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FILOVAN & INOVAN : l’ensemble parfait !
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DESCRIPTIF VÉHICULE
VÉHICULE DE BASE
Plancher cabine : RENAULT MASTER (L3H1)

DESCRIPTION
Carrosserie pour le transport de deux chevaux voyageant 
tête à l’arrière avec portes de poitrail

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Panneaux et pavillon sandwich isolant 30 mm
- Capucine isolée (C5 & C5R) et profilée
-  Cloison de cabine renforcée en aluminium avec hublot 

ouvrant
-  Plancher aluminium revêtu d’un tapis caoutchouc 

antidérapant avec relevé d’étanchéité
-  Peinture complète de la carrosserie (intérieur et extérieur) 

en laque polyuréthane (blanc)
-  Rallongement du porte à faux de 305 mm pour une sellerie

plus spacieuse (C5R)

ACCÈS
-  Pont d’embarquement aluminium revêtu d’un tapis 

caoutchouc antidérapant
- 2 portillons au-dessus du pont
- 1 grande porte arrière

AÉRATIONS
-  1 grande baie avec grille de protection à chaque tête

de cheval
-  Pavillon muni d’un extracteur d’air électrique et de 2 

aérateurs
- 1 baie sur le panneau gauche
- 2 baies dans la cabine approfondie (C5 & C5R)

ÉLECTRICITÉ & ACCESSOIRES
- Feux arrières led
-  2 plafonniers (led bicolore blanc/bleu) dans la partie 

chevaux et 1 plafonnier tactile dans la cabine
- Butoirs caoutchouc intégrés à l’arrière
- Feux de gabarit
- Marchepied porte-arrière

AMÉNAGEMENTS PARTIE CHEVAUX

-  1 bat-flanc sur rail en nid d’abeille avec tapis caoutchouc 
suspendu (3 positions)

-  2 portillons de sortie vers l’arrière en nid d’abeille revêtus 
d’un caoutchouc

-  Capitonnage complet du côté gauche en caoutchouc 
collé

-  Capitonnage cloison cabine avec caoutchouc et mousse 
insonorisante

- Protection caoutchouc au dessus du passage de roues
-  Coussins de protection tout autour et au dessus de chaque 

tête de cheval
- Séparation de tête souple
-  Interrupteur va-et-vient dans la sellerie et la cabine pour 

l’éclairage de la partie chevaux

AMÉNAGEMENTS CABINE
 (MODÈLE 5 PLACES ASSISES)
- Homologation européenne par l’UTAC
- Banquette arrière relevable avec 3 ceintures 3 points
- Coffres de rangement à chaque extrémité de la banquette

CLASSIQUE Classique 3 places assises

Classique 5 places assises
DESCRIPTIF VÉHICULE
VÉHICULE DE BASE
Plancher cabine : RENAULT MASTER (L3H1)

DESCRIPTION
Carrosserie pour le transport de deux chevaux en stalle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Panneaux et pavillon sandwich isolant 30 mm
- Capucine isolée (S5) et profilée
-  Cloison de cabine renforcée en aluminium avec hublot 

ouvrant
-  Plancher aluminium revêtu d’un tapis caoutchouc 

antidérapant avec relevé d’étanchéité
-  Peinture complète de la carrosserie (intérieur et extérieur)

en laque polyuréthane (blanc)
-  Rallongement du porte à faux de 305 mm pour une sellerie 

plus spacieuse (S5)

ACCÈS
-  Pont d’embarquement aluminium revêtu d’un tapis 

caoutchouc antidérapant
- 2 portillons au-dessus du pont
- 1 grande porte arrière

AÉRATIONS
-  1 grande baie avec grille de protection à chaque tête

de cheval
-  Pavillon muni d’un extracteur d’air électrique

et de 2 aérateurs
- 1 baie sur le panneau gauche
- 2 baies dans la cabine approfondie (S5)

ÉLECTRICITÉ & ACCESSOIRES
- Feux arrières led
-  2 plafonniers (led bicolore blanc/bleu) dans la partie 

chevaux et 1 plafonnier tactile dans la cabine
- Butoirs caoutchouc intégrés à l’arrière
- Feux de gabarit
- Marchepied porte-arrière

AMÉNAGEMENTS PARTIE CHEVAUX

-  Séparation (1/3—2/3) sur toute la longueur de la partie 
chevaux

-  1 bat-flanc sur rail en nid d’abeille muni d’une grille inox
et d’un tapis caoutchouc suspendu (3 positions)

-  Passage de roue recouvert d’une coque profilée 
(polyester/kevlar)

-  1 têtière (partie 1/3) en nid d’abeille doublée d’un 
caoutchouc collé sur 1 mètre de hauteur

-  2 portes de séparation avec la partie sellerie ; partie basse 
doublée d’un caoutchouc collé et partie haute en grille inox

-  Portes d’accès munies du système « easy access » 
(breveté)

-  Capitonnages des côtés et cloison avant en caoutchouc
- Coussins au-dessus des têtes
- Cales d’arrêt des portes de stalle en position ouverte
-  Interrupteur va-et-vient dans la sellerie et la cabine pour 

l’éclairage de la partie chevaux

AMÉNAGEMENTS CABINE
 (MODÈLE 5 PLACES ASSISES)
- Homologation européenne par l’UTAC
- Banquette arrière relevable avec 3 ceintures 3 points
- Coffres de rangement à chaque extrémité de la banquette

