
humbaur.comSérie 7000

Catalogue complet
Vans

Modèles plywood, aluminium et tout polyestère 

ainsi que vans porte-calèches

HUMBAUR
VANS



2

Plus de confort
      Plus de sécurité
   Plus de style   



Les vans Humbaur

Modèles Vans Humbaur ���������������������������������������������������������������������������4

Les points forts de Humbaur En exclusivité chez Humbaur ������������������������������������������������������9  

 Modes de financement ������������������������������������������������������������18 

 Les revendeurs Humbaur – toujours proches de chez vous �������19 

 

Vans Plywood Single® ������������������������������������������������������������������������������������20

 Balios® SPIRIT  ��������������������������������������������������������������������������22

 Balios®  ������������������������������������������������������������������������������������24

 Balios® AERO  ��������������������������������������������������������������������������26

Vans en aluminium Single® Alu  �����������������������������������������������������������������������������28

 Xanthos®  SPIRIT  ����������������������������������������������������������������������30

 Xanthos®  ��������������������������������������������������������������������������������32

 Xanthos® AERO �����������������������������������������������������������������������34

 Notos® Alu�������������������������������������������������������������������������������36

 Notos® PLUS  ���������������������������������������������������������������������������38

Vans tout polyestère Zephir® ������������������������������������������������������������������������������������40 

 Zephir® AERO ��������������������������������������������������������������������������42 

 Maximus® / Maximus® S �����������������������������������������������������������44 

 Maximus® DELUXE S ����������������������������������������������������������������48

Vans porte-calèches Porte-calèche Balios®, Xanthos® , Zephir® �������������������������������� 52 

Accessoires Accessoires en option ��������������������������������������������������������������54

 Design �������������������������������������������������������������������������������������56

 Coloris �������������������������������������������������������������������������������������57

 L’entreprise Humbaur ���������������������������������������������������������������58

3



Vans Plywood

    Données techniques

PTAC (kg)

Charge utile (kg)

Longueur totale (mm)

Largeur totale (mm)

Hauteur totale (mm)

Longueur intérieure (mm)

Largeur intérieure (mm)

Hauteur intérieure (mm)

Pneumatiques (en pouces)

Single® 

1600

902

4557

1825

2886

3222

1302

2310

13

Balios® SPIRIT

2000

1210

4592

2235

2865

3157

1714

2364

13

Balios®

2000 2400 2700

1163 1555 1851

4592 4592 4592

2235 2235 2235

2875 2875 2855

3157 3157 3157

1714 1714 1714

2364 2364 2364

15 15 15

Balios® AERO

2000 2400 2700

1153 1519 1826

4592 4592 4592

2235 2235 2235

2875 2875 2855

3447 3447 3447

1714 1714 1714

2364 2364 2364

15 15 15

    Équipement

Châssis EquiDrive®

Châssis EquiDrive® PLUS

Concept d’espace EquiSpace®

Barres réglables en longueur et en hauteur

Plancher AluBiComp

Bat-flanc verrouillable

Sellerie

Coupe-vent

Protection latérale contre coups de sabot

Single® 

–

–

–

Balios® SPIRIT

–

–

–

   En série    En option  –  non disponible

Balios® 2000 / 2400 / 2700

–

– –

Balios® AERO

–

– –
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Vans en aluminium

    Données techniques

PTAC (kg)

Charge utile (kg)

Longueur totale (mm)

Largeur totale (mm)

Hauteur totale (mm)

Longueur intérieure (mm)

Largeur intérieure (mm)

Hauteur intérieure (mm)

Pneumatiques (en pouces)

Single® Alu

1600

910

4557

1825

2886

3222

1302

2310

13

Xanthos® SPIRIT

2000

1204

4592

2235

2865

3157

1714

2364

13

Xanthos®

2000 2400 2700

1178 1570 1826

4592 4592 4592

2235 2235 2235

2875 2875 2855

3157 3157 3157

1714 1714 1714

2364 2364 2364

15 15 15

Xanthos® AERO

2000 2400 2700

1153 1545 1841

4592 4592 4592

2235 2235 2235

2875 2875 2855

3447 3447 3447

1714 1714 1714

2364 2364 2364

15 15 15

Single® Alu

–

–

–

Xanthos® SPIRIT

–

–

   En série    En option  –  non disponible

Xanthos®

–

– –

Xanthos® AERO

–

– –

    Équipement

Châssis EquiDrive®

Châssis EquiDrive® PLUS

Concept d’espace EquiSpace®

Barres réglables en longueur et en hauteur

Plancher AluBiComp

Bat-flanc verrouillable

Sellerie

Coupe-vent

Protection latérale contre coups de sabot

Sous réserve de modifications techniques. Les cotes ne sont données qu’à titre indicatif et s’appliquent au véhicule en série hors accessoires. Les photos peuvent représenter des accessoires particuliers. 5



Vans en aluminium

    Données techniques

PTAC (kg)

Charge utile (kg)

Longueur totale (mm)

Largeur totale (mm)

Hauteur totale (mm)

Longueur intérieure (mm)

Largeur intérieure (mm)

Hauteur intérieure (mm)

Pneumatiques (en pouces)

   En série    En option  –  non disponible

Notos®

2400 2700

1500 1768

4738 4738

2230 2230

2770 2790

3418 3418

1713 1713

2298 2298

14 15

Notos®

–

–

– –

Notos® PLUS

– –

– –

Notos® PLUS

3000 3500

1640 2025

5690 5720

2355 2355

2980 2980

4220 4220

1860 1860

2353 2353

14 14

    Équipement

Châssis EquiDrive®

Châssis EquiDrive® PLUS

Suspensions à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® S

Concept d’espace EquiSpace®

Barres réglables en longueur et en hauteur

Plancher AluBiComp

Bat-flanc verrouillable

Sellerie

Coupe-vent

Protection latérale contre coups de sabot

Fenêtre coulissante

Van grand format
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Vans tout polyestère

    Données techniques

PTAC (kg)

Charge utile (kg)

Longueur totale (mm)

Largeur totale (mm)

Hauteur totale (mm)

Longueur intérieure (mm)

Largeur intérieure (mm)

Hauteur intérieure (mm)

Pneumatiques (en pouces)

Zephir®

2000 2400 2700

1100 1493 1789

4592 4592 4592

2235 2235 2235

2875 2875 2855

3157 3157 3157

1714 1714 1714

2364 2364 2364

15 15 15

Zephir®

–

– – –

– – –

– – –

Zephir® AERO

2000 2400 2700

1086 1478 1774

4592 4592 4592

2235 2235 2235

2875 2875 2855

3447 3447 3447

1714 1714 1714

2364 2364 2364

15 15 15

Zephir® AERO

–

– – –

– – –

– – –

   En série    En option  –  non disponible

Maximus® Maximus® S

2700 2700

1660 1645

4880 4880

2300 2360

2930 2930

3560 3560

1800 1800

2350 2350

15 15

Maximus® Maximus® S

– –

–

Maximus®  DELUXE S

2700

1630

4880

2360

2930

3560

1800

2350

15

Maximus®  DELUXE S

–

–

    Équipement

Châssis EquiDrive®

Châssis EquiDrive® PLUS

Suspensions à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® S

Concept d’espace EquiSpace®

Barres réglables en longueur et en hauteur

Plancher AluBiComp

Bat-flanc verrouillable

Sellerie

Coupe-vent

Vitre panoramique

Garde-boue polyestère avec éclairage LED

Sous réserve de modifications techniques. Les cotes ne sont données qu’à titre indicatif et s’appliquent au véhicule en série hors accessoires. Les photos peuvent représenter des accessoires particuliers. 7



