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AML Ecostar

MOTORISATION RENAULT
MASTER 165 CV OU FIAT DUCATO
180 CV

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
CABINE 3 ET 5 PASSAGERS

CARROSSERIE

PARTIE CHEVAUX

• Airbag

• Panneaux sandwich

• Barre de poitrail amovible

• Climatisation

• Pont latéral compensé + hayon

• Panneau plein sous barre de poitrail

• Radio cd mp3 et bluetooth

• Capitonnage caoutchouc sur les parois

• Bâche de propreté sellerie

• GPS

• 2 baies ouvrantes avec grille

• Bat flanc escamotable avec jupe

• Régulateur de vitesse

de protection

• Séparation de tête

• Vitres électriques

• 1 aérateur de toit

• Sol tapis caoutchouc martelé

• Anti-brouillard avant

• Grande porte de sellerie arrière

• Anneaux d’attaches intérieurs

• Attelage remorque

• Peinture blanche
• camera de recul

et exterieurs
• Porte selles et porte filets
• Sangle de pont
• Caméra de surveillance chevaux

OPTIONS DISPONIBLES
CABINE 3 ET 5 PASSAGERS
• Boite automatique

• Suspension pneumatique arrière

• Jantes alliages

• Climatisation automatique

• Intérieur Simili cuir ou cuir

• Dôme couchette

• Siège pneumatique

• Couchette escamotable

AML Select

MOTORISATION RENAULT
MASTER 165 CV OU FIAT DUCATO
180 CV

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
CABINE 3 ET 5 PASSAGERS

CARROSSERIE

PARTIE CHEVAUX

• Airbag

• Panneaux sandwich

• Grande mangeoire inox

• Climatisation

• Pont latéral compensé + hayon

• Panneau plein sous mangeoire

• Radio cd mp3 et bluetooth

• Porte d’accès sellerie arrière

• Bâche de séparation sellerie

avec commande au volant

(larg.1100mm)

• Bat-flanc coulissant avec jupe

• Régulateur de vitesse

• Portes selles et portes filets

• Séparation de tête pivotante

• Vitres électriques

• 2 fenêtres avec grille de protection,

• Sol tapis caoutchouc martelé

• Attelage remorque

lanternaux de toit

• Antibrouillard avant

• Peinture blanche

• GPS

• Eclairage LED intérieur coté chevaux

et caoutchouc latéral hauteur 1m05
• 2 anneaux d’attache extérieure,
2 anneaux intérieurs filet foin,
2 anneaux réglables attache chevaux
• Sangle de pont
• Caméra de surveillance chevaux

OPTIONS DISPONIBLES
CABINE 3 ET 5 PASSAGERS
• Boite automatique

• Suspension pneumatique arrière

• Jantes alliages

• Climatisation automatique

• Intérieur Simili cuir ou cuir

• Dôme couchette

• Siège pneumatique

• Couchette escamotable

AML Horsebox

MOTORISATION RENAULT
MASTER 165 CV OU FIAT DUCATO
180 CV

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
CABINE 3 ET 5 PASSAGERS

CARROSSERIE

PARTIE CHEVAUX

• Air bag

• Panneaux sandwich

• Barre de poitrail escamotable

• Climatisation

• Pont latéral compensé + hayon

• 2 portillons sous barre de poitrail

• Radio CD MP3 et bluethooth

• Baies ouvrantes avec grille de protection

• Bâche de séparation sellerie

• Régulateur de vitesse

• 1 aérateur de toit

• Séparation entre cabine et chevaux

• Vitres électriques

• Grande porte de sellerie arrière

• Sol cibélastic

• Peinture blanche

• Anneaux d’attaches intérieurs et exterieurs
• Porte selles et porte filets
• Caméra de surveillance chevaux

