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À l’initiative de Denis Rulquin  
(1949-2006), professionnel  

de la remorque et fondateur du groupe,  
la marque Cheval Liberté est créée en 1995  

avec comme ambition de proposer des produits  
de qualité répondant aux attentes de la clientèle. 
En raison de sa passion pour l’équitation et l’élevage, 
l’orientation industrielle de la famille Rulquin s’est 
naturellement dirigée vers le monde équestre.
Cavaliers, éleveurs et premiers utilisateurs des produits 
Cheval Liberté, ils mettent un point d’honneur  
à imaginer et concevoir des produits innovants. 
Placé sous la direction de Grégory Rulquin, le groupe 
Cheval Liberté a fêté ses 20 ans.  

Fort de l’expérience acquise au fil des années,  
Cheval Liberté est aujourd’hui un leader européen  
dans le secteur du van et de la construction équestre. 
Aux savoir-faire reconnus, les bureaux d’étude  
de Cheval Liberté s’emploient à imaginer des produits 
modernes, fonctionnels et robustes. De la maîtrise de 
la technologie à une commercialisation personnalisée, 
les produits Cheval Liberté sont élaborés dans  
le plus grand respect du cheval et des cavaliers.

«Une histoire de famille.»



Spécial Pro

Rentabilité

ABRIS
Classic - Confort - Classic Max
Cottage - Tractabri - Liberté
Equistation

BOXES
La location de boxes
Confort
Démontables
Cottages - Liberté

BARNS
Loisirs - Démobarns
Liberté
Manoir
Lamellé-collé

10 - 11
12 - 13
14 - 15

16 - 17
18
19
22 - 25

26 - 27
28 - 31
32 - 35
36 - 37

ACCESSOIRES
Equipement de la carrière
Equipement du manège
Equipement de l’écurie
Gamme Jump
Cabine de jury
Sols
Equipement du box
Malles de concours
Equipement de la sellerie
Boutique en ligne

TRANSPORTS

  Technologie
  Confort
  Sécurité

Vans 1 place 1/2
Vans 2 places Gold
Vans 2 places Touring
Vans 3 et 4 places
Options des vans
Sols vans / Camions
Bennes et fourgons
Liberté Events
Cheval Liberté Sports
Nos Partenaires

56 - 57
58
59
60 - 63
64
65
66 - 67
68 - 69
70
71

80 - 83
84 - 93
94 - 99
100 - 103
104 - 105  
106
108 - 111
112 - 113
114
115

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
Full Open
Open Portail
Façades portes coulissantes
Façades portes battantes
Façades Prestige
Séparations
Façades et portes à maçonner
Portes fermière / Portes Manoir
Elevage et poney
Portes d’écurie

40
41
42 - 43
44 - 45
46 - 49
50
51
52 - 53
54
55

DOSSIER : Mieux gérer vos écuries 
                   STOP à la corvé de fumier

DOSSIER : Mieux gérer vos écuries 
                   Spécial Financement

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

Emotion designer = Créateur d’émotions



CRÉATEUR DE CONSTRUCTIONS ÉQUESTRES...

Depuis 20 ans, Cheval Liberté fabrique ses boxes et accessoires d’écurie dans le respect d’un 
cahier des charges rigoureux. En réponse aux attentes et aux exigences du milieu,  
nos ingénieurs s’emploient à concevoir les meilleurs produits.

PARLONS DU SAVOIR-FAIRE  
Avec de multiples brevets issus du département de Recherche et Développement, les boxes 
Cheval Liberté sont conçus autour d’un système de production intégrant tous les outils modernes 
de fabrication. Au travail du bois et de la métallerie vient s’associer la précision de la découpe 
laser et la solidité des soudures robotisées.  
Soucieux de toujours proposer le meilleur, nous nous attachons à concevoir nos produits 
en nous inspirant des savoir-faire acquis.   
La sécurité, le coté fonctionnel, la robustesse et l’esthétique sont les axes prioritaires  
que Cheval Liberté mets en œuvre dans l’ensemble de ses produits.  

UNE CONCEPTION POUR DURER  
L’architecture de nos boxes fait l’objet d’une étude rigoureuse réalisée par notre bureau 
d’ingénierie. Du calcul des descentes de charges à la résistance  
des matériaux, nous vous garantissons des boxes d’excellente facture. 
Tous les panneaux de boxes sont équipés de fers plats soudés au bas de l’armature métallique. 
Cet équipement permet d’isoler les parois du sol et d’en assurer la rigidité. Changer une planche, 
rien n’est plus simple, chaque encadrement est équipé d’une trappe de visite.  

UNE QUALITÉ PROFESSIONNELLE  
De l’abri au barn, de l’équipement de votre carrière aux accessoires d’écurie,  
tous les produits cheval liberté sont destinés à un usage professionnel.  
C’est pourquoi, nous sommes sans cesse à la recherche du meilleur produit pour vous faciliter  
le travail au quotidien. Des solutions pour le curage mécanique aux produits spécifiques  
pour l’élevage, chacun trouvera chez Cheval Liberté, le produit que nous ne trouverez pas ailleurs. 
Cheval Liberté possède une grande souplesse de production et peut répondre sans aucune 
contraite aux demandes de fabrication sur mesure. 

LES CONSTRUCTIONS
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L’équipe Cheval Liberté

                

Pin  Pin autoclave    Chêne         Acajou        Bambou     Résine 

Pin du Nord

Brut
                

Pin  Pin autoclave    Chêne         Acajou        Bambou     Résine 

Acajou                

Pin  Pin autoclave    Chêne         Acajou        Bambou     Résine 

Chêne

Autoclave

Bois exotiques

Massif

                

Pin  Pin autoclave    Chêne         Acajou        Bambou     Résine 

Bambou

www.cheval-liberte.com

> Les matériaux  
 
        Les bois : Du pin du Nord au bois exotique, tous nos bois sont rigoureusement     
        sélectionnés pour leurs qualités d’endurance  au temps, d’isolation et d’esthétique.  
         Chaque planche est rabotée (aspect lisse)  et rainurée (rainure et languette)  pour  
         permettre l’emboitement et ainsi offrir le maximum de résistance.  
         Le métal : Les profils que nous utilisons dans la construction de vos boxes sont réputés   
         pour leur qualité mécanique. Ils subissent un traitement de galvanisation à chaud. Ce  
         procédé garantit le matériau contre toute forme de rouille ; il a pour avantage de   
         conserver l’aspect  du neuf pendant de nombreuses années.

> Du devis à la pose

> Les finitions

Une écoute personnalisée, des conseils adaptés 
Issus du milieu équestre et parfaitement formés, nos commerciaux distillent  
de précieux conseils et s’adaptent à vos demandes particulières.  
Face aux réalités économiques, nous avons aussi adapté nos gammes pour satisfaire  
la majorité d’entre-vous.  
Nos équipes commerciales sont à votre écoute pour étudier ensemble le financement  
de vos projets. 

Les + produits
Retrouvez sur notre site internet les informations ainsi qu’une galerie photo
avec un grand nombre de constructions équestres.

MarronVert Galvanisé PeintureGris

Plastique composite Acier

Nuancier

RAL
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AUGMENTEZ VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES

                    1 BOX = 1 FACTURE

Comme tout professionnel soucieux de rentabiliser 
ses installations, il est aujourd’hui possible d’optimiser 
la gestion de vos écuries en augmentant sa capacité d’accueil 
sans pour autant en élever les coûts. 
La rentabilisation de vos carrières, camions, personnel, 
se révèlera transparente face à l’agrandissement  de  
vos écuries. 
>> Facturez Plus !!! 
En construisant 10 boxes de plus, c’est au minimum 5000€ ht* 
de facturation mensuelle en plus. 
Cheval Liberté vous donne la possibilité de financer  
vos écuries en douceur.
Investissez maintenant et maîtrisez votre trésorerie grâce 
aux solutions de financement proposées par notre organisme 
partenaire.
Profitez de la qualité et des services  Cheval Liberté 
et bénéficiez de nombreux avantages.

Trésorerie maîtrisée, loyer fixe 

sur toute la période. 

Fiscalité avantageuse.

Des solutions clé en main.

Produits et services adaptés 

aux professionnels.

Simplicité des formalités, 

accord sous 72 heures 

maximum

(sous réserve d’un dossier complet).

Loyers comptabilisés 

en charges directes.

*Prix moyen pour 10 chevaux en pension.
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FINANCEZ VOS ÉCURIES !

33,49 €HT/mois/box 49,59 €HT/mois/box

ECURIE EXTÉRIEURE
10 boxes 3x3m 

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% = 4423,34 €HT

Loyer mensuel = 334,90 €HT

Valeur résiduelle = 2211,67 €HT

BARN MANOIR
10 boxes 3x3m - Modèle PRO

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% = 6768,21 €HT

Loyer mensuel = 495,90 €HT

Valeur résiduelle = 3384,11€HT

VOUS AVEZ UN PROJET ?  

NOUS AVONS LA SOLUTION

Notre équipe de conseillers commerciaux
est à votre disposition pour étudier votre projet

03 29 08 69 88 - client@clib.fr

Principes généraux
Offres réservées aux professionnels
Acompte 20%
Valeur résiduelle -10%
Durée 60 mois

{
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Comparez

ABRIS Dimensions Surface couverte Assemblages Type de bois Epaisseur Type de toiture Couverture Avantages Gamme

 Abri Classic 
3 x 3 m 

3 x 5 m

12 m2 

20 m2 Planches vissées

Pin traité autoclave Classe IV

22 mm 

27 mm

1 pente avec avancée de 1 m Bac acier galvanisé

Rapport qualité-prix et solution de livraison Loisirs

 Abri Confort
3 x 3 m 

3 x 4 m 

3 x 6 m et plus

12 m2 

16 m2 

24 m2 et plus
Rainures et languettes 40 mm

Rapport qualité-prix - Modulable en boxes 

Solution de livraison
Loisirs

 Abri Classic Max
5 x 10 m 

5 x 15 m 

5 x 20 m et plus

50 m2 

75 m2 

100 m2

Planches vissées 18 mm
Abri de stockage grande hauteur 

Loisirs

 Abri Cottage
3 x 3 m 

3 x 6 m 

3 x 9 m 13,50 m2 

27 m2 

40,5 m2

Rainures et languettes 45 mm

2 pentes avec avancée de 1,50 m Fibrociment gris ou couleur

Solidité 

Cornières métalliques aux angles 

Modulable en boxes

Avantages

 Abri Liberté

3 x 3 m 

3 x 6 m 

3 x 9 m et plus

Panneaux  

par panneaux

Pin - Chêne  

Bois exotique 

Résine

50 mm
Charpente et structure métallique renforcée 

Modulable en boxes
Avantages

p.10

p.18

p.26

BOXES Dimensions Surface utile Assemblages Type de bois Epaisseur Type de toiture Couverture Avantages Gamme

 Box Confort
3 x 3 m 

3 x 4 m
9 m2

12m2

Rainures et languettes Pin traité autoclave Classe IV

40 mm

1 pente avec avancée de 1 m

Bac acier galvanisé 

Rapport qualité-prix Loisirs

 Box Country 3 x 3 m   9 m2 2  pentes
Présentation dos à dos 

Façade à ouverture totale
Loisirs

 Box Cottage
3 x 3 m 

3 x 3,50 m

9 m2 

10,50 m2

45 mm

2 pentes avec avancée de 1,50 m Fibrociment gris ou couleur

Solidité 

Cornières métalliques aux angles
Avantages

 Box Liberté
Panneaux  

par panneaux

Pin - Chêne  

Bois exotique 

Résine

50 mm

Charpente et structure métallique renforcée 

Disposition en ligne, en angle, avec porche 

et sellerie

Avantages

 
BARNS Dimensions boxes Allée centrale Assemblages Type de bois Epaisseur Charpente Couverture Avantages Gamme

 Barn Chalet

3 x 3 m

3 m Rainures et languettes Pin traité autoclave Classe IV
40 mm 

50 mm
Bois Bac acier galvanisé Rapport qualité-prix Loisirs

 Démobarn  4 m

Panneaux  

par panneaux

Pin traité autoclave Classe IV

50 mm

Aluminium Bâche renforcée 
Facilement démontable 

Disponible à la location
Loisirs

 Barn Liberté
 3 x 3 m 

3 x 3,50 m

 3 m
3,50 m

4 m
Pin - Chêne  

Bois exotique 

Résine

Métalique

Fibrociment gris ou couleur

Parfaite intégration 

dans tout environnement
Avantages

 Barn Manoir

3 x 3,30 m 
3,30 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

 3,50 m
4 m

Métallique, bois 

lamellé-collé

Barn haut de gamme 

Grand volume et lumineux
Prestige

 Barn  
 Lamellé-collé

3 x 3 m 

3 x 3,50 m

3 m
3,50 m

4 m
Rainures et languettes Pin traité autoclave Classe IV

Poutre cintrée 

lamellé-collé
Grand espace sans poteaux Prestige

Nous réalisons le sur mesure sur la majorité de nos produits. N’hésitez pas à nous consulter.