Vans porte-calèches

    Données techniques

PTAC (kg)

Charge utile (kg)

Longueur totale (mm)

Largeur totale (mm)

Hauteur totale (mm)

Longueur intérieure (mm)

Largeur intérieure (mm)

Hauteur intérieure (mm)

Pneumatiques (en pouces)

   En série    En option  – non disponible

 Porte-calèche Balios®

2600 3000

1618 1988

5955 5955

2235 2235

2935 2920

3157 3157

1714 1714

2364 2364

15 14

 Porte-calèche Balios®

–

–

 Porte-calèche Xanthos®

–

–

 Porte-calèche Zephir®

–

–

 Porte-calèche Xanthos®

2600 3000

1578 1948

5955 5955

2235 2235

2935 2920

3157 3157

1714 1714

2364 2364

15 14

 Porte-calèche Zephir®

2600 3000

1516 1888

5955 5955

2235 2235

2935 2920

3157 3157

1714 1714

2364 2364

15 14

    Équipement

Châssis EquiDrive®

Châssis EquiDrive® PLUS

Concept d’espace EquiSpace®

Barres réglables en longueur et en hauteur

Plancher AluBiComp

Bat-flanc verrouillable

Sellerie

Coupe-vent

Protection latérale contre coups de sabot
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Sous réserve de modifications techniques. Les cotes ne sont données qu’à titre indicatif et s’appliquent au véhicule en série hors accessoires. Les photos peuvent représenter des accessoires particuliers.

En exclusivité chez Humbaur

9

Coups de cœur



En exclusivité chez Humbaur

 

Coups de cœur

10

Barres de poitrail et de recul concaves  
et rembourrées pour une position optimale 
des chevaux pendant le trajet

Réglage sur trois hauteurs  
et longueurs individuelles

Le concept EquiSpace®  –  

Sécurité et confort pour les petits  

et les grands chevaux

Le concept d’espace intérieur EquiSpace® sophistiqué garantit un maximum de place 

pour les chevaux lors du transport et fait partie de l'équipement en série de nombreux 

modèles�  

Les barres de poitrail et de recul rembourrées, concaves, et séparées sont  

réglables de manière individuelle en hauteur et en longueur sur trois positions 

différentes� Ainsi, la surface disponible s'adapte parfaitement au cheval, quelle que 

soit sa taille� À la demande expresse de notre clientèle et pour des raisons de  

sécurité, nous avons maintenu le verrouillage, qui a fait ses preuves�

Modèles : Balios®, Xanthos®, Zephir®, les modèles AERO, Notos® et sur  

tous les modèles Maximus® (sauf les modèles SPIRIT)

Concept d’espace 
intérieur EquiSpace



Paroi latérale

Deux tôles en aluminium de  
part et d’autre d’une couche  
en polypropylène

Tapis en caoutchouc
de 8 mm d’épaisseur

Sous réserve de modifications techniques. Les cotes ne sont données qu’à titre indicatif et s’appliquent au véhicule en série hors accessoires. Les photos peuvent représenter des accessoires particuliers.

Coups de cœur
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Pas besoin d’outil pour monter ou démonter 

le bat-flanc à verrouillage mécanique,  

disponible en série� Le bat-flanc est  

solidement verrouillé, même lorsque  

le hayon arrière est ouvert. 

L’écart presque inexistant avec le pont  

d’embarquement empêche le cheval de trébucher� 

 
Modèles : en série sur tous les modèles  

équipés d’un bat-flanc. (Hormis les modèles  

SPIRIT et la version avec bat-flanc sous forme  

de montant au milieu)� 

Bat-flanc  
verrouillable

AluBiComp –  
le plancher prêt à tout

Le plancher AluBiComp de Humbaur ne résiste pas seulement à 

l’humidité, il permet aussi d’augmenter la charge utile de votre 

van grâce à son faible poids propre (30 % plus léger que le bois)� 

Son mode de construction bien conçu (deux couches de finition 

en tôle d’aluminium à revêtement spécial, de part et d’autre d’une 

surface en matière plastique polypropylène) le rend imputrescible 

et indéformable� 

Ainsi, le plancher AluBiComp résiste sans  

problème aux charges concentrées élevées  

des chevaux lourds (épaisseur de 21 mm)�

En série dans tous les vans en aluminium,  

Zephir®,  tous les modèles Maximus® et les  

porte-calèches Xanthos®. Tous les autres vans 

Humbaur peuvent être équipés en option du 

plancher AluBiComp.

Plancher
AluBiComp

Bat-flanc
verrouillable



Châssis
EquiDrive

Coups de cœur
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Il suffit de voir les dimensions pour s’en 

convaincre ! Un volume d’espace pratique-

ment inégalé, dont disposent déjà tous les 

modèles de nos séries de vans !

Le toit prolongé sur l’avant offre à votre  

cheval une grande liberté de mouvement  

de la tête, également au niveau des oreilles�

Les modèles AERO augmentent aussi les  

possibilités d’utilisation de votre van Humbaur� 

Dans la sellerie en série, vous disposez de 

20 % de place en plus pour vos selles et 

autres effets personnels�

Modèles : Balios®, Xanthos®,  
Zephir®, Notos®, Notos® PLUS,  
toutes les versions Maximus® 

* en fonction du modèle et de la version

Un maximum de place 
pour vos chevaux

Le châssis EquiDrive® 

Le châssis EquiDrive® offre, grâce au cadre galvanisé à chaud, 

une grande stabilité et ainsi, une grande sécurité� Étant  

surbaissé, il garantit une tenue de route calme pour le  

conducteur et pour le cheval�

 � La faible hauteur de chargement assure un angle  

d’embarquement moindre

 � Accès facile dans le van�

Modèles : Single®, Balios®, Xanthos®, Zephir®,  
tous les modèles AERO et dans le Notos®

2 chevaux

2x

Env. 1715 mm
à env. 1860 mm

de largeur intérieure*

Env. 2298 mm
à env. 2364 mm

de hauteur intérieure*

Env. 3157 mm
à env. 4220 mm de

longueur intérieure*



En exclusivité chez Humbaur

Châssis
EquiDrive PLUS

Sous réserve de modifications techniques. Les cotes ne sont données qu’à titre indicatif et s’appliquent au véhicule en série hors accessoires. Les photos peuvent représenter des accessoires particuliers.

