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La qualité et la technique au service du cheval et de l’a elage en toute sécurité

LES BONNES AFFAIRES D’EQUITECH

NOVEMBRE 2017
Nous vous proposons dans les pages suivantes du matériel soldé, de démonstra on, d’exposi on ou d’occasion
nous appartenant ou appartement à des par culiers .
Matériel proposé par EQUITECH:
- Le matériel est neuf , soldé ou a par cipé à des exposi ons ou démonstra ons, il est contrôlé et garan 2 ans
- Le matériel est d’occasion , il est vériﬁé , remis en état et garan 1 an.
Matériel proposé par des par%culiers :
Nous faisons ﬁguré ce matériel sur notre site à tre gracieux, dont les photos et les caractéris ques sont indiquées par le vendeur.
En aucun cas la responsabilité d’ EQUITECH ne pourra être engagée pendant et après la transac on.
Les coordonnées téléphoniques du vendeur ainsi que le département où le matériel peut être visible sont indiqués sur la ﬁche.
N’ hésitez pas à nous contacter pour nous informer du matériel que vous souhaitez vendre , aﬁn que nous
puissions l’inclure dans nos BONNES AFFAIRES DU MOIS

Cordialement

2 Rue des Blés D’Or- Courroy – 89260- PERCENEIGE Tel 03 86 88 40 85 Mob 06 76 05 70 93
E mail jean-pierre.Demaison@wanadoo.fr www.equitech.fr Rc 34748046900027
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ENDURO

ENDURO : Pour 1 poney, âne, grand poney ou cheval.
Ce7e voiture d’entrainement ou d’endurance, elle est équipée de roues à pneuma que ou à bandage, de 2 freins à
disque, d’un frein parking hydraulique, d’un siège meneur réglable, de brancards individuels réglables, de barres arrière stabilisatrices. Elle peut être livrée avec un siège meneur ou une banque7e.
ENDURO SHETY: de 1 m à 1.25 m , largeur de voie 125 cm, roues de 55 cm poids 100 kg.

Réf EQE100 Prix 7c 1900 €

ENDURO M: Poney ou âne de 1.26 m à 1.35 m , largeur de voie 125 cm, roues de 60 cm poids 125 kg .

Réf EQE102 Prix 7c 1940 €

ENDURO L : Poney ou âne de 1.36 m à 1.48 m , largeur de voie 125 cm, roues de 70 cm poids 135 kg .

Réf EQE103 Prix 7c 1980 €

ENDURO XL :Grand Poney et cheval, largeur de voie 125 cm, roues de 75cm poids 160 kg .

Réf EQE104 Prix 7c 2020 €

Op%ons : brancards télescopiques 250 €, brancards inox , 250 €, brancards inox télescopiques 300 €, siège groom 250 €

Garan%e 2 ans.
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VOITURE ECOLE D’EXPOSITION : pour 1 ou 2 chevaux , Largeur de voie 138 cm, 6 places, coﬀres sous les
sièges avant et arrière , suspensions avant et arrière avec coussins d’air réglables, 4 freins à disque, frein
de parking, roues à pneuma que renforcés, double plateformes arrière.
EQUITECH Tél 06 76 05 70 93 , Prix 3980 € garan%e 2 ans
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PASSION SHETY: Voiture d’expo neuve, pour poney maxi 1,20 m, brancards indépendants, largeur de voie 125
cm; poids 125 kg, 4 freins à disque, banque7e avant réglable, pré–équipement paire, coﬀre sous banque7e
avant .
EQUITECH Tél 06 76 05 70 93 , Prix 1700 € garan%e 2 ans

SULKY RANCHO MINI: Neuf d’exposi on, pour des poneys ou ânes de 85 cm à 110 cm.
Largeur de voie 125 cm, largeur banque7e 90 cm réglable en longueur, brancards réglables en longueur et
en largeur, suspensions indépendantes à bras de torsion réglables en hauteur, 2 freins à disque hydrauliques, roues à bandage ou à pneuma que de 55 cm, coﬀre sous la banque7e, essieu réglable avant/arrière
par rapport à l’axe de la caisse par un système de vis sans ﬁn ac onné par une manivelle se trouvant à l’arrière de la caisse; ce qui permet un équilibrage parfait de la voiture.
EQUITECH Tél 06 76 05 70 93 , Prix 1480 € garan%e 2 ans
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MORGAN 125: marathon neuve d’expo, pour poney de 125/130 cm, poids 140 kg , brancards télescopiques,
2 freins à disque, 4 places, siège meneur réglable au centre, 4 roues indépendantes, essieu réglable 125/138
cm , possibilité de mon .
EQUITECH Tél 06 76 05 70 93 , Prix 2300 € garan%e 2 ans

COBRA TWIN : marathon d’ occasion en bon état , pour 2 grands poneys ou chevaux poids 350 kg, 4 freins à
disque, siège meneur central, 4 roues indépendantes, largeur de voie 125 cm , mon retardé compensé .
Visible dans le 89 , tél 06 89 29 94 15 , Prix 3000 €
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SOLO 140 ECC : Marathon d’occasion, très bon état, brancards télescopiques, poids 140 kg .
Visible dans le 45 , tél 06 89 96 63 22 , Prix 2500 € .

VELOCE ELITE : Voiture d’occasion révisée, pour cheval , brancards indépendants inox télescopiques, largeur
de voie 125 cm, essieu réglable 125/138 cm, poids 200 kg, 4 freins à disque, siège meneur réglable au centre,
dossiers arrière démontables .
EQUITECH Tél 06 76 05 70 93 , Prix 2700 € garan%e 1 an

