grève générale ou par-
tielle, lock out, épidémie, arrêt des transports, manque de force motrice, 
incendie, inondation, et d’une manière générale toutes circonstances 
entraînant le chômage total ou partiel de nos usines ou de celles de 
nos fournisseurs.
5 Expédition 
Les expéditions sont effectuées en port dû. Quelque soit le mode d’ex-
pédition, le destinataire, seul qualifié pour faire des réserves en cas 
d’avarie ou de perte, doit mentionner par écrit sur la lettre de voiture 
et le confirmer par lettre recommandée dans les trois jours de la ré-
ception, soit au transporteur si l’expédition est faite départ usine, soit à 
nous-mêmes si l’expédition est faite port compris.
6 Paiement
Nos marchandises étant fabriquées exclusivement 
sur commandes, le paiement des fournitures s’entend 
comme suit : 50 % à la commande après le délai légal  
de  réflexion, 50 % à la livraison par chèque bancaire re-
mis au chauffeur (ou à la mise à disposition dans le cas d’im-
possibilité de livrer du fait de l’acheteur, les frais de dépôt  
et l’assurance étant alors à sa charge) ou comptant à la commande 
pour livraison de la marchandise par transport type messagerie.
Toutes nos factures sont payables à notre siège social. En cas 
de paiement fractionné, le défaut de paiement à une échéance 
entraîne l’exigibilité du solde des autres échéances relatives  
à la même affaire. De plus, tout paiement non effectué à l’échéance 
prévue entraîne de plein droit sans qu’il soit nécessaire de procéder 
à une mise en demeure préalable un intérêt de retard dont le taux 
sera de 2 % au dessus de celui pratiqué par la Banque de France. 
Conformément aux dispositions des articles ci-dessus de nos conditions 
générales de vente dont l’acheteur reconnaît avoir pris connaissance, 
le transfert à son profit, à la propriété des marchandises énumérées 
ci-dessus est suspendue jusqu’au paiement intégral du prix.
Il devra en assurer, à ses frais, risques et périls, la conservation, l’entre-
tien, dès la livraison.
De plus, l’acheteur devra veiller à la bonne conservation des codes 
d’identification apposés par le vendeur sur les marchandises.
Conformément aux mentions des documents de vente : l’acheteur sera 
tenu de s’opposer par tous moyens de droit aux prétentions que des 
tiers pourraient être amenés à faire valoir sur les biens vendus par voie 
de saisie, confiscations ou procédures équivalentes.
Il devra, dès qu’il en aura eu connaissance, en avi-
ser le vendeur pour lui permettre de  sauvegarder ses in-
térêts. À défaut de paiement à la date d’exigibilité  
de toute somme due en vertu du contrat de vente, comme en cas 