Suspensions à ressorts  
hélicoïdaux

Coups de cœur
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Le châssis EquiDrive® 

Les suspensions à ressorts hélicoïdaux 
EquiDrive® PLUS S –
pour un maximum de sécurité

Les ressorts des suspensions sont des éléments primordiaux dans la sécurité d’un 

véhicule moderne� Ils influencent la maniabilité, la tenue de route et le comporte-

ment de freinage� Les suspensions à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® PLUS S  

assurent une conduite extrêmement confortable et un contact sûr avec la route,  

indépendamment de la nature du revêtement�  

 � Très grand confort de suspension grâce à une technologie  

venue du domaine automobile

 � Un maximum de sécurité pour vos chevaux pendant le trajet

 � Attelage à boule en fonte robuste

 � Levier de frein à main facile à manier

Modèles : Notos® PLUS,  

Maximus® S et  

Maximus® DELUXE S

Le châssis EquiDrive® PLUS – 
pour plus de confort en route

Grâce à son équipement complet, le châssis EquiDrive® PLUS présente de nombreux  

avantages et plus de sécurité pour vos chevaux lors des trajets en van� 

 � Le réajustage automatique des freins assure un freinage toujours optimal

 � Les freins nécessitent très peu d'entretien

 � Répond dès aujourd’hui aux normes de demain

 � Poids total possible jusqu’à 2,7 t

 � Attelage à boule en fonte robuste

 � Levier de frein à main facile à manier

Modèles: Balios® 2700,  

Xanthos® 2700, Zephir® 2700,  

Notos® 2700, Maximus® et  

les modèles AERO 2700

EquiDrive PLUS
Suspensions à ressorts 

hélicoïdaux
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Coups de cœur

Single® Plywood
Zephir® AERO Sellerie Maximus® avec accessoires 

complets en série et chariot de selle 
rétractable

Système de  
charriotage



Les selleries – spacieuses  
pour selles & accessoires

En exclusivité chez Humbaur
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Coups de cœur

Auges amovibles –
à ranger à l’avant

Le joint en caoutchouc sur les 
portes permet de ne pas laisser 
entrer l’humidité

Équipez votre van Humbaur d’une sellerie aux dimensions généreuses 

et adaptée aussi bien aux selles anglaises que western� De nombreux 

modèles sont dores et déjà équipés en série d’une sellerie�

Le profil de cadre de porte en aluminium spécial, à serrure  

trois points garantit une fermeture facile et une très bonne 

étanchéité de la sellerie.

En série dans les selleries

�2 porte-selle (Single® 1 seul porte-selle)

��2 auges amovibles, faciles d’accès pour le cheval correspondant 

(Single® 1 seule auge), y compris  

fixation sur la paroi frontale (sauf modèles Maximus® )

��Lampe amovible à batterie avec détecteur de mouvement intégré, 

qui fonctionne même sans véhicule tracteur� Elle peut aussi être  

utilisée comme lampe de poche mobile� 

�Pelle et balai

�Étagère et barre (dans tous les modèles AERO)

�Miroir et filet de rangement

�2 porte-brides

�3 crochets universels (p�ex� pour éperons)

�Ouverture de déchargement des eaux pour nettoyage simple

Options supplémentaires 

�Selleries version western avec porte-selle rétractable

Porte-selle rétractable 
en version western (en option)

Portes d’accès
de grande taille

Sellerie
très spacieuse

Lampe amovible à batterie avec 
détecteur de mouvement intégré



Humbaur dispose de sa propre ligne de fabrication en 

polyestère qui garantit de manière continue une haute 

qualité de produit « made in Germany »� 

C’est ainsi que sont fabriquées des pièces légères de  

fabrication (par ex� les dômes, les selleries ou les parois  

latérales) qui présentent des surfaces très lisses sur les 

deux faces� Elles sont anti-salissures et faciles à nettoyer�  

De plus, cela permet de minimiser les risques de blessure 

des chevaux�

Modèles : Balios®, Xanthos®, Zephir®  

et tous les modèles AERO

Climat intérieur optimal
pour votre cheval

En exclusivité chez Humbaur

La combinaison des hublots et du coupe-vent en série permet 

d’assurer un climat intérieur agréable pendant le trajet ou à l’arrêt.

Les hublots

Les hublots teintés et réglables sur 5 positions différentes assurent une 

aération optimale venant de l’avant�

Coupe-vent en série

Le coupe-vent exclusif de Humbaur permet d’aérer sans courant d’air et 

garantit une circulation de l’air continue� Le filet à mailles serrées laisse 

passer l’air et empêche l’eau de pluie de pénétrer car les mailles sont plus 

fines que les gouttes d’eau� l'eau reste à l'extérieur et s'écoule vers le bas� 

Le coupe-vent est de plus équipé d’un système Easy-Roll qui, à l’ouver-

ture, permet d’enrouler le coupe-vent rapidement et sans bruit, ainsi les 

chevaux ne sont pas effrayés par le store� Le maillage serré du filet laisse 

passer suffisamment de lumière pour que l’espace intérieur soit lumineux� 

Le volet coupe-vent (Windflap) en option

Le volet coupe-vent Humbaur permet d’assurer une aération sans courant 

d’air au travers des ouvertures d’aération intégrées dans le hayon arrière 

entièrement en polyestère� L’eau de pluie ne peut pas pénétrer� De plus,  

le volet coupe-vent est équipé d’un système à clapet avec vérins intégrés, 

permettant d’ouvrir facilement avec une main, de lever doucement le  

volet et de le fixer�
 
En options pour : les modèles Balios®, Xanthos®, Zephir® et Maximus®

Coups de cœur

16

Les parois lisses dans 
tout l’espace intérieur

Les parois lisses
facilitent le nettoyage !



Coups de cœur

Sous réserve de modifications techniques. Les cotes ne sont données qu’à titre indicatif et s’appliquent au véhicule en série hors accessoires. Les photos peuvent représenter des accessoires particuliers. 17

La qualité Humbaur – 
dans les moindres détails

Fixation de porte en position

Tapis en caoutchouc 
facile à nettoyer

Verrouillage 3 points  
dissimulé dans la porte

Profilé de porte en  
aluminium semblable  
à la construction des  
caravanes

Tampons caoutchouc  
solides sur le hayon arrière

Poignée plate pour réduire
les risques de blessure

Portes d’accès
de grande taille



Pour accéder facilement  

à votre van Humbaur

Il est bien entendu possible de financer votre nouveau van  

Humbaur de manière économique !

À l’aide du configurateur d’offre, il vous suffit de calculer le  

financement* approprié pour le van de votre choix� Naturelle-

ment, il existe d’autres possibilités de financement, y compris 

sans arrhes� 

Nos revendeurs seront ravis de vous proposer le financement  

le plus judicieux pour vous ! N’hésitez pas à demander à  

votre revendeur Humbaur les conditions actuelles et un devis 

personnalisé�

Sur notre site internet Humbaur, vous trouverez rapide-

ment un revendeur Humbaur proche de chez vous !

