Les Vans ACR

Sa sécurité, Votre sérénité, Notre priorité

Sommaire

Partenaire de votre passion !

Junior

4

Pégase

5

Pégase +

6

Centaure

7

Options

8

Hors-série

12

Récapitulatif

14

Depuis plus de 20 ans, notre équipe fabrique en France, sur notre
site du Puy-de-Dôme, des camions pour le transport de chevaux.
Pour vous accompagner dans votre passion, nos modèles ont
évolué avec le temps. Ils allient aujourd’hui la robustesse des
modèles traditionnels, avec le design et des technologies
innovantes.
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Ce en quoi nous croyons…
Les Vans ACR privilégient la sécurité et le confort de vos chevaux lors de
vos déplacements et à l’arrêt.
Nos équipements comme les revêtements caoutchouc ou les capitons
permettent d’éviter les blessures pendant les transports.
Nous sommes particulièrement attentifs à la température et à la lumière,
souvent sources d’anxiété et d’inconfort pour les chevaux.
Nous savons que chaque client à des besoins différents , C’est pourquoi les
Vans ACR vous proposent de nombreuses options et des aménagements
sur-mesure.
Notre objectif : vous permettre de partager de bons moments avec vos
chevaux en toute sérénité !
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Pour les chevaux,






Le Junior, pratique,
robuste et
modulable
Notre entrée de gamme
des camions 2 places ne
sacrifie rien à la sécurité
de vos chevaux.

pont latéral recouvert d’un tapis
antidérapant
barre de poitrail équipée d’un
système de sécurité et d’une
bavette en caoutchouc
bat-flanc central
baies coulissantes avec grille de
protection vers la tête des
chevaux

A l’extérieur,




auvent
angles en profil aluminium
structure du pont apparente

Pratique !

Polyvalent, il peut être
transformé en fourgon en
moins de 5 mn.
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vérins d’assistance du pont
porte de sellerie verrouillable
bonde de vidange
éclairage, commandé depuis la
sellerie

A l’extérieur,




Le Pégase,
fonctionnel et
confortable
Avec un bon niveau
d’équipement,
il
est
confortable et pratique à
la fois pour les chevaux et
les cavaliers.

Pour la sécurité des chevaux et
votre tranquillité,



Un bon rapport prestations
/ prix !






bat-flanc réglable tous les 5 centimètres
baie coulissante entre la cabine et le
compartiment chevaux
sol recouvert de tapis antidérapant équipé de 2
bondes de vidange
aérateur sur pavillon
fermeture à clé de la sellerie et du pont latéral
2 éclairages intérieurs

5

vérins d’assistance du pont intégrés
grilles d’aération sur la face arrière
structure du pont apparente (pont lisse en option)

A l’extérieur,




Le Pégase +,
le style en +

pont lisse
angles de la carrosserie peints
rappel des feux en haut de la
face arrière

Exemples d’options :




Le Pégase + gagne en
équipement de série pour un
rendu très esthétique.

Les options pour répondre à
tous vos besoins
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capucine profilée
sol confort dans la partie chevaux
baie supplémentaire sur le côté
gauche du camion.

Le Centaure,
Sur la première
marche du podium !
Son aérodynamisme
profilé grâce à sa
capucine et ses profils en
polyester lui confèrent
une esthétique tendance
et luxueuse.

Rangement
et sécurité


A l’extérieur,







angles en profil rond en polyester
pont lisse
capucine profilée en polyester
becquet arrière avec rappels de feux
peinture complète
marchepied arrière en aluminium antidérapant








Equipement et esthétique
au top
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sellerie équipée de porte
selles, de porte filets et
de l’option étagères
trappe entre la sellerie
et la partie chevaux
grille de tête
LED multicolore
combinée à l’éclairage
classique
capitons complets
bas-flanc en aluminium
coulissant

Les options de cabine

Les options de capucine

Options
disponibles

Les options,
pour personnaliser
votre camion !
De nombreuses options
sont accessibles sur les
différents modèles. Elles
permettent d’adapter
votre véhicule à vos
besoins et à vos
préférences.

Capucine sans cabine approfondie

O = Option disponible
l = Equipement de série
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Capucine de cabine approfondie

Face latérale droite avec
2 vantaux

Les options de face arrière

Options
disponibles

Aérateur électrique

Les options d’ouvertures

Les options de pont latéral

Face arrière avec une baie vitrée, 2 grilles d’aération,
rappels de feux et caméra de recul
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Les options de la partie chevaux

Options
disponibles
Tablette en caoutchouc

Les options,
pour personnaliser
votre camion
De nombreuses options
sont accessibles sur les
différents modèles. Elles
permettent d’adapter
votre véhicule à vos
besoins et vos
préférences.

Les options de sellerie

Les options extérieures et de décoration

Sellerie avec
toutes options
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L’option stalle

Options
disponibles

O = Option disponible
l = Equipement de série
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Hors-série
Auvent sur
la porte de
sellerie

Rendez votre camion
unique !
Nous vous proposons de
configurer votre véhicule
selon vos envies et besoins.

Aménagement cuisine

Aménagements de sellerie

Laissez libre-court à votre
imagination !

Placard et étagères

Coin repas
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Aménagement pont à l’arrière sur un Centaure
 selleries sous les mangeoires accessibles depuis l’extérieur
 grand home-car et porte coulissante vers l’espace chevaux

Aménagements de la partie chevaux

Aménagement 2 places chevaux /3
places poneys sur un Pégase


2 bas-flancs, option aluminium
coulissants



3 fenêtres avec grilles entre la
sellerie et les chevaux
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Caractéristiques

Equipement de série
Options disponibles

14

O = Option disponible
l = Equipement de série
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LC®

Fabriqués à Maringues
Puy-de-Dôme

www.lesvansacr.com
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