Offres 
Pro

Financement

Page 7

Offres 
Pro

Financement

Page 7

Offres 
Pro

Financement

Page 7
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ABRIS Dimensions Surface couverte Assemblages Type de bois Epaisseur Type de toiture Couverture Avantages Gamme

 Abri Classic 
3 x 3 m 

3 x 5 m

12 m2 

20 m2 Planches vissées

Pin traité autoclave Classe IV

22 mm 

27 mm

1 pente avec avancée de 1 m Bac acier galvanisé

Rapport qualité-prix et solution de livraison Loisirs

 Abri Confort
3 x 3 m 

3 x 4 m 

3 x 6 m et plus

12 m2 

16 m2 

24 m2 et plus
Rainures et languettes 40 mm

Rapport qualité-prix - Modulable en boxes 

Solution de livraison
Loisirs

 Abri Classic Max
5 x 10 m 

5 x 15 m 

5 x 20 m et plus

50 m2 

75 m2 

100 m2

Planches vissées 18 mm
Abri de stockage grande hauteur 

Loisirs

 Abri Cottage
3 x 3 m 

3 x 6 m 

3 x 9 m 13,50 m2 

27 m2 

40,5 m2

Rainures et languettes 45 mm

2 pentes avec avancée de 1,50 m Fibrociment gris ou couleur

Solidité 

Cornières métalliques aux angles 

Modulable en boxes

Avantages

 Abri Liberté

3 x 3 m 

3 x 6 m 

3 x 9 m et plus

Panneaux  

par panneaux

Pin - Chêne  

Bois exotique 

Résine

50 mm
Charpente et structure métallique renforcée 

Modulable en boxes
Avantages

BOXES Dimensions Surface utile Assemblages Type de bois Epaisseur Type de toiture Couverture Avantages Gamme

 Box Confort
3 x 3 m 

3 x 4 m
9 m2

12m2

Rainures et languettes Pin traité autoclave Classe IV

40 mm

1 pente avec avancée de 1 m

Bac acier galvanisé 

Rapport qualité-prix Loisirs

 Box Country 3 x 3 m   9 m2 2  pentes
Présentation dos à dos 

Façade à ouverture totale
Loisirs

 Box Cottage
3 x 3 m 

3 x 3,50 m

9 m2 

10,50 m2

45 mm

2 pentes avec avancée de 1,50 m Fibrociment gris ou couleur

Solidité 

Cornières métalliques aux angles
Avantages

 Box Liberté
Panneaux  

par panneaux

Pin - Chêne  

Bois exotique 

Résine

50 mm

Charpente et structure métallique renforcée 

Disposition en ligne, en angle, avec porche 

et sellerie

Avantages

 
BARNS Dimensions boxes Allée centrale Assemblages Type de bois Epaisseur Charpente Couverture Avantages Gamme

 Barn Chalet

3 x 3 m

3 m Rainures et languettes Pin traité autoclave Classe IV
40 mm 

50 mm
Bois Bac acier galvanisé Rapport qualité-prix Loisirs

 Démobarn  4 m

Panneaux  

par panneaux

Pin traité autoclave Classe IV

50 mm

Aluminium Bâche renforcée 
Facilement démontable 

Disponible à la location
Loisirs

 Barn Liberté
 3 x 3 m 

3 x 3,50 m

 3 m
3,50 m

4 m
Pin - Chêne  

Bois exotique 

Résine

Métalique

Fibrociment gris ou couleur

Parfaite intégration 

dans tout environnement
Avantages

 Barn Manoir

3 x 3,30 m 
3,30 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

 3,50 m
4 m

Métallique, bois 

lamellé-collé

Barn haut de gamme 

Grand volume et lumineux
Prestige

 Barn  
 Lamellé-collé

3 x 3 m 

3 x 3,50 m

3 m
3,50 m

4 m
Rainures et languettes Pin traité autoclave Classe IV

Poutre cintrée 

lamellé-collé
Grand espace sans poteaux Prestige

Nous réalisons le sur mesure sur la majorité de nos produits. N’hésitez pas à nous consulter. 9



Retrouvez toutes les informations sur
www.cheval-liberte.com

CLASSIC
Surface couverte : 12 m2 ou 20 m2

Bois : pin du nord traité autoclave classe IV 

Bardage agricole : 22 ou 27 mm d’épaisseur

Avancée de toiture : 1 m 

Montage facile par planches  

vissées entre elles.

Toiture bac acier galvanisé.

Dimension / Surface couverte

3x3m / 12 m2 589 e ttc
5x3m / 20 m2 899 e ttc

Visserie complète et fixations incluses.

ABRIS
Gamme Loisirs

2,
30

 m

2 
m

3 m

3 m ou 5 m
2,

30
  m

2,
50

 m

3 m3 m ou 4m

CONFORT
Surface couverte : à partir de 12 m2  

(module de base)

Besoin de plus grand : composez  

votre abri en additionnant les modules !

Bois pin du nord traité autoclave classe IV

Épaisseur : 40 mm

Montage par emboîtement  

rainure et languette.

Dimension / Surface couverte

3x3m / 12 m2 799 e ttc
4x3m /1 6 m2 899 e ttc

6x3m / 24 m2 1299 e ttc
8x3m / 32 m2 1698 e ttc
9x3m / 36 m2 1799 e ttc

Visserie complète et fixations incluses.

Options : 

> bois épaisseur 50 mm

> séparation pleine entre 2 abris 159ettc

Disponible en livré déchargé  
sur www.shop.clib.fr

Classic 20

Classic 12

Confort Confort 12

Confort 24

Classic 

Nouveau
4x3m

Pour un minimum de 15000€ht de commande
du produit concerné
             Détails et conditions (Voir page 7)

A partir de 

l’abri/mois
Offres 
Pro

Financement

10,49€ht 
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CLASSIC-MAX
Surface couverte à partir de 50 m2

Bois pin du nord traité autoclave classe IV 

Bardage agricole : 18 mm

Grande hauteur sous toiture :  

3 m à l’arrière et 3, 50 m

Avancée de toiture : 1 m

Montage par planches vissées entre elles.

Toiture bac acier galvanisé.

50 m2 2919 e ttc

75 m2 4089 e ttc

100 m2 5259 e ttc
Visserie complète et fixations incluses.

21

4

5

3

1
  PORTE ARRIÈRE

Prévoyez une porte à l’arrière de vos abris
pour toujours avoir un accès propre.

221 e ttc

2
  ESPACE NOURRISSEUR

Gérez votre distribution du foin.

à partir de 457 e ttc

3
  BARRIÈRE TUBULAIRE 

Tube en métal galvanisé 

2 m 136 e ttc

3 m 200 e ttc
Gonds et verrous inclus.

4
  BARRE DE SÉLÉCTION POULAIN

Barre de sélection réservée aux poulains.

3 m 52 e ttc

5 m 88 e ttc

5 m
4 m

ABRIS
Gamme Loisirs3,

50
 m

3 
m

Options

5 DALLE STABILISATRICE5

15 e ttc / m²

Idéal pour stabiliser les sols d’abris, de boxes 
et toute zone de piétinement. 

Pour un minimum de 15000€ht de commande
du produit concerné
             Détails et conditions (Voir page 7)

A partir de 

l’abri/mois
Offres 
Pro

Financement

52,99€ht 

Pour tout mettre à l’abri, mes chevaux, mon fourrage, mon van !

L’équipement de vos abris disponible sur toutes les gammes ! 
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TRACTABRI 
Équipé de patins comme un traineau,

le Tractabri est déplaçable entre pâtures 

Surface couverte : environ 12 m2

Bois : pin du nord traité autoclave classe IV

Epaisseur planche = 22 mm

Structure et charpente : métal galvanisé

Renforcement intérieur par panneaux de bois.

Toiture : bac acier rouge

2726 e ttc
Accroche compatible avec les systèmes 
d’attelage de tous les véhicules.
Vendu en kit prêt à monter. Visserie incluse.

Options : 

> train roulant 4 roues  621ettc

> façade avec porte fermière 474ettc 

COTTAGE
Surface couverte : à partir de 13,5 m2

Bois : pin du nord traité autoclave classe IV

Montage par emboîtement  

rainure et languette.

Cornières en métal galvanisé aux angles 

avec finition par planches de recouvrement.

Avancée de toiture : 1,5 m

Toiture : fibrociment gris

3 x 3 m 1749 e ttc

3 x 6 m 2874 e ttc

3 x 9 m 3989 e ttc
Visserie complète et fixations incluses.

Options : 

> toiture en fibrociment couleur

> profondeur en 3,5 m

> séparation pleine entre 2 abris

ABRIS
Gamme Avantages

Retrouvez toutes les informations sur
www.cheval-liberte.com

Pour un minimum de 15000€ht de commande
du produit concerné
             Détails et conditions (Voir page 7)

A partir de 

l’abri/mois
Offres 
Pro

Financement

19,79€ht 

Pour un minimum de 15000€ht de commande
du produit concerné
             Détails et conditions (Voir page 7)

A partir de 

l’abri/mois
Offres 
Pro

Financement

29,09€ht 

La solution de logement sans permis de construire !
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ABRIS
Gamme Avantages

LIBERTÉ
Surface couverte : à partir de 13,5 m2

Bois pin du nord traité autoclave classe IV

Charpente : métal galvanisé

Structure des panneaux avec armature 

métallique 50 mm d’épaisseur.

Hauteur sous charpente : 2,25 m

Grande avancée de toiture : 1,5 m

Montage par assemblage de panneaux.

Toiture : fibrociment gris

3 x 3 m 2579 e ttc

3 x 6 m 3779 e ttc
Visserie complète et fixations incluses.

Options : 

> fibrociment couleur ou tôles  

imitation tuile

> Modèle Haras, 

hauteur sous charpente : 2,41 m

> grande avancée : 3 m

> porte d’accès latérale ou arrière

> transformable en box  

en ajoutant une façade

> aménagement spécifique et sur mesure

Textes et photos non contractuels.
Tarifs TTC indicatifs valables  
en France métropolitaine.

Un abri pour longtemps,
robuste et facile d’entretien !

2,
25

  m

3,
15

 m 1,50 m

3 m
6 m

28,49€ht Pour un minimum de 15000€ht de commande
du produit concerné
             Détails et conditions (Voir page 7)

A partir de 

l’abri/mois
Offres 
Pro

Financement

27,99€ht 

La solution de logement sans permis de construire !
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l’Equipement indispensable  
aux exploitations d’élévage  
moderne et structures équestres  
de plein-air.

Charpente et poteaux bois traités autoclave 

classe IV.  

Toiture 2 pentes avec couverture tôle rouge.  

Bardage bois type agricole (planche 18mm). 

Surface couverte : 22,5m² ou 35,5m² (module 

de base). 

Jumelage avec abri équistation . 

Séparation nourrisseur (barreaudée). 

    Profil sécurisé avec tubes renforcés. 

    Châssis métallique galvanisé 

    épaisseur 50mm. 

    Ouverture pour distribution de rations, 

    écartement de 38cm. 

Visserie et fixations au sol incluses. 

Dimensions du module standard : 

     3 x 7,50m ou 5 x 7,50m 

    Hauteur : 2,25m sous gouttière 
    et 3,50m au faîtage. 
    Largeur de couloir : 1,50m.

                                    
 
    
 
 
 
                                                 
    

 

EQUISTATION
Gamme Avantages

Retrouvez toutes les informations sur
www.cheval-liberte.com

1 abri double

+ 1 stabulation

+ 1 Stockage fermé

+ 1 nourrisseur self service

= 1 Equistation

Pour un minimum de 15000€ht de commande
du produit concerné
             Détails et conditions (Voir page 7)

A partir de 

l’abri/mois
Offres 
Pro

Financement

37,69€ht 
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Large couloir
pour stockage
de fourrage
(1,50 m)Bardage

latéral
complet

Bardage latéral

Barrière
de sélection

Nourrisseur
métal galvanisé

Abri
supplémentaire

jumelé

5,70 m

3,00 m

2,13   m

http://www.cheval-liberte.com/


 
- Poutre lamellée-collée 

     Equistation de base  = 357ettc 
 

- Abri jumelé au module de base 

     3m = 1351ettc 
      5m = 1546ettc 
 

- Porte double battant supplémentaire (1,50x2,25m) 
   + Bardage haut de porte = 410ettc 
                                    
 

- Barrière tubulaire en métal galvanisé 

   2m = 136ettc - 3m = 200ettc

 - Barre de sélection poulain 

   3m = 52ettc - 5m = 88ettc

 

- Poteaux métalliques

en lieu et place des poteaux bois   = 273ettc                                     

PACK 1 

Abri + Nourrisseur + Stockage 

- 2 séparations en vis à vis 

- Bardage de couloir en planches 18mm 

- Porte d’accès 2 battants 

   avec large ouverture de 1,50m

PACK 1

3 m 3490 e ttc

5 m 4490 e ttc

Equistation à placer contre 
un mur existant ou bâtiment 
- 2 séparations en vis à vis 

- Bardage de couloir en planches 18mm 

- Fixations sur bâtiment incluses

EQUISTATION ACOLLÉE

3 m 2490 e ttc

5 m 3490 e ttc
 

Textes et photos non contractuels.
Tarifs TTC indicatifs valables  
en France métropolitaine.
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Nourrisseur
métal galvanisé

Nourrisseur
5 m

- Bardage latéral pour un côté  
   (Hors porte partie centrale) = 252ettc 
 
 

Options & Equipement

PACK 2 

PACK 1 + Bardage latéral complet 

côté porte en planches de 18mm

PACK 2

3 m 3590 e ttc

5 m 4590 e ttc
 

 

5 m

3 m



Jeux Equestres Mondiaux Normandie 2014 -  Jump Bost - SHF Grande Semaine de Fontainebleau - Salon du Cheval de Paris - Equita Lyon - CSI 
Monaco - Cannes - Paris Eiffel Jumping - Grand Prix Classic - FFE Parc Equestre de Lamotte Beuvron - Jumping de Bordeaux - Eté du Val Porée - 

CHEVAL
LIBERTÉ

Parc de 6000 boxes 
normes FEI 

disponibles partout en France 

Toutes les solutions   de location de boxes

Boxes Olympic 3x3m 

Allée centrale couverte

16



Boxes  démontables

Starbox 3x3m

LOUEZ ! Nord - BECK BOX 0032 475 71 19 90

Est - Ile de France - LOCABOXE 03 29 08 89 86

Ouest - HEXAGONE 05 49 05 86 45

Centre - ALLIÉ BOXES 06 80 24 39 90

Su-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

0 825 800 291
rent@clib.fr

Haras de Jardy - Normandie Horse Show  - Fences - Jumping de Megève - Jumping de Valence - Pôle Hippique de Lorraine - Saut Hermès 
CSI de Mâcon - CSI de Vittel, Reims, Arnas - Meeting d’automne & CSI AEC à St Lo - CSI Massongy, Maisons Laffitte

N°1
en France

Parc de 6000 boxes 
normes FEI 

disponibles partout en France 

Toutes les solutions   de location de boxes

17

Spécial Indoor

Boxes Prestige

0032 475 71 19 90
mailto:rent@clib.fr


CONFORT 
Box avec porte fermière galvanisée.

Bois : pin du nord autoclave classe IV - 40 mm  

Montage par emboîtement rainure et languette.

Toiture tôle galvanisé avec 1 m d’avancée.

Box 3 x 3 m 1299 e ttc

box en + 1090 e ttc

abri en + 500 e ttc

Box 4 x 3 m 1499 e ttc

box en + 1299 e ttc

abri en + 799 e ttc
Visserie complète et fixations incluses.

Options : Epaisseur bois 50 mm

PACK LIBERTÉ
Façade avec armature galvanisée

ou porte et bardage en façade selon

mode de livraison.

BOX + ABRI CONFORT

6 x 3 m 1799 e ttc

2 BOXES + ABRI CONFORT

9 x 3 m 2889 e ttc
Visserie complète et fixations incluses.

BOXES
Gamme Loisirs

Retrouvez toutes les informations sur
www.cheval-liberte.com

Pour un minimum de 15000€ht de commande
du produit concerné
             Détails et conditions (Voir page 7)

A partir de 

le box/mois
Offres 
Pro

Financement

14,19€ht 

Disponible en livré déchargé  
sur www.shop.clib.fr

18

Façade x Profondeur

http://www.cheval-liberte.com/
http://www.shop.clib.fr/


COUNTRY 
Ensemble de 4 boxes 3 x 3 m disponible

exclusivement en dos à dos.