*  Il s’agit d’une offre de financement de la banque Santander  

Consumer Bank AG� Cette offre n’est valable que pour les 

clients situés en Allemagne�

18

Financement



Sous réserve de modifications techniques. Les cotes ne sont données qu’à titre indicatif et s’appliquent au véhicule en série hors accessoires. Les photos peuvent représenter des accessoires particuliers. 19

Revendeurs

Une haute qualité à deux pas de chez vous� C’est ce que nous offrons  

également à nos clients grâce à un réseau de distribution et de SAV très dense�  

Plus de 500 revendeurs Humbaur dans toute l’Allemagne et à travers l’Europe 

sont là pour répondre sur place à vos questions� Qu’il s’agisse de vente, d’une 

réparation, d’une commande de pièces détachées ou de l’entretien de votre 

van : vous trouverez toujours un expert Humbaur près de chez vous !  

 

Sur notre site internet Humbaur, vous trouverez rapidement  

un revendeur Humbaur proche de chez vous !

Le prochain revendeur Humbaur – 

toujours proche de chez vous



Single®

Châssis
EquiDrive

Plywood

20

1 cheval 
+ poulain

1+
Portes d’accès

de grande taille

Flèche d’attelage
boulonnée

Conçu pour une jument et son poulain – idéal au quotidien

    Single 1600

PTAC (kg) 1600

Charge utile (kg) 902

Longueur totale (mm) 4557

Largeur totale (mm) 1825

Hauteur totale (mm) 2886

Longueur intérieure (mm) 3222

Largeur intérieure (mm) 1302

Hauteur intérieure (mm) 2310

Pneumatiques (en pouces) 13



* La règle des 100 km/h se réfère au code de la route allemand - Sous réserve de modifications techniques. Les cotes ne sont données qu’à titre indicatif et s’appliquent au véhicule en série hors accessoires. Les photos peuvent représenter des accessoires particuliers.

Plywood
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Grande sellerie dans 
le Single® (en option)

Couve-vent 
exclusif

Auge 
amovible

Châssis EquiDrive®, préparation pour les amortisseurs de roues

Plancher revêtu de résine phénolique, imperméabilisé plusieurs 

fois, 21 mm d’épaisseur, muni d’un tapis en caoutchouc de 8 mm 

d’épaisseur, collé et enduit�

Carrosserie à parois en panneaux de haute qualité, à revêtement 

en matière plastique et résistant aux UV, 18 mm d’épaisseur, noir

Grande porte d’accès à verrouillage 3 points

Dôme en polyestère à hublots teintés, régables sur 5 positions

Coupe-vent exclusif pour aération sans courant d’air

Barres de poitrail et de recul continues, réglables en hauteur et en 

longueur, avec déverrouillage antipanique à l’avant et à l’arrière

Auge amovible et possibilité de suspendre des balles de fourrage/

crochets à foin

Éclairage intérieur

Pont d’embarquement avec tapis à granulés

Renforts arrière élégants, galvanisés, avec éclairage intégré

Prise 13 broches, feux de recul et feux brouillard arrière

Roue jockey automatique avec poignée de manœuvre

Pneumatiques adaptés à une vitesse de 100 km/h*

Vous trouverez les accessoires en option aux pages 54/55

Équipement en série

Gris 

Vous trouverez notre sélection de couleurs à la page 57

Coloris en série – Dôme



Balios® SPIRIT

Plywood

De la place pour
2 chevaux

2x
Portes d’accès

de grande taille

Notre premier prix dans la série Plywood – 

la meilleure qualité à petit prix
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Surfaces lisses
à l’intérieur

    Balios® SPIRIT

PTAC (kg) 2000

Charge utile (kg) 1210

Longueur totale (mm) 4592

Largeur totale (mm) 2235

Hauteur totale (mm) 2865

Longueur intérieure (mm) 3157

Largeur intérieure (mm) 1714

Hauteur intérieure (mm) 2364

Pneumatiques (en pouces) 13

Barres de recul et de
poitrail rembourrées

Châssis
EquiDrive



Plywood

Châssis EquiDrive®, préparation pour les amortisseurs de roues

Plancher revêtu de résine phénolique, imperméabilisé plusieurs 

fois, 21 mm d’épaisseur, muni d’un tapis en caoutchouc de 8 mm 

d’épaisseur, collé et enduit�

Carrosserie en panneaux de haute qualité, à revêtement en matière 

plastique et résistant aux UV, 18 mm d’épaisseur, noir

Grande porte d’accès, verrouillage 3 points

Dôme en polyestère à hublots teintés, régables sur 5 positions

Barres de poitrail et de recul séparées et rembourrées,  

avec déverrouillage antipanique

Éclairage intérieur

Pont d’embarquement à tapis à granulés

Renforts arrière élégants, galvanisés, avec éclairage intégré

Prise 13 broches, feux de recul et feux brouillard arrière

Roue jockey automatique centrée et équipée d’une poignée de 

manœuvre 

Pneumatiques adaptés à une vitesse de 100 km/h* 

Vous trouverez les accessoires en option aux pages 54/55

Équipement en série

* La règle des 100 km/h se réfère au code de la route allemand · Sous réserve de modifications techniques. Les cotes ne sont données qu’à titre indicatif et s’appliquent au véhicule en série hors accessoires. Les photos peuvent représenter des accessoires particuliers. 23

Déverrouillage 
antipanique

Hublots régable sur 
5 positions teintés

Roue jockey automatique
à poignée de manœuvre

Porte verrouillable
à 3 points de fermeture

Gris (série)

Argent métallisé (en option)

Noir métallisé (en option)

Coloris en série – Dôme

Vous trouverez notre sélection de couleurs à la page 57



Bat-flanc
verrouillable

Concept d’espace 
intérieur EquiSpace

Balios®

2 chevaux

2x
Portes d’accès

de grande taille
Châssis

EquiDrive

Plywood

Cette  nouvelle catégorie de vans apporte 

le confort et la sécurité dont votre cheval a besoin

24

Roue jockey automatique
à poignée de manœuvre

    Balios® 2000 / 2400 / 2700

PTAC(kg) 2000 2400 2700

Charge utile (kg) 1163 1555 1851

Longueur totale (mm) 4592 4592 4592

Largeur totale (mm) 2235 2235 2235

Hauteur totale (mm) 2875 2875 2855

Longueur intérieure (mm) 3157 3157 3157

Largeur intérieure (mm) 1714 1714 1714

Hauteur intérieure (mm) 2364 2364 2364

Pneumatiques (en pouces) 15 15 15

Barres de poitrail et de recul 
réglables en hauteur et en longueur



Plywood

25* La règle des 100 km/h se réfère au code de la route allemand · Sous réserve de modifications techniques. Les cotes ne sont données qu’à titre indicatif et s’appliquent au véhicule en série hors accessoires. Les photos peuvent représenter des accessoires particuliers.