d’inexécution de l’un ou quelconque des engagements de l’acheteur, le 
contrat de vente sera résolu de plein droit, si bon semble au vendeur, 
sans que ce dernier ait à accomplir aucune formalité judiciaire 8 jours 
après une simple mise en demeure par lettre recommandée restée sans 
effet.
La reprise par le vendeur des biens revendiqués impose à l’acheteur 
l’obligation de réparer le préjudice résultant de la dépréciation et en 
tout état de cause, de l’indisponibilité du bien concerné.
7 Garantie
Exécution de la garantie
La présente garantie n’est valable qu’après le complet paiement de 
toutes les  prestations de fournitures, poses et accessoires. 
Nos fournitures sont garanties contre tout défaut de matière et vice de 
construction pendant 12 mois à compter de la mise à disposition, sauf 
dans les cas de négligence, mauvais entretien ou utilisation incorrecte 
de la part de tout utilisateur.
Cette garantie est strictement limitée à l’échange pur et simple en nos 
usines des pièces reconnues défectueuses sans indemnité d’aucune 
sorte pour main d’œuvre de démontage, remontage, immobilisation, 
frais de transport, etc.
Sont exclus de la garantie, les défauts dus à la mauvaise utilisation 
constatée du matériel.
Le bois est un matériau vivant. Celui-ci peut être amené à travailler. 
Lorsqu’il est positionné dans des cadres métalliques, des jours peuvent 
apparaître. Dans ce cas, hors dégradations mécaniques, la société Nan-
cy cheval SARL s’engage sur simple demande (accompagné de visuels) 
à vous fournir des cales permettant de combler ce jour. Dans le cas où 
nous avons procédé au montage, la société Nancy cheval SARL (dans 
un délai raisonnable) s’engage à venir combler ces espaces. Cette pres-
tation est valable dans les 12 premiers mois suivant l’acquisition. En cas 
d’accident survenu à un cheval du fait de la responsabilité du vendeur 
et une fois celle-ci avérée la prise en charge de la réparation est limitée 
en valeur à une somme maximale de 5 000 €.
Le vendeur recommande la souscription d’une assurance pour tout 
cheval de valeur supérieure à celle définie par les présentes conditions 
générales de vente.
8 Exclusion de garantie
Le choix, la destination et l’utilisation des produits commandés sont 
sous la responsabilité du client qui assume le risque de cet usage. 
L’attention du client est attiré sur la classification des gammes de pro-
duits en fonction du type de chevaux (club : 2,25 m de hauteur ou haras 
: 2,43 m de hauteur) les prestations fournies sont enfermées dans cette 
proposition technique et ses limites tenant au caractère industrialisé 
des ensembles.
La vocation de nos parois n’est pas de fournir une étanchéité compa-
rable à un mur ou à un procédé de construction traditionnelle avec 
revêtement d’étanchéité. Les gammes commerciales standard corres-
pondent à une majorité d’équidé, observation étant faite expressément 
que le comportement par essence imprévisible des chevaux n’est pas 
garanti notamment en cas de tentative de franchissement des parois.  
Rappel étant fait que de manière générale  
les chevaux doivent faire l’objet d’une surveillance rapprochée et 
constante.
Le client reconnaît par la signature des présentes être avisés et ren-
seigné sur la nature du produit et renonce à tous recours dans ce cas 
précis.  
Le client lors de l’achat s’engage à fournir les informations nécessaires 
sur l’utilisation des produits (nature des chevaux / boxes étalon par 

exemple) afin d’établir un devis de produit adapté. 
Toute utilisation inappropriée des produits, toute modification tech-
nique par apport, retranchement, altération ou remplacement de 
pièces du propre chef du client, engage son entière responsabilité.
9 Conditions de pose
L’acheteur assure la réception, la vérification des colis, la bonne conserva-
tion, la garde des fournitures. L’acheteur est tenu d’assurer, à sa charge,  
la fourniture de tout engin, grues, etc. et d’échafaudages ainsi que 
l’exécution de tous les travaux  de maçonnerie, trous, scellements, rac-
cords et travaux de menuiserie, serrurerie, peinture, etc.
Si un plan de pose est établi, soit par le vendeur à la demande 
de l’acheteur, soit directement par l’acheteur, toute modifi-
cation du fait de l’acheteur devra être communiquée au ven-
deur au plus tard 45 jours avant la date prévue de la livraison.  
Si la modification intervient après ce délai de 45 jours, les conséquences 
des modifications seront uniquement imputables à l’acheteur.
Les pertes de temps ou fausses manœuvres provenant de causes indé-
pendantes de notre volonté ne sont pas à notre charge. Il conviendra 
dès lors de se référer au tarif en vigueur dans l’entreprise pour les frais 
de pose.
Les accessoires imprévus, les frais supplémentaires de montage inhé-
rents à des circonstances particulières, telles que modifications des 
ouvertures ou non conformité aux plans initiaux, sont facturés en sup-
plément.
Lorsque l’état du chantier ne permet pas à nos monteurs de placer, 
avant leur départ, tous les accessoires de manœuvre, ces travaux de 
finition restent à la charge du client : tout nouveau dépassement de-
mandé étant facturé en supplément.
Le paiement de la pose est indépendant de celui de la fourniture et 
ne peut en aucun cas entraîner de retard dans le paiement de cette 
dernière.
Une somme de 30 % correspondant aux frais de pose sera réglée à la 
commande.
La réception générale et définitive des travaux de pose est faite par 
l’acheteur ou son représentant avant le départ du monteur et en pré-
sence de ce dernier. Cette réception fait l’objet d’un certificat délivré 
au monteur. Aucune réclamation de l’acheteur ne peut être admise 
ultérieurement.
10 Contestation
En cas de contestation, les litiges seront de la compétence des tribu-
naux de Nancy.
11 Dispositions générales 
Conditions d’entretien
Les fournitures doivent être entretenues par l’acquéreur pour être 
conservées dans un état  d’intégrité et de fonctionnalité (bardage, 
barreaux, tubulure, système de verrouillage, coulissage, traitement de 
surface liste non limitative). À noter que l’entretien général des écu-
ries (hauteur de fumier par exemple) conditionne le bon fonctionne-
ment du matériel fourni. Les présentes conditions générales de vente  
sont valables nonobstant toutes clauses contraires de la part de l’ache-
teur. Toute annulation de commande après le délai  de 7 jours empor-
tera obligation du règlement de 20 % du montant de l’ordre.
12 Réserves de propriété
Toutes nos ventes sont conclues avec réserve de propriété. En consé-
quence, le transfert à l’acheteur de la propriété des marchandises ven-
dues est suspendu jusqu’au paiement intégral du prix.