Façade à ouverture totale.

Toiture tôle - Gouttières incluses.

4 boxes 4559 e ttc

2 en + 2059 e ttc
Visserie complète et fixations incluses.

Pour un minimum de 15000€ht de commande
du produit concerné
             Détails et conditions (Voir page 7)

A partir de 

le box/mois
Offres 
Pro

Financement

13,79€ht 

Textes et photos non contractuels.
Tarifs TTC indicatifs valables  
en France métropolitaine. 19



Tous nos produits sont disponibles à la location

Structure démontable et modulable  

sans préparation du sol.

Armature en métal galvanisé à chaud.

Toiture : bâche PVC

DÉMOBOXES
Box en plastique PVC vert.
Haute résistance aux chocs.

BOXES  OLYMPIC
Box en bâche PVC beige/gris chocs.
Amortisseur phonique et matière tendue 
au contact souple : 
les chevaux ne tapent pas.

DOS À DOS 2,70 X 2,70 M

2 boxes 2802 e ttc

4 boxes 4623 e ttc

6 boxes 6531 e ttc
DOS À DOS 3 X 3 M

2 boxes 3039 e ttc

4 boxes 5030 e ttc

6 boxes 7118 e ttc
EN LIGNE 3 X 3 M

2 boxes 3017 e ttc

box en + 1176 e ttc
FAÇADE SEULE 3m

399 e ttc
SÉPARATION SEULE 3m

349 e ttc

Des solutions pour le logement  
temporaire des chevaux.

BOXES 
DÉMONTABLES
Gamme Avantages

Pour un minimum de 15000€ht de commande
du produit concerné
             Détails et conditions (Voir page 7)

A partir de 

le box/mois
Offres 
Pro

Financement

11,69€ht 

Retrouvez toutes les informations sur
www.cheval-liberte.com

1

2

1

2

20

http://www.cheval-liberte.com/


OLYMPIC
AVEC ALLÉE CENTRALE

BOXES 3 X 3 M  -  ALLÉE CENTRALE 4 M

4 boxes 11996 e ttc

4 boxes en + 7769 e ttc

COUVERTURE
de carrière

STRUCTURES 
DÉMONTABLES
Gamme Avantages

Pour un minimum de 15000€ht de commande
du produit concerné
             Détails et conditions (Voir page 7)

A partir de 

le box/mois
Offres 
Pro

Financement

24,49€ht 

Boxes homologuables BVCTS.
Boxes 3 x 3 m avec une porte
à double vérrouillage.
Toiture en bâche M2 blanche
laissant pénetrer la lumiére.
Charpente aluminium.
Fixation au sol par piquetage
ou lestage.

Structure aluminium 

professionnelle.

Portée maximum 20 m.

Travée de 5m multipliable.

Hauteur poteaux 3 ou 4 m.

Entoilage bâche blanche 

translucide certifiée M2.

     Information et tarifs
    sur demande

Textes et photos non contractuels.
Tarifs TTC indicatifs valables  
en France métropolitaine.

Structures disponibles
à la vente comme à la location !

03 29 08 83 92
events@clib.fr

21
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COTTAGE

Box 3 x 3 m et 3 x 3,50 m 

Bois : pin du nord traité autoclave classe IV 

Épaisseur : 45 mm 

Porte fermière avec encadrement en métal 

galvanisé équipée de 3 verrous.

Montage par emboîtement  

rainure et languette.

Cornières en métal galvanisé aux angles 

avec finition par planches de recouvrement. 

Avancée de toiture : 1,50 m

Toiture fibrociment gris.

BOX 3 X 3 M   

2619 e ttc

box en + 2059 e ttc

abri en + 1129 e ttc
BOX 3 X 3,50 M

3039 e ttc

box en + 2409 e ttc

abri en + 1289 e ttc
Visserie complète et fixations incluses.

Options : 

> toiture en fibrociment couleur.

BOXES
Gamme Avantages

Confort et chaleur du bois
 associé à la robustesse 
de la structure métallique.

Retrouvez toutes les informations sur
www.cheval-liberte.com

2,95  m

2,20 m

3,00 m

1,50  m

22

Façade x Profondeur

Façade x Profondeur

http://www.cheval-liberte.com/


Textes et photos non contractuels.
Tarifs TTC indicatifs valables  
en France métropolitaine.

Pour un minimum de 15000€ht de commande
du produit concerné
             Détails et conditions (Voir page 7)

A partir de 

le box/mois
Offres 
Pro

Financement

22,90€ht 

23

Grande avancéè
1,50 m

Poteaux
métalliques Cornières

métalliques

Toiture 2 pentes



Options : 

> Toiture en fibrociment couleur 

> Système Open pour curage  

    mécanique du fumier  

> Volets et fenêtres 

> Hauteur Haras : 2,41 m sous toiture 

> Peinture sur parties métalliques

     (Coloris RAL au choix)

> Grande avancée de 3 m.

> Remplissage résine, chêne, 

     bois exotique. 

  

LIBERTÉ

Box 3 x 3 m et 3 x 3,50 m 

Charpente métallique renforcée.

Panneaux avec encadrement  

en métal galvanisé.

Façade avec porte fermière  

équipée de 3 verrous. 

Bois : pin du nord traité autoclave classe IV 

Avancée de toiture : 1,50 m avec finition  

par panneaux lambrissé

Toiture : fibrociment gris

BOX 3 X 3 M

1 box               3019 e ttc

box en + 2499 e ttc

box angle en + 3849 e ttc

sellerie en + 1749 e ttc

abri 13,5m² en + 2032 e ttc

abri 27m² en + 2959 e ttc

BOX 3 X 3,5 M en profondeur

1 box                3319 e ttc

box en + 2799 e ttc

box angle en + 4409 e ttc

sellerie en + 2219 e ttc

abri 13,5m² en + 2295 e ttc

abri 27m² en + 3316 e ttc
Visserie complète et fixations incluses.

BOXES
Gamme Avantages

Une écurie confortable et  

fonctionnelle pour longtemps.

Boxes spacieux, bien ventilés  

et sécurisés.

3,
15

  m

2,
25

  m

3,00 m

1,50  m

1,20  m

Retrouvez toutes les informations sur
www.cheval-liberte.com24

http://www.cheval-liberte.com/


En ligne, dos à dos, en angle, 
en U, avec un porche 

et une sellerie,  
composez votre écurie
 selon vos besoins. 

Parfaite intégration 
dans tout environnement...

Textes et photos non contractuels.
Tarifs TTC indicatifs valables  
en France métropolitaine.

Pour un minimum de 15000€ht de commande
du produit concerné
             Détails et conditions (Voir page 7)

A partir de 

le box/mois
Offres 
Pro

Financement

27,39€ht 

25



LOISIRS
Barn avec charpente en bois traité  

autoclave classe IV équipé de boxes 3 x 3 m

Allée centrale couverte : 3 m de large  

Bois pin du nord traité autoclave classe IV

Montage par emboitement rainure et languette.

Poteaux bois tous les 3 m et aux angles.

Toiture : bac acier galvanisé ou peinte rouge

VERSION ECO

4 boxes 6269 e ttc

2 boxes en + 2690 e ttc
Façade type Box Country 

Epaisseur bois 40 mm

Allée centrale ouverte.

VERSION CONFORT

4 boxes 7699 e ttc

2 boxes en + 3150 e ttc
Façade coulissante

Epaisseur bois 40 mm

Allée centrale couverte 3 m de large

avec porte d’écurie à 2 battants à l’entrée. 

VERSION  CHALET

4 boxes 8299 e ttc

2 boxes en + 3400 e ttc
Façade coulissante

Epaisseur bois 50 mm

Allée centrale couverte 3 m de large

avec porte d’écurie à 2 battants à l’entrée. 

Visserie et pièces de fixations incluses.

Options  

    Faitière translucide  

    Bac acier avec film anti-condensation  

    Volets et fenêtres  

    Deuxième porte d’écurie  

     à la sortie du barn 

BARNS
Gamme Loisirs

Retrouvez toutes les informations sur
www.cheval-liberte.com

Pour un minimum de 15000€ht de commande
du produit concerné
             Détails et conditions (Voir page 7)

A partir de 

le box/mois
Offres 
Pro

Financement

18,39€ht 

26
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DÉMOBARN

Barn avec charpente en aluminium  

équipé de boxes 3 x 3 m

Allée centrale couverte : 4 m de large  

et porte d’écurie coulissante à l’entrée  

et à la sortie du barn.

Panneaux avec armature métallique : 

50 mm d’épaisseur 

Bois : pin du nord traité autoclave classe IV

Aménagement intérieur : 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.

Toiture : bâche PVC haute résistance.

6 boxes 17 848 e ttc
2 box en + 5649 e ttc

.

BARNS
Gamme Avantages

Idéal pour 
une écurie temporaire.
Barn démontable* 

homologuable BVCTS

Démobarn disponible
 à la location

La solution sans permis de construire*

*Selo
n la lég

islatio
n en vig

ueur

Textes et photos non contractuels.
Tarifs TTC indicatifs valables  
en France métropolitaine.

Pour un minimum de 15000€ht de commande
du produit concerné
             Détails et conditions (Voir page 7)

A partir de 

le box/mois
Offres 
Pro

Financement

30,99€ht 

27
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Hérité des constructions américaines,  
le barn est l’écurie idéale avec allée centrale couverte.  

De conception classique à partir de matériaux 
performants, le Barn Liberté est très fonctionnel. 

Toujours à l’abri, profitez de vos chevaux 
dans d’excellentes conditions de confort.

Barns
Liberté

2929



BARNS
Gamme Avantages

LIBERTÉ
Barn avec charpente métallique renforcée 

et galvanisée

Boxes 3x3 m, 3x3,50 m, 3,50x3,50 m 

et sur mesure. 

Allée centrale couverte 3 m 

ou 3,50 m de large

Porte d’écurie coulissante à l’entrée 

et à la sortie (modèle plein bois).

Panneaux avec encadrement 

en métal galvanisé 50 mm 

Bois : pin du nord traité autoclave classe IV 

Façade avec porte coulissante.

Séparation haut barreaux, mixte ou pleine.

Montage par assemblage de panneaux.

Toiture : fibrociment gris ou couleur 

avec deux translucides par box.

BOX 3 X 3 M

4 boxes               12570 e ttc

2 boxes en + 5420 e ttc

Avancée 3m 2630 e ttc

BOX 3 X 3,5 M (en profondeur)

4 boxes               14040 e ttc

2 boxes en + 6090 e ttc

Avancée 3m 2820 e ttc
Visserie complète et fixations incluses.

30

Aménagement
Collection Ptrestige

Charpente métallique
renforcée

Aménagement standard

Por te d’écurie coulissante Manoir
avec passage cavalier

Grande avancée
de toiture

Clocher
avec girouette

Large allée 
centrale

Pour un minimum de 15000€ht de commande
du produit concerné
             Détails et conditions (Voir page 7)

A partir de 

le box/mois
Offres 
Pro

Financement

30,59€ht 

Variantes et Options 

   Hauteur Haras : 2,41 m sous toiture
   Porte d’écurie Manoir 
   Grande avancée de toiture 3m 
   Aménagement intérieur prestige
   Espace pansage et sellerie 
   Remplissage en résine, chêne 
   ou bois exotique 
   Toiture isolante - Faîtière translucide 
   Système Open pour curage mécanique 
   du fumier (séparations coulissantes et open portail)

   Volets et fenêtres 
   Peinture sur parties métalliques.
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Barn en résine
également disponible

en chêne, pin autoclave
et bois exotique

Aménagement 
de sellerie

Peinture polyester
Qualité extérieur

Coloris RAL au choix
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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.

Barns
Manoir

33



BARNS
Gamme Prestige
MANOIR
Avec des boxes de 10 à 13m2* en standard, 
votre cheval accède à de réelles conditions 
de confort. Pour les chevaux de sport, 
comme pour l’élevage, la pension, le barns 
Manoir est la référence professionnelle en 
matière de logement équestre. 

Barn avec charpente composée de poutres 

ouvragées en bois traité autoclave classe IV 

et poteaux de soutien en métal galvanisé. 

Allée centrale 3,50 m ou 4 m de large.

Larges débordements de toiture  

sur les côtés et en pignon.

Vasistas ouvrants sur les côtés. 

En pignon, large surface vitrée.

Porte d’écurie coulissante modèle Manoir 

à l’entrée et plein bois à la sortie. 

Bois : pin du nord traité autoclave classe IV 

Façade porte coulissante en métal galvanisé 

Séparations en métal galvanisé : 

haut barreaux, pleines ou mixtes.

Toiture fibrociment gris ou couleur.

 

Box 3,30 x 3 m - Allée 3,50 m

4 boxes 10 m²      19632 e ttc

2 boxes en + 6048 e ttc
Toit isolant par travée 756 e ttc

Box 3,65 x 3 m - Allée 4 m

4 boxes 11 m²       21780 e ttc

2 boxes en + 6684 e ttc
Toit isolant par travée 804 e ttc

Visserie complète et fixations incluses.

(* Valeur en m² arondie - Dimensions page 8)

Pour un minimum de 15000€ht de commande
du produit concerné
             Détails et conditions (Voir page 7)

A partir de 

le box/mois
Offres 
Pro

Financement

45,99€ht 

34

Variantes et Options 

   Hauteur Haras : 2,41 m sous toiture
   Toiture isolante
   Faîtière translucide 
   Bardage bois sous toiture
   Système Open pour curage mécanique 
   du fumier (séparations coulissantes et open portail)

   Volets et fenêtres 
   Peinture sur parties métalliques.

Toiture isolante

Aménagement 
Full Open Peinture polyester

qualité exterieure
Coloris RAL au choix

Autres dimensions, nous consulter.
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Options 

   Hauteur Haras : 2,41 m sous toiture 

   Toiture isolante

   Faîtière translucide

   Bardage bois sous toiture

   Système Open pour curage mécanique  

   du fumier.

   Volets et fenêtres 

   Peinture sur parties métalliques.

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. 

Aménagement intérieur : 

Façade en métal galvanisé  

50 mm d’épaisseur avec porte coulissante 

Séparation en métal galvanisé haut barreaux 

ou pleine. 

Montage par assemblage rainure 

et languette.

Toiture fibrociment gris ou couleur  

et deux translucides par box.

Clocher inclus à partir de 6 boxes.