STALLE Stalle 3 places assises

Stalle 5 places assises



OPTIONS
PARTIE CHEVAUX : SÉCURITÉ & CONFORT C3 C5

C5R S3 S5

Barre ou Sangle de maintien à l’ouverture du pont x x x x

Caméras de surveillance (FILOVAN & INOVAN) et caméra de recul x x x x

Climatisation partie chevaux x x x x

Grilles inox en col de cygne repliables sur le poitrail x x

Parties centrales des grilles en col de cygne x x

Plancher confort avec mousse absorbante de vibrations x x x x

Séparation de tête rigide / repliable au pavillon x x

Sonde de température enregistreuse avec alarme (normes DSV) x x x x

Tablette à la tête des chevaux avec mangeoires encastrées x x

CARROSSERIE C3
C5

C5R
S3 S5

Attelage remorque avec prise 13 plots et adaptateur (13/7 plots) x x x x

Baie 400*300 dans le volet droit x x x x

Baie 500*600 dans la porte arrière x x x x

Baies Anniversaire « 20 ans » x x x x

Hayon au dessus du pont avec alerte sonore x x x x

Pack décoration FILOVAN (à définir) x x x x

Peinture : bicolore / métallisée vernis de l’ensemble (carrosserie + cabine) ou carrosserie seule x x x x

Peinture pare-chocs avant + ailes + rétroviseurs + barre de calandre x x x x

Suspension pneumatique x x x x

AGENCEMENT DE LA CABINE C3
C5

C5R
S3 S5

Rallonge de banquette amovible / position couchette x x

Couchette confort avec matelas et aérateur de toit 350*500 x x

Chauffage autonome Air/Air x x

Electroménagers : frigo 12 volts, micro-onde, TV, bouilloire... x x

Sellerie cuir (design & coloris à définir) x x x x

Sièges chauffants (conducteur & passager) x x x x

Table escamotable et sièges pivotants x x

Toit panoramique x x

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS & FINITIONS C3
C5

C5R
S3 S5

Phare de travail encastré sur panneau arrière x x x x

Supports sulky sur rail réglables (haut et bas) x x x x

Tube d’attache arrière repliable en inox x x x x

ÉQUIPEMENT DE LA SELLERIE C3
C5

C5R
S3 S5

Capitonnage de la partie sellerie pour le transport de poneys et poulains x x x x

Douchette pour chevaux incluant pompe à eau 12V et réservoir 100 litres x x x x

Grand coffre de rangement en aluminium au dessus du passage de roue - hauteur 1,20 m x C5R x x

Grand coffre haut avec penderie et/ou étagères x x x x

Sellerie extérieure munie de 2 porte-selles et porte-brides, éclairage intérieur et fermeture à clé x x x x

Toile de protection de la partie sellerie x x

Autres options : Nous consulter



L’ENGAGEMENT NovOvan® MTM

les dix points  de la charte qualité «NovOvan®»

Parc d’activités du «V»
8 route des 4 Vents

Pontaubault - BP 514
50305 AVRANCHES cedex
Tél. + 33 (0)2 33 48 84 84
Fax + 33 (0)2 33 48 84 44

info@mtm.fr
www.mtm.fr Ph
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FILOVAN, le premier-né de la gamme Novovan, est estampillé charte de qualité NovOvan®

1. ÉCOUTER notre client

Écouter notre client est notre première obligation. Notre objectif : répondre à leurs besoins en 
ce qui concerne le transport de leurs chevaux et regarder ce qui est techniquement réalisable.
Chaque NovOvan est en cela unique. Le standard est évolutif pour chacun.

2. ASSURER le confort et la sécurité du cheval

Adapter en permanence toute nouvelle technologie contribuant à un progrès lié au confort d’utilisation,
de transport et de maniement pour l’utilisateur du van ou l’animal.

3. FACILITER l’utilisation d’un NovOvan

Proposer une gamme d’équipements qui permet l’utilisation plus aisée du camion dans ses manoeuvres
et sa conduite sur route.

4. S’INSCRIRE dans une démarche « développement durable »

MTM s’engage à assurer le recyclage de ses déchets de construction et leur traçabilité.
L’entreprise recherche pour la mise au point de ses NovOvan, toutes les solutions de fabrication 
environnementale plus propre.

5. PRODUIRE chaque NovOvan avec une démarche qualité

MTM s’engage à réaliser trois points de contrôle lors du processus de fabrication : montage, peinture
et finition.

6. DONNER à chaque NovOvan l’homologation européenne

MTM s’engage à donner à chaque propriétaire d’un NovOvan, un document unique facilitant son 
immatriculation sur tous les pays de la communauté européenne.

7. OFFRIR une garantie carrosserie de 3 ans

MTM s’engage à offrir une garantie carrosserie 36 mois ou 200 000 kilomètres (dans le cadre d’un usage 
normal du véhicule).

8. PROPOSER un service après vente effi cace

MTM s’engage à réparer en SAV les carrosseries avec une immobilisation limitée. Un véhicule
de remplacement est proposé par MTM (dans la limite des disponibilités).

9. LABELLISER les produits de la gamme NovOvan

MTM s’engage, comme pour le FilOvan, produit labellisé « pôle de compétitivité filière équine » à inscrire 
chacun des produits à venir sous cette gamme dans une démarche labellisation.

10. PRODUIRE des vans « MADE in France »

MTM s’engage à fabriquer ses produits avec une main d’oeuvre qualifiée et locale.

ÉVOLUER dans le transport du cheval

MTM veut afficher sa volonté sur chacun des produits à venir de la gamme NovOvan® à faire évoluer le 
transport « utile » du cheval vers un transport « plaisir ». Confort de cabine, espace, lumière, souplesse de 
conduite seront autant de critères retenus pour cette nouvelle gamme. 

 Le 28 Juin 2010, à Avranches

 Olivier THEAULT.
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