Barres de recul et de
poitrail rembourrées

Hublots réglables sur 
5 positions, teintés

Balios® 2000/2400 à châssis EquiDrive®, 

Balios® 2700 à châssis EquiDrive® PLUS et réajustage automatique 

des freins et des amortisseurs de roue

Plancher revêtu de résine phénolique, imperméabilisé plusieurs fois, 

21 mm d’épaisseur, muni d’un tapis en caoutchouc de 8 mm d’épais-

seur, collé et enduit�

Carrosserie en panneaux de haute qualité, à revêtement en matière 

plastique et résistant aux UV, 18 mm d’épaisseur, noir

Grande porte d’accès, verrouillage 3 points

Dôme en polyestère à hublots teintés, régables sur 5 positions

Coupe-vent exclusif pour aération sans courant d’air

Concept d’espace EquiSpace®

Barres de poitrail et de recul séparées et rembourrées, réglables en 

hauteur et en longueur, avec déverrouillage antipanique à l’avant  

et à l’arrière

Éclairage intérieur

Pont d’embarquement avec tapis à listeaux et arrêtoirs latéraux

Renforts arrière élégants, galvanisés à chaud, avec éclairage intégré

Prise 13 broches, feux de recul et feux brouillard arrière

Roue jockey automatique centrée et équipée d’une poignée de 

manœuvre

 Pneumatiques adaptés à une vitesse de 100 km/h*� Modèle Balios® 

2700 y compris amortisseurs et certificat 100 km/h

Vous trouverez les accessoires en option aux pages 54/55

Équipement en série

Couve-vent
exclusif

Gris métallisé 

Noir métallisé 

Vous trouverez notre sélection de couleurs à la page 57

Coloris en série - Dôme

Barres de poitrail et de recul
réglables en hauteur et en longueur



Plywood
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Balios® AERO
Le modèle AERO présente une grand variété

d'avantages – outre l’aérodynamique

Avant AERO-
dynamique

    Balios® AERO 2000 / 2400 / 2700

PTAC (kg) 2000 2400 2700

Charge utile (kg) 1153 1519 1826

Longueur totale (mm) 4592 4592 4592

Largeur totale (mm) 2235 2235 2235

Hauteur totale (mm) 2875 2875 2855

Longueur intérieure (mm) 3447 3447 3447

Largeur intérieure (mm) 1714 1714 1714

Hauteur intérieure (mm) 2364 2364 2364

Pneumatiques (en pouces) 15 15 15



Plywood

27* La règle des 100 km/h se réfère au code de la route allemand · Sous réserve de modifications techniques. Les cotes ne sont données qu’à titre indicatif et s’appliquent au véhicule en série hors accessoires. Les photos peuvent représenter des accessoires particuliers.

Gris métallisé 

Noir métallisé 

Vous trouverez notre sélection de couleurs à la page 57

Coloris en série - Dôme et avant AERO

Grande sellerie 
très bien équipée

Hublots à entrebâilleur, teintés
réglables sur 5 positions

Couve-vent
exclusif

Barres de poitrail et de 
recul réglables en hauteur 
et en longueur

2 chevaux

2x
Portes d’accès

de grande taille
Bat-flanc

verrouillable
Porte de sellerie
très spacieuse

Concept d’espace 
intérieur EquiSpace

Design
aérodynamique

    Balios® AERO 2000 / 2400 / 2700

PTAC (kg) 2000 2400 2700

Charge utile (kg) 1153 1519 1826

Longueur totale (mm) 4592 4592 4592

Largeur totale (mm) 2235 2235 2235

Hauteur totale (mm) 2875 2875 2855

Longueur intérieure (mm) 3447 3447 3447

Largeur intérieure (mm) 1714 1714 1714

Hauteur intérieure (mm) 2364 2364 2364

Pneumatiques (en pouces) 15 15 15

Balios® AERO 2000/2400 à châssis EquiDrive®� Balios® AERO 2700 à châssis 
EquiDrive® PLUS et réajustage automatique des freins, amortisseurs de roues

Plancher revêtu de résine phénolique, imperméabilisé plusieurs fois, 21 mm 
d’épaisseur, muni d’un tapis en caoutchouc de 8 mm d’épaisseur, collé et enduit

Carrosserie en panneaux de haute qualité, à revêtement en matière plastique et 
résistant aux UV, 18 mm d’épaisseur, noir

Avant en polyester AERO-dynamique

Grandes portes d’accès et de sellerie, verrouillage 3 points

Sellerie spacieuse à étagère et barre de rangement dans l’avant AERO,  
porte-selle, porte-brides, miroir, filet, pelle et balai, lampe intérieure amovible

Dôme en polyestère à hublots teintés, régables sur 5 positions

Coupe-vent exclusif pour aération sans courant d’air

Concept d’espace EquiSpace®

Barres de poitrail et de recul séparées et rembourrées, réglables en hauteur  
et en longueur, avec déverrouillage antipanique à l’avant et à l’arrière

2 auges amovibles faciles d’accès pour les chevaux, possibilités de suspendre des 
balles de fourrage / crochets à foin

Éclairage intérieur

Pont d’embarquement avec tapis à listeaux et arrêtoirs latéraux

Renforts arrière élégants, galvanisés à chaud avec éclairage intégré

Prise 13 broches, feux de recul et feux brouillard arrière

Roue jockey automatique centrée et équipée d’une poignée de manœuvre

 Pneumatiques adaptés à une vitesse de 100 km/h� Modèle Balios® AERO 2700  
y compris amortisseurs de roues et certificat 100 km/h*

Vous trouverez les accessoires en option aux pages 54/55

Équipement en série

Châssis
EquiDrive



Aluminium
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Single® Alu
L’idéal pour une jument et son poulain,  
ainsi que pour une utilisation au quotidien

    Single® Alu 1600

PTAC (kg) 1600

Charge utile (kg) 910

Longueur totale (mm) 4557

Largeur totale (mm) 1825

Hauteur totale (mm) 2886

Longueur intérieure (mm) 3222

Largeur intérieure (mm) 1302

Hauteur intérieure (mm) 2310

Pneumatiques (en pouces) 13



Aluminium

29* La règle des 100 km/h se réfère au code de la route allemand · Sous réserve de modifications techniques. Les cotes ne sont données qu’à titre indicatif et s’appliquent au véhicule en série hors accessoires. Les photos peuvent représenter des accessoires particuliers.

Sellerie spacieuse
en option

1 cheval 
+ poulain

1+
Portes d’accès

de grande taille

Barres de poitrail continues 
avec déverrouillage antipanique 
réglables en hauteur et en longueur

Gris

Vous trouverez notre sélection de couleurs à la page 57

Coloris en série - Dôme

Châssis EquiDrive®

Plancher AluBiComp imputrescible de 21 mm d’épaisseur, 

avec tapis en caoutchouc de 8 mm d’épaisseur, collé et enduit

Carrosserie en profilés à double paroi en aluminium anodisé

Grande porte d’accès, verrouillage 3 points

Dôme en polyestère à hublots teintés, regables sur 5 positions

Coupe-vent exclusif pour aération sans courant d’air

Barres de poitrail et de recul continues, réglables en hauteur 

et en longueur, avec déverrouillage antipanique à l’avant et à 

l’arrière

Éclairage intérieur

Auge amovible et possibilité de suspendre des  

balles de fourrage/crochets à foin

Protection latérale contre coups de sabot

Pont d’embarquement avec tapis à granulés

Renforts arrière élégants, galvanisés, avec éclairage intégré

Prise 13 broches, feux de recul et feux brouillard arrière

Roue jockey automatique centrée et équipée d’une poignée 

de manœuvre

Pneumatiques adaptés à une vitesse de 100 km/h*,  

préparation pour amortisseurs de roues

Vous trouverez les accessoires en option aux pages 54/55

Équipement en série

Couve-vent
exclusif

Châssis
EquiDrive



Aluminium
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Xanthos® SPIRIT
Notre premier prix de vans aluminium/polyester

    Xanthos® SPIRIT

PTAC (kg) 2000

Charge utile (kg) 1204

Longueur totale (mm) 4592

Largeur totale (mm) 2235

Hauteur totale (mm) 2865

Longueur intérieure (mm) 3157

Largeur intérieure (mm) 1714

Hauteur intérieure (mm) 2364

Pneumatiques (en pouces) 13



Châssis
EquiDrive

Aluminium

31* La règle des 100 km/h se réfère au code de la route allemand · Sous réserve de modifications techniques. Les cotes ne sont données qu’à titre indicatif et s’appliquent au véhicule en série hors accessoires. Les photos peuvent représenter des accessoires particuliers.