BOX 3 X 3 M

4 boxes               19048 e ttc

2 boxes en + 7689 e ttc

Avancée 3 m 5525 e ttc
Visserie complète et fixations incluses.

Réputé pour ses qualités techniques,  

le bois lamellé-collé permet  
de concevoir de larges espaces  
sans poteaux. 

BARNS
Gamme Prestige

Retrouvez toutes les informations sur
www.cheval-liberte.com36

http://www.cheval-liberte.com/


Textes et photos non contractuels.
Tarifs TTC indicatifs valables  
en France métropolitaine.

47,69€ht 

Pour un minimum de 15000€ht de commande
du produit concerné
             Détails et conditions (Voir page 7)

A partir de 

le box/mois
Offres 
Pro

Financement

47,69€ht 
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Variantes

Dimensions des boxes  : 

3 x 3,50 m / 3,5 m x 3,50 m 

et sur-mesure 

Grande avancée de 3 m sur l’avant 

et/ou l’arrière 

Aménagement intérieur prestige

Création d’espace pansage et sellerie



Tout élément métallique avec finition peinture polyester haute résistance.

OPTIONS SUR BARNS

- Avancée de 3 m -- Volets, fenêtres  
et portes extérieurs -

- Bardage complet pour sellerie -- Bardage bois sous toiture -

- Toit isolant avec panneaux  
sandwich 50 mm -

- Solution pour curage mécanique -

38



DISPONIBLES SUR LES GAMMES  AVANTAGES ET PRESTIGE

- Faîtière translucide -- Espace pansage -

- Aménagement intérieur  
en collection Prestige -

- Bardages extérieurs en chêne, 
résine ou bois exotique -

- Accessoires -- Clocher avec girouette  
et horloge -

39



Full Open

Système conçu pour permettre le curage mécanique par engin.
Façade entièrement coulissante sur le même plan.
Double rail coulissant permettant aux façades de se chevaucher en toute sécurité.
Système discret et fonctionnel.

20 ans d’exper tise au service de la conception d’écurie moderne et fonctionnelle

Retrouvez toutes les informations sur
www.cheval-liberte.com40

OPEN
Cheval Liberté ingénierie

Double rail
coulissant

à partir de 399 €ttc par box (minimum 2 boxes)

VIDEO

Innovant
&

Sécurisé

http://www.cheval-liberte.com/


Open Séparation

Les séparations de boxes sont équipées de systèmes coulissants sécurisés 
permettant la création d’un couloir accessible par un tracteur.
Rail sur séparation avec ou sans réhausse - 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.

20 ans d’exper tise au service de la conception d’écurie moderne et fonctionnelle

41

à partir de 399 €ttc par box (minimum 2 boxes) à partir de 300 €ttc par box

Concevoir une écurie moderne et fonctionnelle, c’est s’interroger sur les moyens 
à mettre à en place pour éviter la fastidieuse corvée de fumier. Tracteur, valet de 
ferme  facilitent la vie du palefrenier. Combinés aux innovations dans la conception

de vos boxes, les outils de mécanisation permettent de réduire la pénibilité 
des tâches et offrent un gain de temps considérable.

VIDEO



Les façades avec porte coulissante 

sont équipées d’une porte de 1,40 m de passage 

permettant à un engin type valet de ferme 

d’entrer sans difficulté pour effectuer des travaux 

de curage.

De série sur Gamme AVANTAGES.

Façade avec porte coulissante

et montée sur gonds avec verrouillage sécurisé 

intégré aux montants.

Ouverture en un battant et verrouillage 

haut et bas.

1,40m

Open Door

Open Total

à partir de 305 €ttc 

OPEN
Cheval Liberté ingénierie

Les solutions pour curage mécanique 
              sur façade avec porte coulissante.
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FAÇADES
Gamme Avantages
PORTE  
COULISSANTE
Profil métallique galvanisé intégré au 

bâti permettant à la porte de coulisser 

;Roulettes téflon haute qualité offrant une 

réduction des bruits de mécanisme

Haut de porte décoratif en métal.

Large ouverture de porte : 1,40 m

Passage de mangeoire.

Barreaux renforcés intervalles de 55 mm

Façade porte à gauche de série  

(disponible à droite sur demande).

Fermeture sécurisée intégrée aux barreaux.

Armature galvanisée à chaud : 50 mm

Modèle Pro : 2,25 m de haut.

FAÇADE COULISSANTE en 3m

pin massif type 50 599 e ttc

pin autoclave IV 652 e ttc

chêne ou  
bois exotique 809 e ttc

résine plastique  
32 mm 778 e ttc

Options : 

> fermeture à col de cygne  63ettc

> portillon passage de tête  59ettc

> col de cygne  49ettc

6,29€ht 
A partir de 

la façade/mois
Offres 
Pro

Financement

Pour un minimum de 15000€ht de commande
du produit concerné
             Détails et conditions (Voir page 7)

2,
25

  m

1,50  m

3  m

Open Door  1,40m de passage
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Système conçu pour permettre 

le curage mécanique par engin.

Adaptable sur tout type de construction.

Façade complète montée sur gonds 

avec verrouillage  sécurisé intégré

aux montants.

Ouverture en deux battants 

et verrouillage haut et bas.

Système sécurisé non accessible à l’intérieur 

du box.

à partir de 305 €ttc 

Open Portail

Les solutions pour curage mécanique 
              sur façade avec porte battante.OPEN

Cheval Liberté ingénierie
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2,
25

  m

1,20  m

3  m

FAÇADES
Gamme Avantages

6,29€ht 
A partir de 

la façade/mois
Offres 
Pro

Financement

Pour un minimum de 15000€ht de commande
du produit concerné
             Détails et conditions (Voir page 7)

PORTE  
BATTANTE

Façade porte à gauche de série  

(disponible à droite sur demande). 

Passage de mangeoire.

Barreaux renforcés intervalles de 55 mm.

Fermeture par verrou de porte  

et verrou de pied.

Armature galvanisé à chaud : 50 mm

Modèle Pro : 2,25 m de haut.

FAÇADE BATTANTE en 3m

pin massif type 50 599 e ttc

pin autoclave IV 652 e ttc

chêne ou  
bois exotique 809 e ttc

résine plastique  
32 mm 778 e ttc

Options : 

> fermeture à col de cygne  63ettc

> portillon passage de tête  59ettc

> col de cygne  49ettc

Autres dimensions :  

3,50 m ,  4,00 m et sur mesure.
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Dans un barn comme en aménagement d’écurie,

l’élégance de nos façades et séparations

signe notre Collection Prestige. 

Collection
Prestige



FAÇADES
Gamme Prestige

Façade à colonnes porte coulissante 

ou battante compatible 

avec le système Open.

Armature métallique 50mm galvanisée  

à chaud.

Remplissage:

 - Pin autoclave.

 - Pin brut.

 - Chêne massif.

 - Bois exotique.

 - Résine.

Options :

Peinture RAL au choix

Verrou laiton.

Portillon de mangeoire.

Col de cygne.

Tête de cheval.

 

CASSIOPÉE 

Façade à colonnes porte battante 

compatible avec le système Open.

Armature métallique 50mm  en peinture.

Remplissage:

 - Chêne massif.

 - Bois exotique.

Barreaux en laiton massif amovibles.

Poignée de porte en laiton.

Portillon de mangeoire.

Col de cygne.

Tête de cheval.

 SIRIUS 

Façade à colonnes porte coulissante

compatible avec le système Open.

Armature métallique 50mm  en peinture.

Remplissage:

 - Chêne massif.

 - Bois exotique.

Barreaux en peinture dorée.

Portillon de mangeoire.

Boules en acajou massif

Décors métalliques sur grille et porte.

 

ALPHA

CASSIOPÉE

PROXIMA

SIRIUS

2,
30

  m

1,22  m

2,
30

  m

1,
20

  m

1,22  m

2,
 3

0 
m

1,
35

  m

1,50  m

2,
30

  m

1,31  m

FAÇADE 3m

à partir de 775 e ttc

FAÇADE 3m

à partir de 1957 e ttc

les Best-Of

les Haut  de Gamme

Retrouvez toutes les informations sur
www.cheval-liberte.com48

http://www.cheval-liberte.com/


Textes et photos non contractuels.
Tarifs TTC indicatifs valables  
en France métropolitaine. 49

NOVA

LUNA

2,
30

  m

1,
40

  m

1,22  m

2,
30

  m

1,
20

  m

1,22  m

2,
30

  m

1,
40

  m

1,22  m

2,
30

  m

1,
90

  m

1,22  m

DELTA

VEGA

les 
Originales

Façades à colonnes porte battante

compatibles avec le système Open.

Armature métallique 50mm galvanisée  

à chaud.

Remplissage:

 - Pin autoclave.

 - Pin brut.

 - Chêne massif.

 - Bois exotique.

 - Résine.

Options :

Peinture RAL au choix

Verrou laiton.

Portillon de mangeoire.

Tête de cheval.

 

1

2

3

ACCESSOIRES
BOULE

petit modèle 51 e ttc

grand modèle 71 e ttc
DISQUE

22 e ttc
TÊTE DE CHEVAL

45,50 e ttc
Avec tube support de colonne.

1

2

3

FAÇADE 3m

à partir de 999 e ttc

8,59€ht 
A partir de 

la façade/mois
Offres 
Pro

Financement

Pour un minimum de 15000€ht de commande
du produit concerné
             Détails et conditions (Voir page 7)



Armature métallique galvanisée à chaud

de 50 mm.

Profils en tube           SECURIT +
Planches rainurées et rabotées.  

Têtes de chevaux en option

HAUT BARREAUX
Espacement des barreaux : 55 mm

MODÈLE  3M

pin massif type 50 451 e ttc

pin autoclave IV 483 e ttc

chêne ou  
bois exotique 767 e ttc

résine plastique  
32 mm 560 e ttc

 

PLEIN BOIS
MODÈLE 3M

pin massif type 50 496 e ttc

pin autoclave IV 541e ttc

chêne ou  
bois exotique 1052 e ttc

résine plastique  
32 mm 666 e ttc

.

MIXTE
Espace des barreaux : 55 mm

MODÈLE 3M

pin massif type 50 473 e ttc

pin autoclave IV 522 e ttc

chêne ou  
bois exotique 904 e ttc

résine plastique  
32 mm 600 e ttc

SÉPARATIONS
Gamme avantages

Idéal pour isoler l’espace mangeoire.

Autres dimensions :  

3,50 m ,  4,00 m et sur mesure.

Disponibles en version Prestige avec colonnes 

Options : Tête de chevaux, disque, boule.

Colonne 49 e ttc

4,90€ht 
A partir de 

la séparation/mois

Offres 
Pro

Financement

Pour un minimum de 15000€ht de commande
du produit concerné
             Détails et conditions (Voir page 7)
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MAÇONNERIE
Gamme Avantages

1
  FAÇADE COULISSANTE EN KIT
à fixer sur mur

          Façade avec porte coulissante  

          (disponible à droite sur demande).

          Armature galvanisée à chaud.

          Rail coulissant et grille.

          Options : 

               > portillon de tête

               > col de cygne

2
  FAÇADE COULISSANTE
à fixer sur mur

          Porte coulissante sur rail.  

          (disponible à droite sur demande).

          Fermeture intégrée aux barreaux.

          Armature galvanisée à chaud.

3
  PORTE BATTANTE

          Armature galvanisé à chaud.

          Verrou de pied et de grille.

4
  GRILLE

           Métal galvanisée à chaud ou peint.

          FENÊTRES PLEXIGLASS
          Métal galvanisé à chaud 

          Plexiglas haute résistance 

          fixé dans un profil à gorge

          Etanchéité parfaite

          Profil de recouvrement

          Dimensions 969mm x 969mm

 

         VOLETS DROITS ET CINTRÉS
          Métal galvanisé à chaud 

          Option peinture

          Dimensions 1m x 1m

          

          VOLETS DROIT COULISSANT       

           Métal galvanisé à chaud 

           Dimensions 1m x 1m

5

6

7

7

5

6

VOLETS DROITS 

Volet bois pin autoclave
avec encadrement galva

136 e ttc

Volet bois chêne
ou bois exotique

avec encadrement galva

180 e ttc

FENÊTRES PLEXIGLAS 

Fenêtre plexiglas
avec barreaux galvanisés

199 e ttc

VOLETS CINTRÉS

Volet bois pin autoclave
avec encadrement galva

221 e ttc

Volet bois chêne
ou bois exotique

avec encadrement galva

256 e ttc

VOLET DROIT COULISANT

Volet bois pin autoclave 257 e ttc

Porte + Grille   3m 453 e ttc

Porte battante 253 e ttc Grille galvanisée
 au ml 92 e ttc

Porte coulissante 295 e ttc

2
2
5
0
 o

u
 2

4
1
0

1510

2
2
5
0
 o

u
 2

4
1
0

1510

1200 ou 1350

1m

1,03m

Photos, textes et tarifs non contractuels 

1 2

3
4

Les «Prêt à poser»

Fini le box sombre - Offrez-lui la vue sur l’exté
rieur !           

Textes et photos non contractuels.
Tarifs TTC indicatifs valables  
en France métropolitaine.

Nouveau
modèle
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PORTE 
FERMIÈRE
Portes en 2 parties avec encadrement 

métallique galvanisé. 

Épaisseur : 40  mm

Bas de porte avec verrou de pied.

Volet droit sur modèle PRO. 

Tôle décorative cintrée  

sur modèle HARAS.

Gonds réglables à poser  

sur huisserie ou sur mur.

MODÈLE PRO 40mm

pin massif 242 e ttc

pin autoclave IV 246 e ttc

chêne ou  
résine 32 mm 373 e ttc

huisserie 78 e ttc
MODÈLE HARAS 40mm

pin massif 281 e ttc

pin autoclave IV 286 e ttc

chêne ou  
résine 32 mm 434 e ttc

huisserie 96 e ttc

Option : 

> Peinture sur métal.

> Disponible en 50mm d’épaisseur.

PORTES
Gamme Avantages

- Modèle HARAS -

- Modèle PRO -
huisserie tube

huisserie Z

2,
32

  m

2,
20

  m

1,33  m1,20  m

1,35  m

1,22  m

1,28  m

Les «Prêt à poser»

Retrouvez toutes les informations sur
www.cheval-liberte.com52

http://www.cheval-liberte.com/


PORTES
Gamme Prestige

Porte Manoir en 2 parties avec 

encadrement métallique galvanisé.

Armature métallique monobloc renforcée 

par assemblage de profilés sans soudure 

apparente en partie frontale.

Épaisseur : 40 ou 50 mm

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. 

