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GRANDS VANS

DIAGONAL 2, DIAGONAL 3, DIAGONAL 4 et CARROSSERIE
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DIAGONAL 2
DIAGONAL 3
Le Diagonal 2 et le Diagonal 3 offrent la possibilité
de transporter respectivement jusqu’à 2-3 et 3-4
chevaux/poneys. Très prisées sur les grands vans, les
trois types de séparations constituent un système
polyvalent pouvant être modifié pour s’adapter à un
éventail de configurations de stalles différentes.
De nombreuses baies coulissantes et aérateurs de
toit, apportant lumière et fraîcheur, créent un
environnement sûr et confortable pour le cheval, et
l’épais tapis en caoutchouc permet de minimiser la
fatigue du voyage sur les longs trajets.
Autres atouts supplémentaires: l’espace de
rangement dans le déflecteur avant, accessible
notamment de l’intérieur du van via la porte de
visite*, et une grande hauteur intérieure (2,30m)
pour une charge utile de 2 470 Kg maximum
(Diagonal 2 en PTAC de 3 500 Kg).

Dispositions typiques
des bat-flancs dans
le Diagonal 3

Le système pont-portes arrière, offrant une flexibilité
optimale, est disponible sur ces 2 modèles. Il
fonctionne en pont arrière traditionnel mais peut être
ouvert en portes, afin de permettre l’accès à un
chariot élévateur (idéal pour le chargement de
palettes d’aliments ou autre).
*ne pas charger d’animaux directement contre cette porte de visite.
Voir dispositions typiques des bat-flancs.

DIAGONAL 2
Pneumatiques

DIAGONAL 3

175/75R16*

175/75R16*

2700-3500kg

2900-3500kg

Poids à vide

1050kg

1290kg

Hauteur extérieure

2,82m

2,82m

Dispositions

Largeur extérieure

2,30m

2,30m

typiques

Longueur extérieure

4,50m

5,76m

Fourchette de PTAC

Hauteur intérieure

2,30m

2,30m

Largeur intérieure

1,74m

1,74m

Longueur intérieure

3,00m

4,25m

*pneumatiques 6.50R16 en option

des batflancs dans
le Diagonal 2
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DIAGONAL 4
Pneumatiques
Fourchette de PTAC
Poids à vide

175/75R16*
2900-3500kg
1350kg

Hauteur extérieure

2,82m

Largeur extérieure

2,30m

Longueur extérieure

5,74m

Hauteur intérieure

2,30m

Largeur intérieure

2,07m

Longueur intérieure

4,25m

*pneumatiques 6.50R16 en option

DIAGONAL 4
Le Diagonal 4 est capable de transporter 4
chevaux ou plus de poneys très
confortablement.
Comme le Diagonal 3, le Diagonal 4
possède un P.T.A.C. de 3 500 kg.
Cependant, grâce une plus grande
largeur, le système de bat-flancs permet
de mettre en place jusqu’à cinq stalles
pour poneys. Au choix sont disponibles des
1
/2 bat-flancs de type saloon ou bat-flancs
aluminium type camion chevaux.
Ce modèle est unique grâce à son large
pont avant** de série et deviendra
certainement très populaire sur les terrains
de concours européens.
Autre atout supplémentaire : l’espace de
rangement dans le déflecteur d’air,
accessible de l’intérieur du van via la
porte de visite*.
Les baies coulissantes et aérateurs de toit,
apportant lumière et fraîcheur, créent un
environnement sûr et confortable pour le
cheval. L'épais tapis en caoutchouc
apporte un confort supplémentaire.
*ne pas charger d’animaux directement contre cette
porte de visite. Voir dispositions typiques des bat-flancs.
**Le pont avant du Diagonal 4 offre une ouverture de
1,90m de haut et peut ne pas être adapté au
déchargement de grands chevaux.