GÉNÉRALES DE VENTES
Conditions
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TRANSPORT
Le

Technologie automobile
1. Ressort hélicoïdal
2, Bras de suspension individuel
3. Amortisseur hydraulique

P U L L M A N  2

F I L M

Libérez-vous des contraintes du transport attelé... 
Maîtrisez la route !

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’équi-
libre 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 ! 

La suspension Pullman 2
Toujours plus proche de la technologie automobile, la suspension Pullman 2 est composée de 4 bras articulés indé-
pendants en acier galvanisé associés à 4 ressorts hélicoïdaux et 4 amortisseurs. Cette technologie assure une tenue 
de route incomparable. Notre usine est dotée d’outillage laser de dernière génération permettant d’abaisser le seuil de 
chargement du van dans sa totalité. 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 ! 
La suspension Pullman 2 réduit considérablement les mouvements de caisse, atténue les bruits liés au transport et 
absorbe tous les aléas de route.

Facile à tracter, vous risqué d’oublier que vous êtes attelés.

La sécurité
Les éléments de sécurité comme les freins, la suspen-
sion, les roues et les accessoires sont homologués et 
font l’objet  de contrôles constants. Nos vans ont reçu 
une homologation européenne. Nos vans bénéficient 
d’une garantie pièces et main d’œuvre de 2 ans et 5 
ans pour les planchers et parois en aluminium.
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 !

1

2

3
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V I D É O

De 1 à 4 places, 15 configurations de transport pour tous les usages.

Aluminium anodisé Polyester renforcé Acier galvanisé à chaud Caoutchouc vulcanisé Tous nos vans disposent de fenêtres ouvrantes ou coulissantes, 
et d’une fermeture arrière en filet brise vent Airtech.

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

Fini le stress et la fatigue pour vos chevaux comme pour le conducteur.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 : alu-
minium anodisé 18 mm pour les parois, polyester renforcé, acier galvanisé à 
chaud, caoutchouc vulcanisé, 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’an-
thracite...
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VANS

Gold One Touring One Gold First Gold Classic Gold 2 Gold 3

CONSTRUCTION
Bois multiplis 
Aluminium 
Polyester

Aluminium 
Polyester

Bois multiplis 
Polyester

Bois multiplis 
Polyester

Aluminium 
Polyester

Aluminium 
Polyester

SUSPENSION Essieux

SELLERIE en option - en option en option en option de série

PONT AVANT - 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 
1 lanterneau** 
Bâche airtech

2 fenêtres ouvrantes 
2 baies latérales** 

Bâche airtech

2 fenêtres ouvrantes
2 baies latérales

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
Porte visite cavalier

Pont porte arrière 
Grande porte de visite 

cavalier

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*

de 1 100 à 2 000 kg 
2 600 kg en option
sans permis EB*

1400 à 2600 kg

PLACE

PAGE 96 98 100 102 104 106

Faites le bon choix
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Touring Country Touring Jumping Hippomobile Gold XL Minimax Optimax