Dimensions : 1200 x 2700 x 40 mm

TYPE 40

pin massif type 50 279 e ttc

pin autoclave IV 289 e ttc

chêne ou  
résine 32 mm 459 e ttc

bois exotique 589 e ttc
GONDS + CONTRE-VERROUS

79 e ttc
HUISSERIE TUBE PROFILÉE  

+ CONTRE-VERROUS

129 e ttc

La vraie porte de luxe

Textes et photos non contractuels.
Tarifs TTC indicatifs valables  
en France métropolitaine. 53
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Idéale pour
la rénovation
des bâtisses
de caractère



ÉLEVAGE 
& PONEY
Gamme Avantages

STABULATION
Armature métallique galvanisée à chaud.

Profils sécurisés avec tubes renforcés.

3 ouvertures pour la distribution de rations.

Passage : 375 mm

FAÇADE NOURRISSEUR

3000 x 2250 x 50 mm 669 e ttc
SÉPARATION NOURISSEUR

3000 x 2250 x 50 mm 447 e ttc

STALLE
Armature métallique galvanisée à chaud.

STALLE CHEVAUX  (3000x2200x50 mm)

Pin massif 489 e ttc

Résine 32 mm 619 e ttc

PONEY CLUB
 FAÇADE PONEY 
avec grille et planche stop-paille
Armature galvanisée à chaud.

Bois : pin massif

Dimensions : 2000 x 1000 x 40 mm

221 e ttc

 FAÇADE LAMOTTE 
avec porte battante  
et barreaux façon stalle
Armature galvanisée à chaud.

Bois : pin massif

Dimensions : 3000 x 2200 x 40 mm

489 e ttc

SÉPARATION + REHAUSSE
Armature galvanisée à chaud.

Bois : pin massif

Dimensions : 2500 x 1000 x 40 mm

séparation 264 e ttc

rehausse 67 e ttc

Nourrisseur

Façade poney

Façade Lamotte

Retrouvez toutes les informations sur
www.cheval-liberte.com54

http://www.cheval-liberte.com/


ÉQUIPEMENT 
EXTÉRIEUR
Gamme Avantages

PORTE D’ÉCURIE
MANOIR
Porte coulissante avec porte de service.

Armature métallique avec peinture 

polyester qualité extérieure  

haute résistance.

Contreplaqué intérieur.

pin massif 
autoclave 1 054 e ttc

chêne massif 1 243 e ttc

PLEIN BOIS
Porte coulissante avec rail.

Contreplaqué intérieur.

Bois : pin massif autoclave

2 x1500 x 2200 mm 753 e ttc
2 x 1500 x 2650 mm 943 e ttc
2 x 1500x 3000 mm 1 004 e ttc
2 x 1500 x 4000 mm 1 338 e ttc

CHALET
Porte battante type fermière pin autoclave.

Verrou de porte.

Dimensions : 1430 x 2600 x 40 mm

700 e ttc

FAÇADE  
Façade plein bois ou volet plexi,  

avec porte fermière.

Double verrou et verrou de pied.

Armature galvanisée à chaud 50 mm.

MODÈLE PRO

pin massif 623 e ttc

pin du nord  
autoclave 644 e ttc

chêne massif  
ou bois exotique 1 145 e ttc

résine plastique  
32 mm 747 e ttc

2,
25

  m

1,20  m

- Modèle PRO -

Idéal pour aménager vos appentis.

Porte Manoir

Porte ChaletPorte plein bois

Textes et photos non contractuels.
Tarifs TTC indicatifs valables  
en France métropolitaine. 55



LICES  
PVC COMPOSITE

CARRÉ DE DRESSAGE 40 X 20 M

2 219 e ttc
LICE MURALE

à partir de 45 e /ml
CLÔTURE DE PADDOCK

à partir de 27 e /ml
LICE DE CARRIÈRE

à partir de 23 e /ml

ÉQUIPEMENT 
CARRIÈRE

LICES 
  Poteau métallique

+ 1 lice  

+ planche de retenue

  Poteau bois 
+ 2 lices

+ planche de retenue

  Poteau rond avec déport 
+ 1 lice

+ planche de retenue

POUR UNE CARRIÈRE DE 40 X 20 M

poteaux métal. 
+ 1 lice 3 490 e ttc

poteaux bois 
+ 2 lices 2 889 e ttc

poteaux ronds  
+ 1 lice + déport 2 969 e ttc

Lice murale

Carré de dressa
ge

Lice de carrière

Clôture d’hippodrome

2

Clôture de paddock

Retrouvez toutes les informations sur
www.cheval-liberte.com56
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H-TRAP  
PIÈGE À INSECTES 
Destiné à être placé à l’extérieur,  

le nouveau système H-Trap contrôle  

efficacement les insectes piqueurs volants.

Fonctionne sans produits chimiques  

et sans électricité.

Assure la tranquilité des chevaux en 

réduisant le nombre de taons de 90 à 95 %.

Rayon d’action : 1 à 3 pièges / hectar

Écologique et garanti 2 ans.

249 e ttc

LISSEUSE  
DE CARRIÈRE
3 tailles disponibles  

pour quad, 4x4 et tracteur.

Outillage complet à atteler.

Mise en œuvre et utilisation facile.

largeur : 1,20 m 516 e ttc

largeur : 1,60 m 786 e ttc

largeur : 2,40 m 1 042 e ttc

Idéal pour l’entretien  
des sols modernes,  
des manèges et des carrières.

ÉQUIPEMENT 
CARRIÈRE

Lèger et facile à manoeuvrer

Textes et photos non contractuels.
Tarifs TTC indicatifs valables  
en France métropolitaine. 57



Conception sur plan et sur-mesure.

ÉQUIPEMENT  
MANÈGE

FILET  
BRISE VENT 

Bâche polyester micro-aérée. 

Gain de luminosité.  

Visibilité parfaite depuis l’intérieur.

Imperméable aux intempéries. 

Haute résistance à la chaleur  

et au gel (+70° à -30° C).

Haute résistance à la tension.

Adaptable sur tout type de bâtiment  

en charpente (bois ou métal).

découpe droite 17 e ttc

découpe pignon 20 e ttc
Tarifs “Prêt à poser” au m2. Filets soudés 

avec œillets hors pièces de fixation.

PARE-BOTTE

Structure : armature en métal galvanisé  

à chaud à cheviller sur mur en béton.

Hauteur : 1,25 m

1
  Panneau contreplaqué marine  

haute résistance de 15 mm d’épaisseur.

2
  Planches de 35 mm d’épaisseur.

contreplaqué 115 e ttc

planches 80 e ttc
Tarifs au mètre linéaire.

Options :

> Système ouvrant sur pneu basse pression

> Ouverture assistée par vérin hydraulique

3
  Pare-botte galbé en combi okoumé-

peuplier de 26 mm d’épaisseur.

Placage extérieur en okoumé et placage 

intérieur 7 plis en peuplier.

Longueur : 1,10 m 

STANDARD

hauteur : 1,25 m 110 e ttc
MAXI

hauteur : 1,40 m 135 e ttc
PONEY

hauteur : 1,05 m 105 e ttc
Prix à la pièce.

Bardage moderne et économique.

1

L’équipement indispensable  
pour vos manèges.

23

Retrouvez toutes les informations sur
www.cheval-liberte.com58
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1
  BARRE DE SOINS
ET D’ÉCHOGRAPHIE

Armature galvanisée à chaud. 

Profils sécurisés. 

Anneaux d’attache à l’avant.

Portillon arrière.

barre  
d’échographie 1 322 e ttc

barre en + 877 e ttc

portillon en + 94 e ttc

Option : 

> portillon avant

2
  POTENCE DE DOUCHE

Potence en acier galvanisé.

Dimensions : 2,50 x 1,50 m

139 e ttc

3
  COLONNES D’ATTACHE

Colonne en acier galvanisé.

2 systèmes de fixation :

    - Platine de 30 x 30 cm à boulonner.

        ou platine + tube de 20 cm à sceller.

Livrée avec :  

1 disque doré + 2 anneaux soudés

Hauteur : 1,50 m

99 e ttc
.

4
  REMORQUE

Châssis renforcé en acier galvanisé à chaud.

Plateau bois antidérapant 

Train avant articulé.  

Boule d’attelage à l’arrière.

Charge 400 kg
Plateau 1 x 2,5 m 502 e ttc

Charge 800 kg
Plateau 1,2 x 2,5 m 1254 e ttc

Plateau 1,8 x 3,0 m 1518 e ttc

tête d’attelage 22 e ttc

  

         BROUETTE BASCULANTE
Brouette en polyéthylène

+ 2 roues gonflables renforcées.

Châssis en acier galvanisé.

Blocage anti-basculement.

Contenance : 330 litres

539 e ttc

ÉQUIPEMENT 
ÉCURIE

1

2 3

4

1,
50

 m

2,50 m

2,
45

 m

1,85 m
76 cm

5

5

Indispensable et facile à manœuvrer.
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PARTNER SHOW
PARTNER  1,75M 

aluminium 298 e ttc

peinture 322 e ttc

SHOW  1,75M

aluminium 166 e ttc

peinture  201e ttc

GAMME JUMP

FANION
PVC

vendu par lot de 30 : 

15 rouge + 15 blanc

75 e ttc

CUILLÈRE
Cuillère plastique (norme FEI) 

Profondeur de coupe : 20 ou 30 mm

5 e ttc

Support de sécurité pour cuillère

25 e ttc

1

2

2

1

Système breveté
SAFE JUMP

Chandelier aluminium équipé d’un rail 

(norme FEI).

Bords profilés arrondis sécurisés.

Assemblage sans soudure.

Bouchons de finition.

Pieds stabilisateurs.

Système breveté garanti 5 ans.

Retrouvez toutes les informations sur
www.cheval-liberte.com

Packs 
&

Promotions
sur

www.shop.clib.fr
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CHANDELIER GALVA

CHANDELIER

35 e ttc
CUILLÈRE

7,50 e ttc
CHANDELIER + CUILLÈRE

42,50 e ttc

Lot de 6  

chandeliers simples 

avec 12 cuillères  

pour 255 €ttc

SHOW MASTER TRAINING SINGLE
SHOW  1,75M

aluminium 166 e ttc

peinture  201e ttc

MASTER   1,55 M

aluminium 159 e ttc

peinture 194 e ttc

TRAINING  1,55 M

aluminium 154 e ttc

peinture 190 e ttc

SINGLE  1,60 M

aluminium 83 e ttc

peinture 106 e ttc

Chandelier en métal galvanisé à chaud.

Hauteur = 1,75 m 

Pieds stables en X.

Idéal en extérieur.

 

www.shop.clib.fr
Textes et photos non contractuels.

Tarifs TTC indicatifs valables  
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GAMME JUMP
BARRE EN MOUSSE
Barre en bâche indéchirable avec remplissage mousse.

Longueur = 3m - 5 coloris disponibles (bleu, vert, rouge, jaune, gris).

49,90 e ttc

Travaillez en toute sécurité !

CAVALETTI

2 pieds carré sans barre

Adaptable sur tout diamètre de barre

Dimensions : 50 x 50 cm

89 e ttc

Cavaletti aluminium complet

2 pieds + une barre de 2 m

2 hauteurs disponibles : 40 et 50 cm

40 x 40 cm 189 e ttc

50 x 50 cm 199 e ttc
Système breveté

SAFE JUMP

BIDET ET RIVIÈRE

Bidet d’entraînement
en bâche polypropylène

3 x 1 m 173 e ttc

3 x 1,50 m 213 e ttc

Support de barre
à visser

2 pieds + 1 barre

62

    Rivière de concours
       disponible en version Jeunes Chevaux  

       avec largeur réglable : 1,50 à 2,50 m

5 x 2,50 m 381 e ttc

spécial Jeunes 
Chevaux 343 e ttc

Cavaletti galva

Cavaletti aluminium



REMORQUES DE PISTE

Remorque 4 roues.

Châssis en acier

galvanisé à chaud.

Plateau en bois antidérapant.

Manœuvrable à la main.

Remorque 4 roues.

Châssis renforcé

en acier galvanisé à chaud

Plateau en bois antidérapant.

Manœuvrable à la main.

1000 x 2500 mm 502 e ttc
Options : 

> tête d’attelage 22ettc

1200 x 2500 mm 1 254 e ttc

1800 x 3000 mm 1 518 e ttc
Options : 

> tête d’attelage 22ettc

 

PORTE BARRES

Porte barres double
Capacité de stockage : 126 barres 

Adaptable sur plateau 4 roues.

Poids : 95 kg

418 e ttc

1660(h) x 1200(l) x 210(L) mm

1660(h) x 600(l) x 2100(L) mm

Porte barre simple
Capacité de stockage : 63 barres

298 e ttc

Idéal 
derrière
un qua

d !

Rangemen
t idéal

Facile à
 déplace

r !  
Pneus
basse p

ression

 Châssis

 renforc
é

BARRE D’OBSTACLE

Barre de 3 à 4 m de longueur

Diamètre : 8 à 10 cm

3 M

Ø 8 cm 7 e ttc

Ø 9 cm 9 e ttc

Ø 10 cm 11 e ttc
4 M

Ø 8 cm 9 e ttc

Ø 9 cm 11 e ttc

Ø 10 cm 13 e ttc
Option : 

> embout de protection Ø 90 mm  1,50ettc

Charge utile : 400 kg

Charge utile : 800 kg
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CABINE DE JURY MOBILE

CABINE DE JURY PERSONNALISABLE

Cabines de jury en pin du nord rainuré, raboté et traité autoclave classe IV.

Montage sur plateau remorque avec tête d’attelage.

4 pieds de stabilisation + 2 roues

Fenêtres ouvrantes montées sur vérins : vue panoramique..

Porte d’accès à l’arrière avec marche pied.

Tablette intérieure sur toute la longueur.

Jupe de finition lestée et timon démontable.

Créez votre propre design !

Jeux équestres 
Mondiaux 2014 Déco thème équestree

Cabine            
2400 x 2000mm 3400 e ttc

Décoration 500 e ttc

Cabine  2500 x 1500mm 2399 e ttc

Cabine  3500 x 2300mm 3050 e ttc
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DALLES CAOUTCHOUC
Absorbe les chocs et les chutes.
Hygiénique, antidérapant et antiglisse.
Totalement drainant grâce  
à sa composition.
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.
Grand confot : écuries sèches,  
chaudes et exemptes de poussières ;  
entièrement atoxique.
Dimensions : 1000 x 500 mm
Épaisseur : 30 ou 40 mm
Poids en 30 mm : environ 20 kg/m2

Poids en 40 mm : environ 30 kg/m2 

PRIX AU M2

DALLES DRAINANTES 30 MM

noir 45 e ttc

rouge 48 e ttc
DALLES DRAINANTES 40 MM

noir 48 e ttc

rouge 50 e ttc

PRIX AU M2

DALLES NON DRAINANTES 30 MM

noir 48 e ttc

rouge 50 e ttc
DALLES NON DRAINANTES 40 MM

noir 50 e ttc

rouge 55 e ttc

DALLES STABILISATRICES

m² 15 e ttc

Dalles alvéolaires en plastique.
Convient idéalement pour stabiliser les abords d’abris et boxes ; les passages de carrière, les sols de marcheurs 
et toutes zones de piétinement. 