Dispositions typiques des batflancs dans le Diagonal 4
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CARROSSERIE

CAROSSERIE

Poids à vide

CHEVAUX

1000kg

Hauteur intérieure

2,16m

largeur intérieure

1,82m*

Longueur intérieure

3,46m

* pour nouveau Transit et nouveau Wolkswagen LT, la hauteur est 1,96m

Conçue pour être montée sur un chassis-cabine
neuf ou d’occasion, la carosserie pour chevaux
représente le choix idéal de ceux qui ne
veulent pas tracter une remorque ou supporter
le coût et l’entretien d’un plus gros camion.

Les carrosserie pour chevaux peuvent être montées sur des Ford
Transit, Iveco Daily et Wolkswagen LT.

Ces cellules sont dotées de stalles côte à côte, ou en diagonale, permettant
de transporter des chevaux de taille normale. Elles sont construites selon les
mêmes normes que nos grands vans, avec un espace de rangement
supplémentaire dans la capucine.
Ces unités complètes, comprenant les plates-formes, doivent être installées
par une tierce personne. Pour plus de renseignements concernant l’installation
de la cellule ou la compatibilité de votre châssis cabine, veuillez consulter
votre concessionnaire le plus proche.

DIAGONAL 2*

Caméra de
surveillance***

Plancher aluminium et
tapis de sol amovible
en caoutchouc

Coffre à selle
sur roues

Bavettes (la paire)

Cales de roues

Aérateurs de toit

Déflecteur avec
espace de rangement

Protection des baies
coulissantes (par vans)

Baies coulissantes

Barres de poitrail et
de recul pleine largeur
(la paire)

Système de bat-flancs
type saloon (disponible en
diagonale)

Système de bat-flanc
pilier central (2 stalles)

Grille de tête pour batflanc télescopique
(disposition en diagonale)

Système de bat-flancs
télescopiques en
aluminium type camion

Porte de visite

Volets au dessus du
pont arrière

Pont Avant

Pont-portes arrière

CARACTÉRISTIQUES

-

OPTION STD

STD OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION STD(4) OPTION STD

STD OPTION OPTION OPTION STD OPTION

DIAGONAL 3*

-

OPTION STD

STD OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION STD(6) OPTION STD

STD OPTION OPTION OPTION STD OPTION

DIAGONAL 4*

STD

-

STD

STD OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION STD(5) OPTION STD

STD OPTION OPTION OPTION STD OPTION

CARROSSERIE

STD

-

-

STD**

-

-

-

OPTION

-

STD(3) OPTION

-

STD

-

OPTION OPTION STD OPTION

Tous les vans et carosseries doivent
être utilisés conformémént aux
règles en vigueur sur le transport
des animaux.
Les dimensions et poids sont
approximatifs, ne sont donnés qu’à
titre indicatif et varient selon les
équipements. Nous nous réservons
le droit de modifier les
spécifications sans aucun préavis.

STD = Standard *livré en pneumatiques 175/75R16, disponible en 6.50R16 en option. **sans verouillage. ***à monter.
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La conception des produits, les descriptions, les couleurs, les caractéristiques techniques etc. sont donnés à titre indicatif et peuvent varier à tout
moment sans avis préalable. Comme nous nous efforçons constamment d’améliorer nos produits, il se produit de temps en temps des changements
dans notre gamme ou sur certains modèles. Merci de vous assurer que les informations et caractéristiques techniques décrites dans cette brochure
sont encore valables au moment où vous passez votre commande.
Nos concessionnaires possèdent une connaissance approfondie de nos produits et seront heureux de vous aider à choisir votre remorque.
© Ifor Williams Trailers Ltd 2008. Tous droits réservés.
Aucune partie de cette publication ne doit être reproduite sous quelque forme ou moyen que ce soit sans l’accord écrit préalable d’Ifor Williams
Trailers Ltd.
Distribué à travers toute l’Europe.

IFOR WILLIAMS FRANCE
e.mail: info@ifor-williams.fr
Pour plus de renseignements,
rendez-vous sur notre site Web :
www.ifor-williams.fr