Aluminium 
Polyester

Aluminium 
Polyester

Bois multiplis 
Aluminium 
Polyester

Aluminium 
Polyester

Aluminium 
Polyester

Aluminium 
Polyester

en option Sellerie XL  
de série en option de série de série de série

de série - - de série de série de série

2 baies coulissantes 
2 baies latérales 

Bâche airtech

2 baies coulissantes 
2 baies latérales 

Bâche airtech

2 fenêtres ouvrantes 
1 lanterneau 
Bâche airtech

2 fenêtres ouvrantes 
1 lanterneau 
Bâche airtech

4 à 7 baies coulissantes  
2 lanterneaux**

6 à 8 baies coulissantes  
2 lanterneaux**

Pont-porte arrière
Porte visite cavalier

Pont avant
Double porte arrière**

Pont-porte arrière
Porte visite cavalier

Double porte arrière**

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

de 1 100 à 2 000 kg
2 600 kg en option
sans permis EB*

de 1 100 à 2 000 kg
2 600 kg en option
sans permis EB*

de 1 600 à 2 600 kg de 1 600 à 2 600 kg de 1 600 à 3 000 kg de 2 700 à 3 500 kg

108 110 112 116 118 120

avec le comparateur * sous conditions ** en option 
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P L U S

E N  S A V O I R

Le van idéal pour l’élevage !
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. 
Pont/porte arrière et bâche à enrouleur automatique. 

3 carrosseries disponibles : 
White line = Toit polyester et cotés PPL blanc 
One = Toit polyester et cotés PPL foncé 
Aluline = Toit polyester et parois aluminium 

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

> Pont porte arrière de série

> Gold One

> Gold One Whiteline

> Gold One Aluline

Gold One

Longueur extérieure 4,52 m

Largeur extérieure 1,83 m

Hauteur extérieure 2,62 m

Longueur intérieure 3,15 m

Largeur intérieure 1,40  m

Hauteur intérieure 2,30  m

Poids à vide 690 kg

P.T.A.C 1 100 à 1 600 kg

ACCESSOIRES : page 123

CO
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S

Options

Compartiment sellerie

Lanterneau de toit
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GOLD 
One

VANS 1 place ½
CONTACTEZ-NOUS

0.825.08.67.61
C H E VA L L I B E R T E . F R
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Aluline Plancher 
aluminium

Aluminium 
Garantie 5 ans





P L U S

E N  S A V O I R

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, le ventilation 
et la sécurité.

Touring One

Longueur extérieure 4,52 m

Largeur extérieure 1,83 m

Hauteur extérieure 3,20 m

Longueur intérieure 3,20 m

Largeur intérieure 1,40 m

Hauteur intérieure 2,75 m

Poids à vide 745 kg

P.T.A.C 1 100 à 1 600 kg

Options
Roue de secours

CO
LO

RI
S

28
 0

20

7 
01

6

7 
04

0

3 
00

5

10
 0

00

 

VANS 1 place ½
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TOURING 
One

Aluline Plancher 
aluminium

Aluminium 
Garantie 5 ans



 



P L U S

E N  S A V O I R

Pour bien commencer avec 
un 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.  

Gold First

Longueur extérieure 4,47 m

Largeur extérieure 2,14 m

Hauteur extérieure 2,72 m

Longueur intérieure 3,15 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

> Pont porte arrière de série

ACCESSOIRES : page 123

PACK CONFORT
Éclairage intérieur
Coussins latéraux

Barre de poitrail réglable
en hauteur/profondeur

Protections latérales métalliques
Lanterneau

Pare bottes latéraux
PACK PREMIUM

PACK CONFORT 
+ 

Plancher aluminium

Options
Compartiment sellerie
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GOLD 
First

Aluline Plancher 
aluminium

Aluminium 
Garantie 5 ans



 



P L U S

E N  S A V O I R

Le concentré d’essentiel pour un 
maximum de confort et de sécurité !

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.

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

Gold Classic

Longueur extérieure 4,47 m

Largeur extérieure 2,14 m

Hauteur extérieure 2,72 m

Longueur intérieure 3,15 m

Largeur intérieure 1,67 m

Hauteur intérieure 2,30 m

Poids à vide 780 kg

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

COLORIS CLASSIC
> Pont porte arrière de série

> Panneaux latéraux aluminium

> Équipement intérieur complet

ACCESSOIRES : page 123

Options
Compartiment sellerie

COLORIS ALULINE
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VANS 2 places
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GOLD 
Classic

Plancher 
aluminium

Aluminium 
Garantie 5 ans



 



P L U S

E N  S A V O I R

Le best seller européen !

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

Design moderne, lignes fluides et grand volume 
intérieur.
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.