Dimensions : 50 x 50 cm -
Epaisseur : 4 cm 
Résistance 160t /m2 

Pose facile
Assemblage par clips 
Coloris : Noir

Confort du cheval au box.
Sécurité des aires de douche et passage.

DALLES STABILISATRICES

TAPIS CAOUTCHOUC Antidérapant, 
et très résistant !

TAPIS CAOUTCHOUC

1 x 2 m 69 e ttc

Pose sans colle.
Epaisseur 17 mm;
Relief antidérapant.
Dimension = 1 x 2 m



MANGEOIRES  

Mangeoire polyéthylène d’angle
avec rebord anti-gaspillage  

et bouchon de vidange

Dimensions : 660 x 419 x 190 mm

Contenance : 20 litres

34 e ttc

ABREUVOIRS

Mangeoire galva anti-gaspi
en métal galvanisé

Adaptable dans un angle.

Dimensions : 415 x 300 x 290 mm

46 e ttc

Abreuvoir automatique Forstal
Raccordement : 20 x 27 mm

par le haut ou le bas

38 e ttc

Mangeoire polyéthylène droite
avec rebord anti-gaspillage  

et bouchon de vidange

Dimensions : 470 x 343 x 190 mm

Contenance : 18 litres

31 e ttc

Abreuvoir automatique LAC 10
Bol à niveau constant  

en matière synthétique.

59 e ttc

Abreuvoir automatique SUEVIA
Raccordement : 15 x 21 mm 

par le haut (10 P) ou  

par le haut ou le bas (12 P)

10 P 38 e ttc

12 P 43 e ttc

ÉQUIPEMENT DU BOX
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SEAU 
et MANGEOIRE 
de concours

RÂTELIERS

ACCESSOIRES DE PORTES

Râtelier droit
en métal galvanisé

47 e ttc

Grille amovible
normale ou colde cygne

74 e ttc

Seau 
H= 29cm - Ø= 34cm
Dos plat adossable

Graduation intérieure
Capacité = 20 litres

9,90 e ttc

Mangeoire
H= 25cm - Ø= 31cm
Dos plat adossable

Crochets
Capacité = 18 litres

14,90 e ttc

Râtelier d’angle
en métal galvanisé

47 e ttc

Verrou de porte

Galva 10 e ttc

Laiton 60 e ttc

Verrou de pied

Galva 10,50 e ttc

Laiton 17,50 e ttc

Aimant de blocage

ø 65mm 14,90 e ttc

BLINDAGE
L’assurance-vie de vos boxes !

Protection assurée par des plaques métalliques fixées sur les parties intérieures exposées  

aux chocs et aux grignotages.

S’intègre parfaitement avec nos collections de boxes sans en altérer les qualités esthétiques.

Hauteur = 1,20 m         

   

.

       

   

29 e ttc le mètre linéaire

Plastique PET haute résistance
Anse en métal
Sérigraphie Cheval liberté

MATÉRIEL PROFESSIONNEL

67



MALLES DE 
CONCOURS
Gamme Alfako

1
  MINI
sellerie compacte mobile  
en acier laqué

> 2 roues

> rangements :  

2 selles + tiroir + 4 porte filets + crochets

> fermeture à clé

> dimensions : 115,5 x 65 x 60 cm

469 e ttc
Option :

> bâche de protection  179ettc

2
  MIDI ECO
sellerie mobile en acier laqué

> 4 roues

> rangements :  

2 selles + 3 tiroirs latéraux + 4 porte filets  

+ crochets

> fermeture à clé

> dimensions : 100,8 x 100 x 60 cm

719 e ttc
Option :

> bâche de protection  189ettc

> roues tout terrain (modèle Maxi)  240ettc

3
  MIDI
sellerie mobile en acier laqué

> 4 roues

> rangements :  

2 selles + 4 tiroirs + 4 porte filets + crochets

> fermeture à clé

> dimensions : 127,5 x 100 x 60 cm

799 e ttc
Option :

> bâche de protection  189ettc

> roues tout terrain (modèle Maxi)  240ettc

4
  MIDI PRESTIGE
sellerie mobile en acier laqué

> 4 roues gonflées tout terrain de série

> rangements :  

2 selles + porte filets télescopiques

> fermeture à clé

> dimensions : 127,5 x 100 x 60 cm

1 089 e ttc
Option :

> bâche de protection  189ettc

> Top Box (20 x 100 x 60 cm)  249ettc

1

2 2

3

4 4

3

1
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5
  MAXI CONFORT
sellerie mobile en acier laqué

> 4 roues gonflées tout terrain de série

> rangements :  

2 selles + 4 tiroirs  

+ porte filets télescopiques + crochets

> fermeture à clé

> dimensions : 138,5 x 135 x 63 cm

1629 e ttc
Option :

> bâche de protection 239ettc

6
  MAXI
sellerie mobile 
en acier laqué ou aluminium

> 4 roues pleines.

> rangements :  

2 selles + étagères  

+ porte filets télescopiques + crochets

> fermeture à clé

> dimensions : 165,5 x 135 x 63 cm

Acier laqué         1 539 e ttc

Aluminium        2049 e ttc
Option :

> bâche de protection  239ettc

> roues tout terrain (modèle Maxi)  240ettc

7
  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

Acier laqué         2319 e ttc

Inox         4769 e ttc
Option :

> bâche de protection  239ettc

8
  ARMOIRE DE SELLERIE
en acier laqué

> rangements :  

2 selles + porte filets télescopiques

> fermeture à clé

> empilable sur 2 hauteurs

> coloris de porte au choix

> dimensions : 100 x 75 x 75 cm

369 e ttc

5 5

6
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Dimensions : 1000 x 570 x 500 mm

149 e ttc

laqué noir 13,50 e ttc

galva 19 e ttc

chrome 39 e ttc

laiton 45 e ttc

ÉQUIPEMENT DE LA SELLERIE

Robuste 
et pratique !

SERVANTE D’ÉCURIE

PORTE  
COUVERTURE

  Porte selle simple en chêne

 Dimensions : 280 x 400 mm

Porte selle triple en chêne

   Dimensions : 280 x 1300 mm

PORTE-SELLES 
& PORTE-FILETS

         Porte filets en chêne 3 supports

 Dimensions : 150 x 500 mm

         Porte filets en chêne 5 supports

  Dimensions : 150 x 800 mm

PORTE-FILETS & CROCHETS

Idéal pour ranger et sécher  
tapis et couvertures. Une idée déco, 

idée cadeau !

PORTE TAPIS TÊTE DE CHEVAL

149 e ttc

Aluminium

67,50 e ttc

Porte bride en métal laqué noir

4 supports 6,50 e ttc

1 support 4 e ttc

69 € ttc

69 € ttc

6,50 € ttc 7 € ttc

129 € ttc

89 € ttc

Ancre en métal
laqué noir

Crochet en métal
laqué noir (Vendu par 5)



Notre Boutique en Ligne

www.shop.clib.fr
71

Bons plans

Bonnes
affaires

Ventes Flash

Suivez notre actualité sur Facebook

http://www.shop.clib.fr/


à Vittel
le 01/01/2016

Cheval Liberté  NANCY CHEVAL SARL - Route de Saint Baslemont - 88800 LIGNÉVILLE

www.cheval-liberte.com  -     03 29 08 69 88

150 €
Cent cinquante 

euros
Chèque Cadeau
Chèque Cadeau

à Vittel
le 01/01/2016

Cheval Liberté  NANCY CHEVAL SARL - Route de Saint Baslemont - 88800 LIGNÉVILLE

www.cheval-liberte.com  -     03 29 08 69 88

300 €
Trois cents euros

Chèque Cadeau
Chèque Cadeau

à Vittel

le 01/01/2016

Cheval Liberté  NANCY CHEVAL SARL - Route de Saint Baslemont - 88800 LIGNÉVILLE

www.cheval-liberte.com  -     0
3 29 08 69 88

300 €

Trois cen
ts euros

Chèque Cadeau
Chèque Cadeau

à Vittel

le 01/01/2016

Cheval Liberté  NANCY CHEVAL SARL - Route de Saint Baslemont - 88800 LIGNÉVILLE

www.cheval-liberte.com  -     0
3 29 08 69 88

300 €

Trois cen
ts euros

Chèque Cadeau
Chèque Cadeau

à Vittel

le 01/01/2016

Cheval Liberté  NANCY CHEVAL SARL - Route de Saint Baslemont - 88800 LIGNÉVILLE

www.cheval-liberte.com  -     0
3 29 08 69 88

300 €

Trois cen
ts euros

Chèque Cadeau
Chèque Cadeau

à Vittel
le 01/01/2016

Cheval Liberté  NANCY CHEVAL SARL - Route de Saint Baslemont - 88800 LIGNÉVILLE

www.cheval-liberte.com  -     03 29 08 69 88

50 €

Cinquante euros

Chèque Cadeau
Chèque Cadeau

à Vittel
le 01/01/2016

Cheval Liberté  NANCY CHEVAL SARL - Route de Saint Baslemont - 88800 LIGNÉVILLE

www.cheval-liberte.com  -     03 29 08 69 88

50 €

Cinquante euros

Chèque Cadeau
Chèque Cadeau

à Vittel
le 01/01/2016

Cheval Liberté  NANCY CHEVAL SARL - Route de Saint Baslemont - 88800 LIGNÉVILLE
www.cheval-liberte.com  -     03 29 08 69 88

150 €Cent cinquante euros

Chèque CadeauChèque Cadeau

Pour être sûr de faire plaisir
      offrez un Chèque Cadeau !

Renseignements : 03 29 08 69 88 - client@clib.fr 72

http://ww.cheval-liberte.com/
http://www.cheval-liberte.com/
http://www.cheval-liberte.com/
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http://www.cheval-liberte.com/
http://www.cheval-liberte.com/
http://www.cheval-liberte.com/
http://www.cheval-liberte.com/
mailto:client@clib.fr


 Article 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. 

 Article 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.

 Article  3 

AGENTS ET REPRÉSENTANTS
Les ventes et engagements conclus par nos agents 
et représentants ne deviennent définitifs qu’après 
confirmation de notre siège social.

 Article  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 partielle, 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.

 Article 5

EXPÉDITION 
Les expéditions sont effectuées en port dû.
Quelque soit le mode d’expédition,  
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 réception, 
soit au transporteur si l’expédition 
est faite départ usine, soit à nous-mêmes si l’expédition 
est faite port compris.

 Article 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 
remis au chauffeur (ou à la mise  
à disposition dans le cas d’impossibilité  
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’entretien, 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 aviser le 
vendeur pour lui permettre de  
sauvegarder ses intérêts.

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.

 Article  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 Nancy cheval 
SARL s’engage sur simple demande (accompagné 
de visuels) à vous fournir des calles 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 prestation 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 5000 e
Le vendeur recommande la souscription d’une 
assurance pour tout cheval de valeur supérieure à celle 
définie par les présentes conditions générales de vente.

 Article 7 bis

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 produits 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 comparable à un mur ou à un procédé 
de construction traditionnelle avec revêtement 
d’étanchéité. Les gammes commerciales standard 
correspondent 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 renseigné 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 technique par apport, retranchement, 

altération ou remplacement de pièces du propre chef 
du client, engage son entière responsabilité.

 Article  8

CONDITIONS DE POSE
L’acheteur assure la réception, la vérification  
des colis, la bonne conservation, 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, raccords 
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 modification du fait de l’acheteur devra être 
communiquée au vendeur 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 indépendantes 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 inhérents à des circonstances particulières, 
telles que modifications des ouvertures ou non 
conformité aux plans initiaux, sont facturés en
supplément.
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 demandé 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 présence de ce dernier. Cette 
réception fait l’objet d’un certificat délivré au monteur. 
Aucune réclamation de l’acheteur ne peut être admise 
ultérieurement.

 Article 9

CONTESTATION
En cas de contestation, les litiges seront  
de la compétence des tribunaux de Nancy.

 Article 10

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 écuries 
(hauteur de fumier par exemple) conditionne  
le bon fonctionnement du matériel fourni.
Les présentes conditions générales de vente  
sont valables nonobstant toutes clauses contraires  
de la part de l’acheteur.
Toute annulation de commande après le délai  
de 7 jours emportera obligation du règlement  
de 20 % du montant de l’ordre.

 Article 11

RÉSERVES DE PROPRIÉTÉ
Toutes nos ventes sont conclues  
avec réserve de propriété.
En conséquence, le transfert à l’acheteur de la propriété 
des marchandises vendues est suspendu jusqu’au 
paiement intégral du prix.

L’acceptation de nos offres implique,  sauf conventions contraires, celles de nos conditions générales de vente :

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

On vous  
informe.

à Vittel
le 01/01/2016

Cheval Liberté  NANCY CHEVAL SARL - Route de Saint Baslemont - 88800 LIGNÉVILLE

www.cheval-liberte.com  -     03 29 08 69 88

300 €
Trois cents euros

Chèque Cadeau
Chèque Cadeau

à Vittel

le 01/01/2016

Cheval Liberté  NANCY CHEVAL SARL - Route de Saint Baslemont - 88800 LIGNÉVILLE

www.cheval-liberte.com  -     0
3 29 08 69 88

300 €

Trois cen
ts euros

Chèque Cadeau
Chèque Cadeau

Pour être sûr de faire plaisir
      offrez un 

Cadeau !
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La suspension Pullman 2

Toujours plus proche de la technologie automobile, 
la suspension Pullman 2 est composée

 de 4 bras articulés indépendants en acier galvanisé 
associés à 4 ressorts hélicoïdaux 

et 4 amortisseurs. 
Cette technologie assure une tenue de route 

Incomparable.

Notre usine s’est dotée d’outillage laser  
de dernière génération permettant d’abaisser 

le seuil de chargement du van dans sa totalité. 

Cheval Liberté est le seul constructeur à produire  
ses propres châssis en une seule partie.  

Développé au sein de notre bureau d’étude,  
le châssis surbaissé possède un centre de gravité  

placé au plus proche de la route  
pour maîtriser l’équilibre de votre van.