Grande porte d’accès 
à cadre semblable 
aux caravanes

Barres de poitrail séparées 
avec déverrouillage antipanique 
réglables en longueur

Châssis EquiDrive®, préparation pour amortisseurs de roues

Plancher AluBiComp imputrescible, de 21 mm d’épaisseur, 

avec tapis en caoutchouc de 8 mm, collé et enduit

Carrosserie en profilés à double paroi en aluminium anodisé

Grande porte d’accès à verrouillage 3 points

Dôme en polyestère à hublots teintés, régables sur 5 positions

Pont d’embarquement avec tapis à granulés

Concept d’espace EquiSpace®

Barres de poitrail et de recul séparées et rembourrées,  

avec déverrouillage antipanique

Éclairage intérieur

Renforts arrière élégants, galvanisés, avec éclairage intégré

Prise 13 broches, feux de recul et feux brouillard arrière

Roue jockey automatique centrée et équipée d’une poignée 

de manœuvre

Pneumatiques adaptés à une vitesse de 100 km/h*

Vous trouverez les accessoires en option aux pages 54/55

Équipement en série

Plancher
AluBiComp

Concept d’espace 
intérieur EquiSpace

2 chevaux

2x
Portes d’accès

de grande taillePlancher
AluBiComp

Gris (série)

Argent métallisé (en option)

Noir métallisé (en option)

Coloris en série - Dôme

Vous trouverez notre sélection de couleurs à la page 57



Aluminium

Xanthos®

Le van polyvalent – une construction légère et robuste 
en profilés d’aluminium de haute qualité

  Xanthos® 2000 / 2400 / 2700

PTAC (kg) 2000 2400 2700

Charge utile (kg) 1178 1570 1826

Longueur totale (mm) 4592 4592 4592

Largeur totale (mm) 2235 2235 2235

Hauteur totale (mm) 2875 2875 2855

Longueur intérieure (mm) 3157 3157 3157

Largeur intérieure (mm) 1714 1714 1714

Hauteur intérieure (mm) 2364 2364 2364

Pneumatiques (en pouces) 15 15 15

32



Aluminium

33* La règle des 100 km/h se réfère au code de la route allemand · Sous réserve de modifications techniques. Les cotes ne sont données qu’à titre indicatif et s’appliquent au véhicule en série hors accessoires. Les photos peuvent représenter des accessoires particuliers.

Grande porte d’accès 
à verrouillage 3 points

Hublots à entrebâilleur, 
teintés réglables sur 
5 positions

Plancher
AluBiComp

2 chevaux

2x
EquiDrive PLUS

Suspensions pour 
2700 kg

Portes d’accès
de grande taille

Bat-flanc
verrouillable

Porte de sellerie
de grande taille

Concept d’espace 
intérieur EquiSpace

Plancher AluBiComp
imputrescible

Plancher
AluBiComp

Concept d’espace Equi-Space : barres de 
poitrail et de recul réglables sur 3 positions  Xanthos® 2000 / 2400 / 2700

PTAC (kg) 2000 2400 2700

Charge utile (kg) 1178 1570 1826

Longueur totale (mm) 4592 4592 4592

Largeur totale (mm) 2235 2235 2235

Hauteur totale (mm) 2875 2875 2855

Longueur intérieure (mm) 3157 3157 3157

Largeur intérieure (mm) 1714 1714 1714

Hauteur intérieure (mm) 2364 2364 2364

Pneumatiques (en pouces) 15 15 15

Xanthos® 2400 à châssis EquiDrive® et amortisseurs de roues 

Xanthos® 2700 à châssis EquiDrive® PLUS et réajustage  

automatique des freins, et amortisseurs de roue

Plancher AluBiComp imputrescible, de 21 mm d’épaisseur, avec tapis en 

caoutchouc de 8 mm, collé et enduit

Carrosserie en profilés à double paroi en aluminium anodisé

Grande porte d’accès verrouillable à fermeture 3 points

Dôme en polyestère à hublots teintés, régables sur 5 positions 

Coupe-vent exclusif pour aération sans courant d’air

Concept d’espace EquiSpace®

Barres de poitrail et de recul rembourrées et séparées, réglables en  

longueur, avec déverrouillage antipanique à l’avant et à l’arrière

2 auges amovibles faciles d’accès pour les chevaux, possibilités  

de suspendre des balles de fourrage / crochets à foin

Protection latérale contre coups de sabot

Éclairage intérieur

Pont d’embarquement avec tapis à listeaux et arrêtoirs latéraux

Renforts arrière élégants, galvanisés, avec éclairage intégré

Prise 13 broches, feux de recul et feux brouillard arrière

 Roue jockey automatique, centrée et avec poignée de manœuvre

Certificat 100 km/h*

Vous trouverez les accessoires en option aux pages 54/55

Équipement en série

Argent métallisé

Noir métallisé

Bleu foncé métallisé

Vous trouverez notre sélection de couleurs à la page 57

Coloris en série - Dôme

Revêtement en caoutchouc

Plaque d’aluminium

Plaque d’aluminiumCouche en matière 

plastique en polypropylène



Aluminium

Xanthos® AERO
La légèreté du design, plus d'espace 
et une résistance à l'air réduite

34

Grande porte de sellerie à verrouillage
3 points et anti-humidité

  Xanthos® AERO 2000 / 2400 / 2700

PTAC (kg) 2000 2400 2700

Charge utile (kg) 1153 1545 1841

Longueur totale (mm) 4592 4642 4642

Largeur totale (mm) 2235 2235 2235

Hauteur totale (mm) 2875 2875 2855

Longueur intérieure (mm) 3447 3447 3447

Largeur intérieure (mm) 1714 1714 1714

Hauteur intérieure (mm) 2364 2364 2364

Pneumatiques (en pouces) 15 15 15

Avant AERO-
dynamique

Étagère de rangement 
dans l’avant AERO



Aluminium

Plancher
AluBiComp

2 chevaux

2x
EquiDrive PLUS

Suspensions pour 
2700 kg

Portes d’accès
de grande taille

Bat-flanc
verrouillable

Porte de sellerie
de grande taille

Concept d’espace 
intérieur EquiSpace

35

Concept d’espace Equi-Space : 
barres de poitrail et de recul 
réglables sur 3 positions

Plancher
AluBiComp

* La règle des 100 km/h se réfère au code de la route allemand · Sous réserve de modifications techniques. Les cotes ne sont données qu’à titre indicatif et s’appliquent au véhicule en série hors accessoires. Les photos peuvent représenter des accessoires particuliers.

