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

FEVRIER 2015

LES BONNES AFFAIRES D’ EQUITECH

Nous vous proposons dans les pages suivantes une gamme de matériel soldé, de démonstration, d’exposition ou
d’occasion appartenant à Equitech ou à des particuliers.
Matériel proposé par EQUITECH:
- Le matériel est neuf, soldé ou a participé à des expositions ou démonstrations, il est contrôlé et garanti 2 ans.
- Le matériel d’occasion que nous avons repris aux clients est vérifié , remis en état et garanti 1 an.
Matériel vendu en direct par des particuliers:
Nous faisons apparaitre ces informations sur notre site à titre gratuit. En aucun cas la responsabilité d’Equitech ne
pourra être engagée pendant et après la transaction.
Le matériel proposé comporte les photos et les caractéristiques techniques indiquées par le vendeur. Les coordonnées téléphoniques du vendeur ainsi que le département ou le matériel peut être visible sont indiqués sur la fiche.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions.

Cordialement

2 Rue des Blés D’Or- Courroy – 89260- PERCENEIGE Tel 03 86 88 40 85
E mail jean-pierre.Demaison@wanadoo.fr Rc 34748046900027
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SPIDER PRESTIGE LUXE: Pour 1 ou 2 poneys, état neuf a juste servi pour les championnats d’Europe, brancards,
mon , 2 freins à disque, essieu réglable 125/138 cm.

EQUITECH : tél 03 86 88 40 85 ou 06 76 05 70 93 : Prix 4500 € , garanƟe 2 ans

CAMPAGNE 120 : 6 places, pour poney ou âne , poids 180 kg, 4 freins à disque, suspensions arrière à coussins d’air , brancards
indépendants ( possibilité mon en sus) .

EQUITECH : tél 03 86 88 40 85 ou 06 76 05 70 93 : prix 2300 €. GaranƟe 2 ans .
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VICTORIA: de 2011 en excellent état , très peu servie, 4 freins à disques, mon , brancards, roues de
70/90 cm, lanternes, capote cuir, coﬀre arrière.
Contact: 04 67 93 70 61 ou 06 72 07 50 80: Visible dans le 34 : Prix 4500 €

VELOCE 125 XL : bon état, 4 places ,4 freins à disque, poids 190 kg, suspensions indépendantes, roues
de 85/85 cm, siège meneur réglable au centre, dossiers arrière démontables .
Visible dans le 02 tél 06 40 11 53 99 : Prix 3500 €
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CAMPAGNE WAGONETTE, 8 places , poids 350 kg, suspensions à air gonflable, siège meneur et banque e avant réglables .
visible dans le 37 : tél 09 54 09 56 68 :Prix 3500 €

URBAINE L: Poids 600 kg largeur de voie 150 cm, benne de 2,00 m x 1,30 m, 6 m3, charge u le 1300 kg. Benne basculante par vérin hydraulique et pompe électrique « 3 inclinaisons; droite, gauche, arrière », 4 freins à disque, limonière,
mon suspendu amor , banque e 3 places réglable en longueur, grand coﬀre sous la banque e, frein de parking hydraulique, plancher de la benne en inox, vaste marchepied arrière repliable. Prix 8000 €

Contact : EQUITECH tél 03 86 88 40 85 ou 06 76 05 70 93. Garan e 2 ans
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SOLO 160 ECC : voiture de marathon pour cheval , très bon état, essieu réglable, brancards télescopiques , 4
freins à disque, siège arrière de groom .

Visible dans l’Yonne tél : 06 88 79 06 95: Prix 2300 €

SULKY 100 ECC : Voiture très élégante, roues de 110 cm indépendantes, brancards réglables, poids 100 kg.
Visible dans l’Yonne: tél 06 88 79 06 95, Prix 2000 €
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WAGONETTE GRAND CONFORT : 8 places, très peu servie , 4 freins à disque, brancards et mon, 4 roues indépendantes ,
marche pied et porte arrière, capote western.

Visible dans la Meuse: tél 03 29 75 89 44 ou 06 22 08 59 52 : Prix 3800 €