OPTIONS DISPONIBLES
CABINE 3 ET 5 PASSAGERS
• Boite automatique

• Intérieur Simili cuir ou cuir

• Siège pneumatique

• Couchette escamotable

• Suspension pneumatique arrière

• Jantes alliagese

• Dôme couchette

AML Haras

MOTORISATION RENAULT
MASTER 165 CV OU FIAT DUCATO
180 CV

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
CABINE 3 ET 5 PASSAGERS

CARROSSERIE

PARTIE CHEVAUX

• Airbag

• Panneaux sandwich

• Stalle Inox

• Climatisation

• Pont latéral compensé + hayon

Séparation de tête pleine pivotante		

• Radio CD MP3 et bluethooth

• Grande porte arrière avec verrin

Bat flanc coulissant

• Régulateur de vitesse

• 1 aérateur de toit

Porte devant tête des chevaux

• Vitres électriques

• Grande porte de sellerie arrière

• Anneaux d’attaches intérieurs et exterieurs

• Peinture blanche

• Porte selles et porte filets
• Sol cibélastic
• Caméra de surveillance chevaux

OPTIONS DISPONIBLES
CABINE 3 ET 5 PASSAGERS
• Boite automatique

• Intérieur Simili cuir ou cuir

• Siège pneumatique

• Couchette escamotable

• Suspension pneumatique arrière

• Jantes alliages

• Double couchette capucine

EN OPTION
BAT-FLANC COULISSANT

2 VOLETS À LA PLACE DU

KIT CAPITONAGE

HAYON

Bat-flanc coulissant pour transformer le camion en boxe

Double porte au dessus du pont à Matelassures (tête,bat-flanc,cola place du hayon
té,arrière) pour le confort des
chevaux
VENTILATEUR EXTRACTEUR

VERSION 5 PLACES OU COU-

SUPPLÉMENTAIRE

D’AIR

CHETTE (L OU L3)

SUPPORT SULKYS HAUT ET BAS

Extracte les particules de poussières et permet une meilleur
ventilation de l’air

Banquette 3 places tissu positionnée dans la cabine profonde
et transformable en couchette

COUCHETTE ESCAMOTABLE

FENÊTRE EN FACE DU PONT

Attaches positionnées sur la face Couchette escamotable posiarrière du camion pour transpor- tionnée dans la cabine profonde
ter un sulky
(vendu avec son matelas)
COL EN V

LANTERNEAUX PANORA-

SELLERIE EXTÉRIEURE

Entrée d’air et de lumière
supplémentaire

GRILLES DE PROTECTION

Utile pour surveiller et parler aux
chevaux

BARRE D’ATTACHE INOX

Grande porte arrière de
sellerie

DEUX PORTES COULISSANTES

Remplacement du couvercle
de protection pour une sécurité
optimale

Lit de toit

KITCHENETTE

Barre d’attache retractable
fixée à l’arrière du camion pour
attacher les chevaux en toute
sécurité
CAMÉRA DE RECUL

Deux portes coulissantes devant
la tête du cheval

Aide au conducteur pour reculer

Portes coulissantes pour l’espace Meubles de rangement
au-dessus de la cabine
en sellerie

DÉCORATION PERSONNALISÉE

DEUX PORTES COULISSANTES

PETITES PORTES

MIQUES

Positionné au-dessus de la barre Lanterneaux panoramiques
de poitrine pour une sécurité
supplémentaires
renforcée

DOUCLE COUCHETTE

CROCHET DE REMORQUAGE

DOUBLE PORTE

CHEVAUX

AÉRATEUR DE TOIT

Ventilation supplémentaire

FENÊTRE ENTRE CABINE ET

Personnalisation de votre camion
à votre image

Petites portes à l’intérieur de
l’étalon

Espace évier et réfrigérateur

MEUBLES DE RANGEMENT

Il peut être accroché à un
fourgon ou remorque

TÉLÉVISION

Petite télévision

DOUCHE

Douche pour chevaux

Double porte arrière

RÉFRIGÉRATEUR

Petit réfrigérateur sous le siège
arrière

ETAGÈRE DE RANGEMENT

Etagère de rangement en sellerie
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