Le châssis surbaissé
Une réponse à la sécurité

74

Comparez, testez !
Facile à tracter, vous risquez d’oublier  

que vous êtes attelés.TRANSPORTS
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La sécurité

Les éléments de sécurité 
comme les freins,  

la suspension, les roues et les accessoires  
sont homologués et font l’objet  de contrôles constants. 

Nos vans ont reçu une homologation européenne. 

Nos vans bénéficient d’une garantie pièces 
et main d’œuvre 

de 2 ans et 5 ans pour les planchers 
et parois en aluminium.

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.

75

Libérez vous  
des contraintes du transport attelé...  

Maîtrisez la route !



Les matériaux

La ventilation

Ni trop chaud, ni trop froid, 
juste bien ventilé, 

nos vans sont équipés d’accessoires per-
mettant de faire circuler l’air 

et ainsi d’apporter  
un maximum de confort aux chevaux  

lors du transport. 

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 !

La construction

Dès les premières versions, 
nos vans possèdent un niveau d’équipement 

optimal garantissant son utilisation 
dans les meilleures conditions 

de confort et de sécurité.

L’équipement

Nous employons des produits réputés  
pour leurs qualités techniques :

Aluminium anodisé 18 mm pour les parois 
Polyester renforcé 

Acier galvanisé à chaud
Caoutchouc vulcanisé 

 Matériaux composites modernes.

Fini le stress et la fatigue
pour vos chevaux 

comme pour le conducteur.
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Le pont-porte
Une exclusivité Cheval Liberté

Le look

Le design des vans Cheval Liberté 
s’affiche moderne et fluide. 

L’aérodynamisme contribue à une réduction significative  
de la consommation de carburant du véhicule tracteur.

Coup de cœur ou juste pour l’assortir  
avec votre véhicule... Choisissez votre couleur 

parmi le noir, le gris clair, le rouge,  
le blanc et l’anthracite...

Un cheval difficile à charger,
du matériel à transporter :

le pont porte, un indispensable dans toutes les situations.

Cheval Liberté équipe de série tout ses vans
d’un système simple, rapide et fonctionnel
permettant de transformer le pont en porte.

DE 1 à 4 places,
18 configurations de transport

pour tous les usages.
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Gold
Junior

Gold
One

1 place 1/2 
Sans permis EB

2 places 
Sans permis EB (sous certaines conditions)

*e
n 

o
p

tio
n

Pour jument suitée Les 2 places

Bois multiplis 
Polyester

Suspension 

essieux

-

-
Ventilation 

2 fenêtres 
1 lanterneau* 
Bâche airtech

Ouverture 

Pont-porte arrière

PTAC 

de 900 à 1400 kg

Pages 

70-71

Aluminium 
Polyester

Sellerie 

en option

Pont avant 

en option

Ventilation 

2 fenêtres 
1 lanterneau* 
Bâche airtech

Ouverture 

Pont-porte arrière 
Pont avant*

PTAC 

de 1100 à 1600 kg

Pages 

72-73

Gold
First

Bois multiplis 
Polyester

Suspension 

essieux

Sellerie 

en option

-
Ventilation 

2 fenêtres 
1 lanterneau* 
Bâche airtech

Ouverture 

Pont-porte arrière

PTAC 

de 1100 à 2000 kg

Pages 

74-75

Gold
Classic

Bois multiplis 
Polyester

Sellerie 

en option

-
Ventilation 

2 fenêtres 
1 lanterneau 

Bâche airtech

Ouverture 

Pont-porte arrière

PTAC 

de 1100 à 2600*kg

Pages 

76-77

Gold
II

Aluminium 
Polyester

Sellerie 

en option

-
Ventilation 

2 fenêtres 
2 fenêtres latérales* 

Bâche airtech

Ouverture 

Pont-porte arrière

PTAC 

de 1100 à 2600*kg

Pages 

78-79

Touring
Country

Aluminium 
Polyester

-
Pont avant 

en option

Ventilation 

2 fenêtres 
2 fenêtres latérales* 

Bâche airtech
Ouverture 

Pont-porte arrière
Pont avant

PTAC 

de 1100 à 2600*kg

Pages 

82-83
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2 places 
Sans permis EB (sous certaines conditions)

3 places 
Chargement diagonal

4 places 
Chargement diagonal

*e
n 

o
p

tio
n

Les 2 places 3 à 4 places

2 places 
Chargement diagonal

Touring
Jumping

Gold XL
Diagonal Minimax Optimax

Touring
Stallion

Aluminium 
Polyester

Sellerie XL 

de série

-
Ventilation 

2 fenêtres 
2 fenêtres latérales* 

Bâche airtech

Ouverture 

Pont-porte arrière

PTAC 

de 1100 à 2600*kg

Pages 

84-85

Aluminium 
Polyester

Sellerie  

de série

Pont avant 

de série

Ventilation 

2 fenêtres 
1 lanterneau 

Bâche airtech
Ouverture 

Pont-porte arrière
Pont avant

PTAC 

de 1700 à 2600kg

Pages 

80-81

Aluminium 
Polyester

Sellerie  

de série

Pont avant 

de série

Ventilation 

4 à 7 fenêtres*
2 lanterneaux*

Ouverture 

Pont-porte avant et arrière 
Double porte arrière*

PTAC 

de 1600 à 3000kg

Pages 

88-89

Aluminium 
Polyester

Sellerie  

de série

Pont avant 

de série

Ventilation 

5 à 8 fenêtres*
2 lanterneaux*

Ouverture 

Pont-porte avant et arrière 
Double porte arrière* 

PTAC 

de 2700 à 3500kg

Pages 

90-91

Aluminium 
Polyester

Sellerie XL 

de série

-
Ventilation 

2 fenêtres 
2 fenêtres latérales* 

Bâche airtech

Ouverture 

Double porte arrière

PTAC 

de 1100 à 2600*kg

Pages 

86-87
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Toit polyester renforcé.

Panneaux latéraux multiplis 18 mm avec revêtement polypropylène.

Châssis surbaissé.

Plancher multiplis 21 mm avec tapis collé et jointé.

Roue jockey automatique.

Bâche arrière ventilée.

Pont porte arrière.

Options :  
 - Pack Premium = Pack Confort 

                              + Plancher aluminium.

Van 1 place 1/2    

Gold Junior

coloris

Long.  
ext.

Larg.  
ext.

H.  
ext.

Long.  
int.

Larg. 
int.

Haut. 
int.

Poids  
à vide P.T.A.C.

4,04 m 1,77 m 2,72 m 2,93 m 1,30 m 2,25 m 630 kg
900 à 

1400 kg

Porte de visite Flèche en V

Pack Premium
Pack Confort

+ Plancher alu

> Éclairage intérieur

> Coussins latéraux

> Protections 

latérales métalliques

> Lanterneau

> Barres de poitrail  

réglables en hauteur

Photos et textes non contractuels - * Conditions de garantie : se reporter au manuel utilisateur disponible en concession.80



Simple et efficace, le van des premiers pas !

Construction robuste Pont porte arrière de série

Coloris
10000 7016
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Van 1 place 1/2   

Gold One

coloris

Long.  
ext.

Larg.  
ext.

H.  
ext.

Long.  
int.

Larg. 
int.

Haut. 
int.

Poids  
à vide P.T.A.C.

4,52 m 1,83 m 2,62 m 3,20 m 1,40 m 2,30 m 690 kg
1100 à 
1600 kg

Concept aérodynamique.

Design moderne, ligne fluide et grand volume intérieur.

Suspension Pullman 2 avec garde au sol 

abaissée de 10 cm.

Toit et partie avant monocoque polyester renforcé.

Assemblage robuste.

Panneaux latéraux en planches aluminium anodisées.

Châssis  avec flèche cintrée «Attelage Brake Protect».

Plancher aluminium de série.

Roue de secours.

Equipement pléthorique (Confort, sécurité, ventilation).

Options :
- Compartiment sellerie.

- Pont porte avant.

Construction robuste
Polyester et aluminium

Grande porte 
cavalier

Alufloor

ALU
line

ALULINE

ALULINE

ALULINE

ALULINE Plancher 
aluminium

Parois
aluminium

Photos et textes non contractuels - * Conditions de garantie : se reporter au manuel utilisateur disponible en concession.82

Equipement
intérieur complet

de série



Le van idéal pour l’élevage !

Face avant aérodynamique Pont porte arrière de série

Coloris
10000701628020 7040 3005
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Van 2 places   

Gold First

coloris

Toit polyester renforcé.

Panneaux latéraux multiplis 18 mm 

avec revêtement polypropylène.

Châssis surbaissé.

Plancher multiplis 21 mm avec tapis collé et jointé

Roue jockey automatique.

Bâche arrière ventilée.

Pont porte arrière

Options :
- Compartiment sellerie.
- Pack Premium = Pack Confort 

                               + Plancher aluminium

Long.  
ext.

Larg.  
ext.

H.  
ext.

Long.  
int.

Larg. 
int.

Haut. 
int.

Poids  
à vide P.T.A.C.

4,47 m 2,14 m 2,72 m 3,15 m 1,67 m 2,30 m 795 kg
1100 à 
2000 kg

Séparation 
de tête

en option

Pack Premium
Pack Confort

+ Plancher alu

> Éclairage intérieur

> Coussins latéraux

> Protections 

latérales métalliques

> Lanterneau

> Barres de poitrail  

réglables en hauteur

Photos et textes non contractuels - * Conditions de garantie : se reporter au manuel utilisateur disponible en concession.84

Pont arrière
assisté

Séparation centrale
amovible



Conception classique et robuste, 
             le van 2 places au prix imbattable !

Coloris
10000 7016

Grande porte cavalier Pont porte arrière de série
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Van 2 places   

Gold Classic

coloris

Long.  
ext.

Larg.  
ext.

H.  
ext.

Long.  
int.

Larg. 
int.

Haut. 
int.

Poids  
à vide P.T.A.C.

4,47 m 2,14 m 2,72 m 3,15 m 1,67 m 2,30 m 780 kg
1100 à 

2000 kg*

Suspension Pullman 2 avec garde au sol abaissée de 10 cm.

Toit polyester renforcé.

Assemblage robuste.

Panneaux latéraux multiplis 18 mm.

Châssis  avec flèche cintrée «Attelage Brake Protect».

Plancher aluminium de série.

Pont porte arrière de série.

Séparation centrale amovible en PVC souple transparent.

Lanterneau.

Protection latérale métallique.

Coussins latéraux.

Roue de secours

Options :
- Compartiment sellerie.

Plancher 
aluminium

Suspension Pullman 2Compartiment sellerie
en option

Photos et textes non contractuels - * Conditions de garantie : se reporter au manuel utilisateur disponible en concession.86



Le confor t de la suspension Pullman 2 !

Coloris 10000 7016

Pont porte arrière de série
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88 Photos et textes non contractuels - * Conditions de garantie : se reporter au manuel utilisateur disponible en concession.

Van 2 places + Por te-calèche   

Hippomobile

coloris

Long.  
ext.

Larg.  
ext.

H.  
ext.

Long.  
int.

Larg. 
int.

Haut. 
int.

Poids  
à vide P.T.A.C.

5,95m 2,15 m 2,75 m 3,15 m 1,67 m 2,30 m 915 kg
1600 à 

2600 kg*

Suspension Pullman 2 avec garde au sol abaissée de 10 cm.

Toit polyester renforcé.  - Assemblage robuste.

Panneaux latéraux multiplis 18 mm.

Châssis  avec flèche cintrée «Attelage Brake Protect».

Plancher aluminium de série.

Pont porte arrière de série.

Séparation centrale amovible en PVC souple transparent.

Lanterneau. - Protection latérale métallique.

Coussins latéraux. - Roue de secours

Plateforme calèche en métal galvanisé 

avec système d’accroche et barres de blocage

Options :
- Compartiment sellerie.

- Hippomobile aussi disponible 

     en version tout aluminium.

Plancher 
aluminium

Attache pour timon 
de calèche

Photos et textes non contractuels - * Conditions de garantie : se reporter au manuel utilisateur disponible en concession.
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Le van des passionés d’attelage !

10000 7016

Pont porte arrière de sérieAttache pour timon 
de calèche

Coloris



Photos et textes non contractuels - * Conditions de garantie : se reporter au manuel utilisateur disponible en concession.90

Van 2 places   

Gold II

coloris

Plancher 
aluminium

Parois
aluminium

Photos et textes non contractuels - * Conditions de garantie : se reporter au manuel utilisateur disponible en concession.

Long.  
ext.

Larg.  
ext.

H.  
ext.

Long.  
int.

Larg. 
int.

Haut. 
int.

Poids  
à vide P.T.A.C.

4,47 m 2,15 m 2,75 m 3,15 m 1,67 m 2,30 m 780 kg
1100 à 

2000 kg*
(*Option : 2600 kg)

Concept aérodynamique.

Design moderne, ligne fluide et grand volume intérieur

Suspension Pullman 2 avec garde au sol abaissée de 10 cm.

Toit et partie avant monocoque polyester renforcé.

Assemblage robuste.

Panneaux latéraux en planches aluminium anodisées.

Châssis  avec flèche cintrée «Attelage Brake Protect».

Pont porte arrière de série.

Equipement pléthorique (Confort, sécurité, ventilation).

Roue de secours.

Options :
- Compartiment sellerie.

- Fenêtres latérales.

Séparation soupleColoris blanc

Alufloor

ALU
line

ALULINE

ALULINE

ALULINE

ALULINE
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Le best seller européen !

Coloris
10000701628020 7040 3005

Pont porte arrière de série Grande porte cavalier



Photos et textes non contractuels - * Conditions de garantie : se reporter au manuel utilisateur disponible en concession.92

Van 2 places   

Gold XL diagonal

coloris

Plancher 
aluminium

Parois
aluminium

Photos et textes non contractuels - * Conditions de garantie : se reporter au manuel utilisateur disponible en concession.

Long.  
ext.

Larg.  
ext.

H.  
ext.

Long.  
int.

Larg. 
int.

Haut. 
int.

Poids  
à vide P.T.A.C.

4,88 m 2,29 m 2,72 m 3,60 m 1,80 m 2,30 m 995 kg
1700 à 
2600 kg

Chargement diagonal.

Aménagement modulable pour 2 chevaux ou 3 poneys.

Bât-flanc téléscopique sécurisé.

Suspension Pullman 2 avec garde au sol abaissée de 10 cm.

Toit polyester renforcé.

Panneaux latéraux en planches aluminium anodisées.

Plancher aluminium de série.

Châssis  avec flèche cintrée «Attelage Brake Protect».

Pont avant et pont porte arrière de série.

Equipement pléthorique.

Roue de secours.

Compartiment sellerie.

