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Harnais poitrails cuir-nylon

TVA incluse

Prix 2014

En deux exécutions possibles : A Découpe droite du poitrail et de la sellette, respectivement du mantelet, sangle nylon visible.
Utilisation : marathon, entraînement ou loisir.
B Découpe galbée du poitrail et de la sellette, respectivement du mantelet, structure lisse avec l’aspect du cuir.
Utilisation : marathon, entraînement, loisir ou dressage.
A
B
Doublure contre le cheval : cuir noir ou cuir naturel.
Découpe droite
Découpe galbée
Sangle nylon visible

Structure lisse

Harnais seuls, sans bride et sans guides
 1 cheval, poitrail 117 cm, (pouvant être utilisé en paire et en tandem)
 En paire, poitrails 148 cm, inclus : courroies de flèche, porte-traits, fausses martingales
 En paire, poitrails 148 cm, inclus : courroies de flèche

4 chevaux, poitrails 148 cm, timoniers avec avaloires et courroies de flèche
 chevaux de volée avec porte-traits, fausses martingales et alliance de volée

avec avaloire
sans avaloires
avec avaloires

1920.3490.3990.-

2470.4490.4990.-

7515.-

9515.-

2400.4440.4940.-

2950.5440.5940.-

9540.-

11540.-

Harnais complets, avec bride et avec guides
 1 cheval, poitrail 117 cm, (pouvant être utilisé en paire et en tandem)
 En paire, poitrails 148 cm, inclus : courroies de flèche, porte-traits, fausses martingales
 En paire, poitrails 148 cm, inclus : courroies de flèche

4 chevaux, poitrails 148 cm, timoniers avec avaloires et courroies de flèche
 chevaux de volée avec porte-traits, fausses martingales et alliance de volée

avec avaloire
sans avaloires
avec avaloires

 Les harnais à 1 cheval peuvent être utilisés en paire et en tandem moyennant quelques pièces supplémentaires
Plus-value 10% pour exécution spéciale « grands chevaux »

TVA incluse

Prix 2014

Pièces supplémentaires pour atteler en paire en utilisant deux harnais à un cheval
 4 sanglons de sellette, 4 sanglons de reculements, 1 paire de courroies de
flèche et 1 paire de guides doubles

590.-

Matériel divers
 Alliance pour chevaux de volée
 Apponces de traits pour palonniers bois: petits mousquetons de sécurité
 Apponces de traits pour palonniers bois: gros mousquetons de sécurité
 Bracelets de brancards nylon, voiture à 4 roues, pour harnais de travail
 Bracelets de brancards tout cuir, avec berceaux métalliques
 Bride d’attelage en vinyl, sans œillères
 Bride d’attelage en vinyl, avec œillères
 Bride d’attelage en vinyl, avec demi œillères
 Courroies de flèche en cuir et nylon, standard
 Courroies de flèche en cuir et nylon, fermeture rapide
 Fausse martingale
 Guides simples en vinyl
 Guides doubles en vinyl
 Guides de volée en vinyl, pour tandem
 Guides de volée en vinyl, pour attelage à 4 chevaux
 Licol d’attelage ou randonnée (pouvant se laisser sous la bride)
 Œillets de brancards en cuir et nylon, voiture à 2 roues, fermeture de Dog-cart
 Œillets de brancards en cuir et nylon, voiture à 4 roues, fermeture de Dog-cart
 Panurges
 Porte-traits pour harnais en paire
 Rallonges de traits pour tandem
 Reculements en vinyl
 Sanglons de reculements nylon
 Sanglons de sellette nylon
 Traits nylon 200 - 210 - 220 cm avec "Dé"
 Traits nylon avec étrangle-chat 200 - 210 - 220 cm ou sur mesure

120.150.180.96.244.220.330.380.120.240.68.150.290.200.340.20.244.244.55.98.306.90.40.50.200.230.-

Harnais poitrails cuir-nylon

la paire
la paire
la paire
la paire

la paire
la paire

la paire
la paire
la paire
la paire
la paire
la paire
la paire
la paire
la paire
la paire

Toujours en stock
 fouet de char
 fouet col de cygne 170 cm
 fouet col de cygne 200 cm
 fouet col de cygne 230 cm
 fouet col de cygne télescopique 250 cm
 fouet pour attelage à 4 ch. et tandem
 grenouilles pour pincer les guides
 mousquetons de sécurité pour traits 90 mm.
 mousquetons de sécurité pour traits 120 mm.
 mors d'attelage les plus courants : poste, liverpool...

léger
lourd

45.normal
53.- extra léger 80.extra léger 82.extra léger 95.68.extra léger 108.la pièce
40.la pièce
25.la pièce
35.dès
90.-

Tarifs 2014 sous réserve de modifications. Les prix sont en francs suisses, TVA 8% incluse.
Tous les articles de sellerie sont de notre fabrication. Nous garantissons un service après-vente de tous nos articles.
La marchandise livrée reste notre propriété jusqu’à son paiement intégral.
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