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

Gold 2

Longueur extérieure 4,47 m

Largeur extérieure 2,15 m

Hauteur extérieure 2,75 m

Longueur intérieure 3,15 m

Largeur intérieure 1,67 m

Hauteur intérieure 2,30 m

Poids à vide 780 kg

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

> Pont porte arrière de série

ACCESSOIRES : page 123

Options
Compartiment sellerie

Fenêtres latérales 600 x 250 mm
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GOLD 
2

Aluline Plancher 
aluminium

Aluminium 
Garantie 5 ans



 



P L U S

E N  S A V O I R

La nouvelle référence design et 
robustesse, un van sur équipé !
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 .
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, le ventilation et 
la sécurité.

Gold 3

Longueur extérieure 4,43 m

Largeur extérieure 2,11 m

Hauteur extérieure 2,63 m

Longueur intérieure 3,40 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

> Pont porte arrière de série

ACCESSOIRES : page 123

Options
Roue de secours
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GOLD 
3

Aluline Plancher 
aluminium

Aluminium 
Garantie 5 ans



 



P L U S

E N  S A V O I R

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 en aluminium entièrement 
amovible, articulée sur un robuste poteau central. 
Séparation de tête pleine ou grille avec
bavette souple.
4 baies coulissantes.

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

Touring Country

Longueur extérieure 4,47 m

Largeur extérieure 2,15 m

Hauteur extérieure 2,75 m

Longueur intérieure 3,15 m

Largeur intérieure 1,67 m

Hauteur intérieure 2,30 m

Poids à vide 850 kg

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

CO
LO

RI
S

ACCESSOIRES : page 123

Options
Grand placard sellerie

Roue de secours

> Double portes arrière
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VANS 2 places
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TOURING 
Country

Aluline Plancher 
aluminium

Aluminium 
Garantie 5 ans



 



P L U S

E N  S A V O I R

Volume de sellerie exceptionnel !

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 sellerie équipée pouvant accueillir les plus 
grandes selles. 

Grande porte cavalier.
4 Baies coulissantes.

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

Touring Country

Longueur extérieure 4,47 m

Largeur extérieure 2,15 m

Hauteur extérieure 2,75 m

Longueur intérieure 3,15 m

Largeur intérieure 1,67 m

Hauteur intérieure 2,30 m

Poids à vide 850 kg

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

CO
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RI
S

ACCESSOIRES : page 123

Options
Roue de secours
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TOURING 
Jumping

Aluline Plancher 
aluminium

Aluminium 
Garantie 5 ans



 



P L U S

E N  S A V O I R

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

Hippomobile

Longueur extérieure 5,95 m

Largeur extérieure 2,15 m

Hauteur extérieure 2,75 m

Longueur intérieure 3,15 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

> Pont porte arrière de série

> Rampe de chargement

> Plateforme avant porte calèche

HIPPOMOBILE ALULINE

ACCESSOIRES : page 123

COLORIS CLASSIC
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Hippo- 
mobile

Aluline Plancher 
aluminium

Aluminium 
Garantie 5 ans



 



Le chargement diagonal

By

En vidéo

SécuritéConfortErgonomie



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 foi le cheval chargé. 
L’espace entre les bat-flanc est réglable pour s’adapter au mieux 
à la morphologie de chaque cheval.

Déchargement sécurisé, large pont 
avant placé dans l’axe de sortie.

Chargement sans contrainte, pont porte arrière. 
Demi-tour possible dans le van.

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

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



P L U S

E N  S A V O I R

Confort & sécurité !
Idéal pour chevaux difficile à transporter !

Aménagement modulable pour 2 chevaux ou 3 poneys.

Chargement diagonal.
Toit polyester renforcé. 

Suspension Pullman 2,

Assemblage robuste. 
Châssis en métal galvanisé. 
Plancher et parois aluminium.
Pont avant avec volet.
Pont/porte arrière et bâche à enrouleur automatique.
Bât flanc télescopique sécurisé.
Grand compartiment sellerie.

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

Gold XL

Longueur extérieure 4,88 m

Largeur extérieure 2,29 m

Hauteur extérieure 2,72 m

Longueur intérieure 3,60 m

Largeur intérieure 1,80 m

Hauteur intérieure 2,30 m

Poids à vide 995 kg

P.T.A.C 1 600 à 2 600 kg
> Pont porte arrière de série

ACCESSOIRES : page 123

CO
LO

RI
S

28
 0

20

7 
01

6

7 
04

0

3 
00

5

10
 0

00

 

CONTACTEZ-NOUS
0.825.08.67.61

C H E VA L L I B E R T E . F R

116 

GOLD 
XL

VANS chargement diagonal / 2pl.