Design
aérodynamique

Le bat-flanc reste en position 
verrouillée même lorsque le 
hayon arrière est ouvert !

  Xanthos® AERO 2000 / 2400 / 2700

PTAC (kg) 2000 2400 2700

Charge utile (kg) 1153 1545 1841

Longueur totale (mm) 4592 4642 4642

Largeur totale (mm) 2235 2235 2235

Hauteur totale (mm) 2875 2875 2855

Longueur intérieure (mm) 3447 3447 3447

Largeur intérieure (mm) 1714 1714 1714

Hauteur intérieure (mm) 2364 2364 2364

Pneumatiques (en pouces) 15 15 15

Xanthos® AERO 2000 / 2400 à châssis EquiDrive®  et amortisseurs de roue 
Xanthos® AERO 2700 à châssis EquiDrive® PLUS et réajustage automatique  
des freins, ainsi qu’amortisseurs de roue

Plancher AluBiComp imputrescible, de 21 mm d’épaisseur, avec tapis en  
caoutchouc de 8 mm, collé et enduit

Carrosserie en profilés à double paroi en aluminium anodisé

Avant en polyestère AERO-dynamique

Porte d’accès et de sellerie munie chacune d’un verrouillage 3 points

Sellerie spacieuse à étagère et barre de rangement dans l’avant AERO,  
porte-selle, porte-brides, miroir, filet, pelle et balai, lampe intérieure amovible

Dôme en polyestère à hublots teintés, régables sur 5 positions

Coupe-vent exclusif pour aération sans courant d’air

Concept d’espace EquiSpace®

  Barres de poitrail et de recul séparées et rembourrées, réglables en longueur et 
en hauteur, à déverrouillage antipanique à l’avant et à l’arrière

2 auges amovibles faciles d’accès pour les chevaux, possibilité de suspendre des 
balles de fourrage / crochets à foin

Protection latérale contre coups de sabot

Éclairage intérieur

Pont d’embarquement avec tapis à listeaux et arrêtoirs latéraux

Renforts arrière galvanisés à chaud, avec éclairage intégré

Prise 13 broches, feux de recul et feux brouillard arrière

Roue jockey automatique, centrée et équipée d’une poignée de manœuvre

Certificat 100 km/h*

Vous trouverez les accessoires en option aux pages 54/55

Équipement en série

Argent métallisé

Noir métallisé

Bleu foncé métallisé

Vous trouverez notre sélection de couleurs à la page 57

Coloris en série - Dôme



Pour plus d’informa-
tions et pour visualiser 
nos vidéos produits  
consulter : 
humbaur.com/notos

Aluminium

36

  Notos® 2400 / 2700

PTAC (kg) 2400 2700

Charge utile (kg) 1500 1768

Longueur totale (mm) 4738 4738

Largeur totale (mm) 2230 2230

Hauteur totale (mm) 2770 2790

Longueur intérieure (mm) 3418 3418

Largeur intérieure (mm) 1713 1713

Hauteur intérieure (mm) 2298 2298

Pneumatiques (en pouces) 14 15

Notos® Alu
Le van spécialisé pour les transports particuliers

Descente par l’avant
(en option)

Porte d’accès 
à taille d’homme

Concept d’espace Equi-Space : 
barres de poitrail et de recul 
réglables sur 3 positions



Plancher
AluBiComp

2 chevaux

2x
Portes d’accès

de grande taille
Bat-flanc

verrouillable
Concept d’espace 

intérieur EquiSpace

Notos® 2400 à châssis EquiDrive® et amortisseurs de roue 
Notos® 2700 à châssis EquiDrive® PLUS et réajustage automatique  
des freins et des amortisseurs

Plancher AluBiComp imputrescible, de 21 mm d’épaisseur,  
avec tapis en caoutchouc de 8 mm, collé et enduit

Carrosserie en profilés à double paroi en aluminium anodisé

Porte d’accès haute, à droite, à verrouillage 3 points (à gauche en option)

Dôme et avant en polyestère

 Hublots teintés, à gauche et à droite, réglables sur 5 positions

Coupe-vent exclusif pour aération sans courant d’air

Pont d’embarquement avec tapis à listeaux et arrêtoirs latéraux

Concept d’espace EquiSpace®

Barres de poitrail et de recul séparées et rembourrées, réglables en  
hauteur et en longueur, avec déverrouillage antipanique à l’avant  
et à l’arrière

 Bat-flanc en PVC (bat-flanc pivotant à montant central en option)

Protection latérale contre coups de sabot

Éclairage intérieur

Possibilité de suspendre des balles de fourrage / crochets à foin

Renforts arrière élégants, galvanisés à chaud, avec éclairage intégré

Prise 13 broches, feux de recul et feux brouillard arrière

Roue jockey automatique, centrée et équipée d’une poignée de 
manœuvre

Certificat 100 km/h*

Vous trouverez les accessoires en option aux pages 54/55

Équipement en série

Argent métallisé

Noir métallisé

Vous trouverez notre sélection de couleurs à la page 57

Coloris en série - Dôme et avant AERO

EquiDrive PLUS
Suspensions pour 

2700 kg

Clapet avec hublot
intégré (option)

Aluminium

37* La règle des 100 km/h se réfère au code de la route allemand · Sous réserve de modifications techniques. Les cotes ne sont données qu’à titre indicatif et s’appliquent au véhicule en série hors accessoires. Les photos peuvent représenter des accessoires particuliers.

  Notos® 2400 / 2700

PTAC (kg) 2400 2700

Charge utile (kg) 1500 1768

Longueur totale (mm) 4738 4738

Largeur totale (mm) 2230 2230

Hauteur totale (mm) 2770 2790

Longueur intérieure (mm) 3418 3418

Largeur intérieure (mm) 1713 1713

Hauteur intérieure (mm) 2298 2298

Pneumatiques (en pouces) 14 15

Sellerie
en option

Plancher
AluBiComp

Bat-flanc pivotant à montant central et 
support de conteneur à selles (en option)

Porte arrière pivotante 
et articulable (en option)

Portes arrière à 2
battants (en option)



  Notos® PLUS 3000 / 3500

PTAC (kg) 3000 3500

Charge utile (kg) 1640 2025

Longueur totale (mm) 5690 5720

Largeur totale (mm) 2355 2355

Hauteur totale (mm) 2980 2980

Longueur intérieure (mm) 4220 4220

Largeur intérieure (mm) 1860 1860

Hauteur intérieure (mm) 2353 2353

Pneumatiques (en pouces) 14 14

Notos® PLUS
Le van de grande taille à la silhouette séduisante, 
un maximum de place et de confort pour vos chevaux

