by

Van tract en stalle
DESCRIPTION
Carrosserie de deux chevaux en stalle

CHÂSSIS DE BASE
- Châssis galvanisé et surbaissé
- 2 essieux de 1350 kg
- Système d’attelage à inertie
- Roue jockey automatique
- Amortisseurs
- 5 pneumatiques taille basse 14’’
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AMÉNAGEMENTS PARTIE CHEVAUX
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- Panneaux et pavillon sandwich isolant 30 mm
- Structure en profilé aluminium
- Plancher aluminium (épaisseur 30 mm) revêtu d’un tapis
caoutchouc antidérapant
- Face avant en polyester profilée
- 2 portes battantes arrière en plinthes aluminium 30 mm
recouvertes d’un caoutchouc BT en partie basse, avec
crochets de maintien à l’ouverture (3 positions)
- 1 porte latérale avant droite pour accéder à la sellerie
- 1 grande baie à glace descendante à chaque tête de
cheval et 1 baie supplémentaire de chaque côté (munie
de grilles de protection)
- 2 aérateurs sur pavillon
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1800

- Séparation (2/3 - 1/3) sur toute la longueur : 1 bat-flanc
amovible en nid d’abeille avec tapis caoutchouc
suspendu en partie basse (2 positions) et 1 têtière (partie
1/3) en nid d’abeille (2 positions)
- Barres de recul
- 2 portes de séparation avec la partie sellerie (partie haute
en grille inox) munies du système « easy access » (breveté)
- Doublage intérieur renforcé
- Coussins au-dessus des têtes
- Feux arrières led et encastrés
- 2 plafonniers

1865
2410

OPTIONS
Aménagement sellerie : Rail muni de deux porte-selles
et porte-brides

Pack décoration

Barre de poitrail

Peinture : non métallisée, métallisée vernis ou bicolore

Caméra de surveillance

Pont coulissant sous le plancher

Extracteur d’air du pavillon

Plancher « CONFORT » avec mousse absorbante de
vibrations

Jantes aluminium (4 jantes)

Support sulky

Mangeoires amovibles

Tête d’attelage disposant d’un verrouillage à clef

Autres options : Nous consulter

L’ENGAGEMENT NovOvan® MTM
les dix points de la charte qualité «NovOvan®»
INOVAN, le dernier-né de la gamme, 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 efficace
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.
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