Aluline Plancher 
aluminium

Aluminium 
Garantie 5 ans





P L U S

E N  S A V O I R

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, le ventilation et 
la sécurité.

Minimax

Longueur extérieure 5,24 m

Largeur extérieure 2,30 m

Hauteur extérieure 2,63 m

Longueur intérieure 4 m

Largeur intérieure 2,07 m

Hauteur intérieure 2,25 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

CO
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S

ACCESSOIRES : page 123

> Double porte arrière en option
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Minimax

VANS chargement diagonal / 3pl.

Aluline Plancher 
aluminium

Aluminium 
Garantie 5 ans
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Options
Lanternaux

Porte couverture
Double porte arrière

Fenêtres sur portes arrière

P L U S

E N  S A V O I R

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, le ventilation et 
la sécurité.

Optimax

Longueur extérieure 6,09 m

Largeur extérieure 2,30 m 

Hauteur extérieure 2,81 m

Longueur intérieure 4,90 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
> Pont porte arrière de série > Double porte arrière en option

> Large pont avant

ACCESSOIRES : page 123
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Optimax

VANS chargement diagonal / 4pl.

Aluline Plancher 
aluminium

Aluminium 
Garantie 5 ans





 

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

LES 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

LES Accessoires des Vans
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Une large gamme de 750 à 3500 kg de PTAC

BENNES
RÉSEAU NATIONAL

0 825 005 054
www.debon-trailers.com

RemoRques utilitaiRes pRofessionnelles

http://www.debon-trailers.com/


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

ET FOURGONS



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
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NORME

tel:0032 475 71 19 90


ÉTUDE ET CONCEPTION  

Projets architecturaux événementiels



TENTES - STRUCTURES - CHAPITEAUX  

Location - Vente

 +33(0) 329 08 83 92  events@clib.fr

www.liberte-events.com

tel:+33(0) 329088392
mailto:events@clib.fr
http://www.liberte-events.com/


50 rue de Granjean
54110 Réméréville

+33 612 99 78 56

n.r@clib.fr
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Valorisation & Commerce de chevauxDu niveau amateur à la classe internationale

www.sport.clib.frfacebook.com/liberte.horses.trading/

tel:+33 612 99 78 56
mailto:n.r@clib.fr
http://www.sport.clib.fr/
http://facebook.com/liberte.horses.trading/


Kevin STAUT - Roger-Yves BOST - Simon DELESTRE
Philippe ROZIER - Romain DUGUET - Thierry DHAUSSY

Karim LAGHOUAG - Grégory LEGRAND
 José LETARTRE - Jean-François PIGNON - Michel ROBERT

Christophe SOUMILLON - Haras de HURLEVENT

Valorisation & Commerce de chevauxDu niveau amateur à la classe internationale

Partenaires



Et restez connectés !  de vidéos
sur notre chaîne

RENT 

0 825 800 291 

rent@clib.fr

VANS 

0 825 08 67 61 

van@clib.fr

BOXES 

+33 329 08 69 88 

client@clib.fr

À votre service !
pour aller jusqu’au bout de vos projets.

Route de St Baslemont 
Lignéville - BP 10117  

88804 VITTEL Cedex FRANCE
Fax : +33 329 08 50 91 

English spoken
  

Wir sprechen Deutsch
  

Parliamo Italiano
  

Hablamos Español

LIBERTÉ EVENTS 

+33 329 088 392 

events@clib.fr

www.chevalliberte.fr

facebook.com/cheval.liberte.5 twitter.com/Chevallibertefrinstagram.com/chevalliberte/youtube.com/user/chevallib Ao
ût
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01

9
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mailto:rent@clib.fr
mailto:van@clib.fr
tel:+33329086988
mailto:client@clib.fr
tel:+33329085091
tel:+33329088392
mailto:events@clib.fr
http://www.chevalliberte.fr/
http://facebook.com/cheval.liberte.5
http://twitter.com/Chevallibertefr
http://instagram.com/chevalliberte/
http://youtube.com/user/chevallib