Alufloor

ALU
line

ALULINE

ALULINE

ALULINE

ALULINE
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Transpor t diagonal = Confor t et sécurité
Idéal pour chevaux difficiles à transpor ter

Coloris
10000701628020 7040 3005

Pont porte arrière Bat-flanc coulissant et amovibleLarge pont avant



Van 2 places   

Touring Country

coloris

Plancher 
aluminium

Parois
aluminium

Long.  
ext.

Larg.  
ext.

H.  
ext.

Long.  
int.

Larg. 
int.

Haut. 
int.

Poids  
à vide P.T.A.C.

4,47 m 2,15 m 2,75 m 3,15 m 1,67 m 2,30 m 850 kg
1100 à 

2000 kg*
(*Option : 2600 kg)

Concept aérodynamique.

Suspension Pullman 2.

Faible garde au sol pour une tenue de route optimale.

Toit et partie avant monocoque polyester renforcé.

Panneaux latéraux  en planches aluminium anodisées.

Plancher aluminium.

Pont avant avec ouverture sur axe renforcé, 

ressort protégé.

Volet grande dimension avec baie coulissante.

Large sortie avant de 1,10m.

Séparation centrale en aluminium entièrement amovible,

articulée sur un robuste poteau central 

avec séparation de tête pleine (type élevage) 

ou grille et bavette souple.

Roue de secours.

Equipement pléthorique (Confort, sécurité, ventilation).

Options :
- Hayon rigide

- Fenêtres latérales supplémentaires.

- Double porte arrière

Photos et textes non contractuels - * Conditions de garantie : se reporter au manuel utilisateur disponible en concession.94

Alufloor

ALU
line

ALULINE

ALULINE

ALULINE

ALULINE



Pont avant et ergonomie 
                           Facile d’utilisation !

Coloris
10000701628020 7040 3005

Grille de tête

Large pont avant

Pont porte arrière de série Grande porte 
cavalier
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Van 2 places   

Touring Jumping

coloris

Plancher 
aluminium

Parois
aluminium

Long.  
ext.

Larg.  
ext.

H.  
ext.

Long.  
int.

Larg. 
int.

Haut. 
int.

Poids  
à vide P.T.A.C.

4,47 m 2,15 m 2,75 m 3,15 m 1,67 m 2,30 m 850 kg
1100 à 

2000 kg*
(*Option : 2600 kg)

Concept aérodynamique.

Suspension Pullman 2.

Faible garde au sol pour une tenue de route optimale.

Toit et partie avant monocoque polyester renforcé.

Panneaux latéraux  en planches aluminium anodisées.

Plancher aluminium.

Grande sellerie pouvant accueillir tout type de selles.

Equipement :

 - Porte-selles et porte-filets + Crochet et miroir

    + Filet porte-documents.

Séparation centrale en aluminium entièrement amovible,

articulée sur un robuste poteau central 

avec séparation de tête pleine (type élevage)

ou grille et bavette souple.

Roue de secours.

Equipement pléthorique (Confort, sécurité, ventilation).

Options :
- Hayon rigide

- Fenêtres latérales supplémentaires.

- Double porte arrière

Photos et textes non contractuels - * Conditions de garantie : se reporter au manuel utilisateur disponible en concession.96

Alufloor

ALU
line

ALULINE

ALULINE

ALULINE

ALULINE



Volume de sellerie exceptionnel !

Coloris
10000701628020 7040 3005

Grande sellerie 
idéale pour 2 selles

Rack de fourrage
interieur
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Van 2 places   

Touring Stallion

coloris

Plancher 
aluminium

Parois
aluminium

Photos et textes non contractuels - * Conditions de garantie : se reporter au manuel utilisateur disponible en concession.98

Concept aérodynamique - Suspension Pullman 2

Faible garde au sol pour une tenue de route optimale.

Toit et partie avant monocoque polyester renforcé.

Panneaux latéraux en planches aluminium anodisées.

Plancher aluminium.

2 grandes portes de visite avant avec fenêtres ouvrantes 

et déflecteurs.

Séparation type élevage en aluminium totalement fermée et fixe en 

partie avant, articulée et rehaussée en partie arrière.

Doubles portes de chargement arrière, fermeture 

par crémone inox.

Protections latérales composite, coussins de protection,  barres de 

poitrail et de recul réglables en hauteur 

et profondeur.

Roue de secours.

Compartiment sellerie comprenant 2 porte selles 

sur rail coulissant, avec porte d’accès.

Options :
- Fenêtres latérales et arrières

Long.  
ext.

Larg.  
ext.

H.  
ext.

Long.  
int.

Larg. 
int.

Haut. 
int.

Poids  
à vide P.T.A.C.

4,47 m 2,15 m 2,75 m 3,15 m 1,67 m 2,30 m 850 kg
1100 à 

2000 kg*
(*Option : 2600 kg)

Alufloor

ALU
line

ALULINE

ALULINE

ALULINE

ALULINE



Transpor t en stalle !

Coloris
10000701628020 7040 3005

99

2 grandes portes de visite
avec fenêtre de ventilation

Double porte arrière  Séparation pleine
type «Stalle»



Van 3 places   

Minimax

coloris

Plancher 
aluminium

Parois
aluminium

Photos et textes non contractuels - * Conditions de garantie : se reporter au manuel utilisateur disponible en concession.100

Long.  
ext.

Larg.  
ext.

H.  
ext.

Long.  
int.

Larg. 
int.

Haut. 
int.

Poids  
à vide P.T.A.C.

5,24 m 2,30 m 2,63 m 4.00 m 2,07 m 2,25 m 1280 kg
1600 à 
3000 kg

Toit et déflecteur en polyester renforcé. 

Parois latérales et plancher aluminium garantis 5 ans.

Châssis surbaissé. 

Faible garde sol pour une tenue de route optimale.

Suspension Pullman 2.

Volume intérieur exceptionnel.

Equipement pléthorique (confort, sécurité, ventilation).

Aménagement intérieur totalement modulable :

Séparations coulissantes avec bavettes en PVC.

Pont avant 1m de large.

Roue de secours.

Large volet latéral équipé de 3 fenêtres.

Vaste sellerie équipée avec porte-selles, porte-filets, miroir 

et accessoires pour tout ranger et se changer au sec.

Options :  
- Porte couverture

- Double porte arrière + Fenêtres     

Alufloor

ALU
line

ALULINE

ALULINE

ALULINE

ALULINE

Barre latérale d’attache Conception aérodynamique



Transpor ter 3 chevaux
et bénéficier d’une sellerie très confor table !

Coloris
10000701628020 7040 3005

101

Long.  
ext.

Larg.  
ext.

H.  
ext.

Long.  
int.

Larg. 
int.

Haut. 
int.

Poids  
à vide P.T.A.C.

5,24 m 2,30 m 2,63 m 4.00 m 2,07 m 2,25 m 1280 kg
1600 à 
3000 kg

Vaste sellerie
avec grande porte d’accès

Pont porte arrière de série
Bat-flancs télescopiques



Van 4 places   

OptimaX

coloris

Long.  
ext.

Larg.  
ext.

H.  
ext.

Long.  
int.

Larg. 
int.

Haut. 
int.

Poids  
à vide P.T.A.C.

6,09 m 2,30 m 2,81 m 4,90 m 2,07 m 2,30 m 1510 kg
2700 à 
3500 kg

Toit et déflecteur en polyester renforcé. 

Parois latérales et plancher aluminium garantis 5 ans.

Châssis surbaissé.

Faible garde sol pour une tenue de route optimale.

Suspension Pullman 2.

Volume intérieur exceptionnel.

Equipement pléthorique (confort, sécurité, ventilation).

Aménagement intérieur totalement modulable :

Séparations coulissantes avec bavettes en PVC.

Niche de rangement.

Large pont avant 1,40m de large.

Large volet latéral équipé de 4 fenêtres.

Vaste sellerie équipée avec porte-selles, porte-filets, miroir 

et accessoires pour tout ranger et se changer au sec.

Options :  
- Porte couverture

- Double porte arrière + Fenêtres            

Plancher 
aluminium

Parois
aluminium

Photos et textes non contractuels - * Conditions de garantie : se reporter au manuel utilisateur disponible en concession.

Conception aéridynamique
Ventilation optimale

Large pont avant
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Transpor ter 4 chevaux en toute sécurité !

Coloris
10000701628020 7040 3005

Pont porte arrière
de série

Double porte arrière
en option

Bat-flancs télescopiques
et baie estivale

Vaste sellerie
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- PLANCHER ALUMINIUM -

OPTIONS

- SELLERIE MOBILE -
> 2 portes selles

> Porte filets et tiroirs
> 2 roues et poignée

- COMPARTIMENT SELLERIE -

> fermeture à clé

> Porte-selles double  
pivotant et réglable

> Porte-filets

> Mangeoire double dans le van

> Miroir de courtoisie sur porte

- ANTIVOL DE VAN -
> Bloc antivol sur tête  

d’attelage avec cadenas

- HAYON POLYESTER ASSISTÉ -

> Pour Gold 2 places

> Pour Touring, Minimax, Optimax

> Pour Minimax, Optimax

- SURTAPIS -
> Tapis caoutchouc  
17 mm d’épaisseur  

165 x 125 mm
ou 100 x 200 mm

- JANTES ALUMINIUM -
 > 14 pouces

MONTAGE USINE

ACCESSOIRES

- PORTILLON ARRIÈRE -
> pour van 2 places

Retrouvez toutes les informations sur
www.cheval-liberte.com

- PORTE COUVERTURES -
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> Éclairage intérieur
> Coussins latéraux

> Protections latérales métalliques
> Lanterneau

> Barres de poitrail  
réglables en hauteur

- SÉPARATION DE TÊTE - 
métal galvanisé

Plancher  
aluminium

Pack confort

Pack confort

Pack Confort

Pack Premium

- ROUE DE SECOURS - 
avec housse et support

Plus d’info sur www.cheval-liberte.com
Consultez notre tarif en ligne

Textes et photos non contractuels.
Tarifs TTC indicatifs valables  
en France métropolitaine.

- GRILLE ARRIÈRE  
SPÉCIAL POULAIN -

disponible sur les vans  
de 1,67 m de large

ACCESSOIRES

PACK CONFORT PACK PREMIUM
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SOLS CAOUTCHOUC

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. 
Son application est facile :
- Préparer le mélange dans un récipient 
   à la capacité adaptée 
   et à température  supérieure à 5°C.
- Etaler 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

TAPIS CAOUTCHOUC TAPIS de SOL

SOL G-LASTIC

  Dimensions : (Epaisseur-Largeur-Longueur)
         Lisse (murale) = 4 x 1200 x 10000 mm
         Antiderapant (sol) = 8 x 1000 x 10000 mm
                   8 x 1250 x 12000 mm
         Pont de camion = 7 à 30 mm d’épaisseur
                               2x(1200x2400) x 2400 mm

www.shop.clib.fr

Pose sans colle.

Épaisseur : 17 mm
Dimensions plaque : 1 x 2 m

Antidérapant, 
et très résistant.

TAPIS CAOUTCHOUC

1 x 2 m 69 e ttc

SOL G-LASTIC

Kit complet 199 e ttc

Les marques distribuées par Cheval Liberté
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www.shop.clib.fr

Les marques distribuées par Cheval Liberté

Salon du Cheval de Paris - Equita Lyon - Grande Semaine de l’Elevage de Fontainebleau - 
Open de France à Lamotte-Beuvron - Grand Prix Classic - Jumping de Bordeau - 
Cheval passion Avignon - Equitana Essen (Allemagne) - Euro Horse Göteborg (Suède).

Tout au long de l’année,
retrouvez nos équipes commerciales sur les salons et expositions.
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Fourgons

Remorques utilitaires professionnelles

0 825 005 054
www.debon-trailers.com

Réseau national
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Une gamme moderne 
et complète
pour tout transporter, 
tout déplacer !
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Bennes 

Remorques utilitaires professionnelles

Une large gamme
de 750 
à 3500kg 
de ptac

0 825 005 054
www.debon-trailers.com

Réseau national
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L’événementiel  
sur mesure !

Étude et conception de projets 
architecturaux destinés 

à l’événementiel.

Tentes - Structures - Chapiteaux
Location - Vente
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Tentes - Structures - Chapiteaux
Location - Vente

LIBERTÉ
EVENTS

 +33(0) 329 08 83 92
www.liberte-events.com

events@clib.fr 113
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Valorisation et commerce de chevaux de sport
du niveau amateur à la classe mondiale.

Cheval Liberté Sport
50, rue Grandjean - 54110 REMEREVILLE
Nelly Rulquin : +33 612 99 78 56 - n.r@clib.fr
www.sport.clib.fr

Une équipe de professionnels à votre écoute !

Cheval liberté 
remercie David Giffon 

et toute son équipe 
de leur accueil 

lors du tournage 
de la publicité

 « Emotion Designer »

mailto:n.r@clib.fr
+33 612 99 78 56
http://www.sport.clib.fr/


Nos partenaires
Les professionnels et les champions

ont choisi Cheval Liberté

Marc BOBLET

Roger-Yves BOST

Sophie ELINGUEL

Simon DELESTRE

Thierry DHAUSSY

Markus FUCHS

Ecurie David GIFFON

Haras de H’URLEVEN

Jean-Marc IMBERT 

Karim LAGHOUAG

Grégory LEGRAND

José LETARTRE

Jean-François PIGNON

Michel ROBERT

Philippe ROZIER

Marcel ROZIER

Christophe SOUMILLON

Stanislas de ZUCHOWICZ

Ecurie David Giffon 
Valorisation - Pension - Commerce

01990 Baneins

Cheval liberté 
remercie David Giffon 

et toute son équipe 
de leur accueil 

lors du tournage 
de la publicité

 « Emotion Designer »

Roger-Yves BOST Philippe ROZIER Karim LAGHOUAG

Nos 
Champions
Olympique
Rio 2016



www.cheval-liberte.com

English spoken - Wir sprechen Deutsch - Parliamo Italiano - Hablamos Español

Route de St Baslemont - Lignéville - BP. 10117 - 88804 VITTEL Cedex FRANCE 
Fax: 0033 329 08 50 91 

CHEVAL LIBERTÉ 
BOXES
+33 329 08 69 88
client@clib.fr

CHEVAL LIBERTÉ 
VANS
Réseau France  
 0 825 08 67 61
van@clib.fr

CHEVAL LIBERTÉ 
RENT
Réseau France
0 825 800 291
rent@clib.fr

LIBERTÉ EVENTS
Tentes et chapiteaux  
 +33 329 088 392
 events@clib.fr

Constructions
équestres

Accessoires

Transports

Textes et photos - D
roits réservés.
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