Aluminium

38

Portes d’accès à 
taille d’homme

Fenêtre coulissante



Plancher
AluBiComp

2 chevaux

2x
Portes d’accès

de grande taille
Bat-flanc

verrouillable
Concept d’espace 

intérieur EquiSpace

Argent métallisé

Vous trouverez notre sélection de couleurs à la page 57

Coloris en série - Dôme et avant AERO

Suspensions à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® PLUS

 Plancher AluBiComp imputrescible, de 21 mm d’épaisseur, 
avec tapis en caoutchouc de 8 mm, collé et enduit

Carrosserie en profilés à double paroi en aluminium, 
hauteur totale 2210 mm

Haute porte d’accès dans le compartiment chevaux à droite 
à verrouillage 3 points

Toit solide renforcé par des arceaux

Dôme et avant en polyestère

Fenêtres coulissantes teintées, en haut à gauche et à droite

Coupe-vent pour aération sans courant d’air

Grande cabine spacieuse à l’avant avec porte d’accès haute, 
porte-selles et porte-brides, ainsi que nombreux accessoires 
en série

Porte haute dans la cloison vers la cabine de l’avant (en option)

Barres de poitrail et de recul séparées et rembourrées,  
réglables en hauteur et en longueur, avec déverrouillage  
antipanique à l’avant et à l’arrière

Cloison en PVC

Protection latérale contre coups de sabot

Éclairage intérieur

Pont d’embarquement avec tapis à listeaux

Renforts arrière élégants, galvanisés à chaud, avec éclairage intégré

Roue jockey automatique, centrée et équipée d’une poignée 
de manœuvre

Vous trouverez les accessoires en option aux pages 54/55

Équipement en série

Sellerie
très spacieuse

EquiDrive PLUS
Suspensions à ressorts 

hélicoïdaux

Aluminium

Sous réserve de modifications techniques. Les cotes ne sont données qu’à titre indicatif et s’appliquent au véhicule en série hors accessoires. Les photos peuvent représenter des accessoires particuliers. 39

Bat-flanc 
verrouillable

Concept d’espace Equi-Space : 
barres de poitrail et de recul 
réglables sur 3 positions

Grande cabine spacieuse 
avec grande porte d’accès

Plancher
AluBiComp

Passage
en option



Le Zephir est disponible 
dans plusieurs coloris 
unis ou métallisés.

Tout polyestère
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Une entrée en scène remarquée pour ce van à la 
carrosserie produite intégralement sous procédé RTM

Zephir®

  Zephir® 2000 / 2400 / 2700

PTAC (kg) 2000 2400 2700

Charge utile (kg) 1100 1493 1789

Longueur totale (mm) 4592 4592 4592

Largeur totale (mm) 2235 2235 2235

Hauteur totale (mm) 2875 2875 2855

Longueur intérieure (mm) 3157 3157 3157

Largeur intérieure (mm) 1714 1714 1714

Hauteur intérieure (mm) 2364 2364 2364

Pneumatiques (en pouces) 15 15 15

Hublots teintés, réglables 
sur 5 positions

Grande porte d’accès à
verrouillage 3 points.



Tout polyestère

41* La règle des 100 km/h se réfère au code de la route allemand · Sous réserve de modifications techniques. Les cotes ne sont données qu’à titre indicatif et s’appliquent au véhicule en série hors accessoires. Les photos peuvent représenter des accessoires particuliers.

2 chevaux

2x
Portes d’accès

de grande taille
Bat-flanc

verrouillable
Sellerie

très spacieuse
Concept d’espace 

intérieur EquiSpace

Zephir® 2000/2400 à châssis EquiDrive® et amortisseurs de roues�

Zephir® 2700 à châssis EquiDrive® PLUS et réajustage auto- 

matique des freins, amortisseurs de roue

Plancher AluBiComp imputrescible, de 21 mm d’épaisseur, avec 

tapis en caoutchouc de 8 mm, collé et enduit

Carrosserie tout polyestère dans plusieurs coloris

Grandes portes d’accès et de sellerie, verrouillage 3 points

Sellerie spacieuse avec porte-selle, porte-brides, miroir, filet, 

pelle et balai, ainsi qu’une lampe intérieure amovible

Dôme polyestère à hublots teintés, réglables sur 5 positions

Coupe-vent exclusif pour aération sans courant d’air

Concept d’espace EquiSpace®

Barres de poitrail et de recul séparées et rembourrées,  

réglables en hauteur et en longueur, avec déverrouillage  

antipanique à l’avant et à l’arrière

2 auges amovibles faciles d’accès pour les chevaux, possibilité 

de suspendre des balles de fourrage / crochets à foin

Éclairage intérieur

Pont d’embarquement avec tapis à listeaux et arrêtoirs latéraux

Renforts arrière élégants, galvanisés à chaud,  

avec éclairage intégré

Prise 13 broches, feux de recul et feux brouillard arrière

Roue jockey automatique centrée et équipée d’une poignée de 

manœuvre

Certificat 100 km/h*

Vous trouverez les accessoires en option aux pages 54/55

Équipement en série

Surface lisse
à l’intérieur

Support supplémentaire
pour les auges dans 
le mur frontal

Barres de recul et de
poitrail rembourrées

Barres de poitrail et 
de recul régables en 
hauteur et longueur

Grande sellerie 
très bien équipée

Tapis à listeaux 
et arrêtoirs latéraux

Sélection de couleurs – tout polyestère

Coloris unis            Coloris métallisés

EquiDrive PLUS
Suspensions pour 

2700 kg



Tout polyestère
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Le modèle AERO brille par la beauté de son design 
et ses surfaces lisses

Zephir® AERO
  Zephir® AERO 2000 / 2400 / 2700

PTAC (kg) 2000 2400 2700

Charge utile (kg) 1086 1478 1774

Longueur totale (mm) 4592 4592 4592

Largeur totale (mm) 2235 2235 2235

Hauteur totale (mm) 2875 2875 2855

Longueur intérieure (mm) 3447 3447 3447

Largeur intérieure (mm) 1714 1714 1714

Hauteur intérieure (mm) 2364 2364 2364

Pneumatiques (en pouces) 15 15 15

Grande porte d’accès à
verrouillage 3 points

Avant AERO-
dynamique



Tout polyestère

43* La règle des 100 km/h se réfère au code de la route allemand · Sous réserve de modifications techniques. Les cotes ne sont données qu’à titre indicatif et s’appliquent au véhicule en série hors accessoires. Les photos peuvent représenter des accessoires particuliers.

Hublots teintés,
réglables sur 5 positions

Barres de poitrail et 
de recul réglables en 
hauteur et en longueur

Grande sellerie 
très bien équipée

Bat-flanc
verrouillable

Surfaces lisse
à l’intérieur

2 chevaux

2x
Portes d’accès

de grande taille
Bat-flanc

verrouillable
Sellerie

très spacieuse
Concept d’espace 

intérieur EquiSpace
Design

aérodynamique

 Zephir® AERO 2000 / 2400 à châssis EquiDrive® et amortisseurs 

de roue� Zephir® AERO 2700 à châssis EquiDrive® PLUS et 

réajustage automatique des freins

 Plancher AluBiComp imputrescible, de 21 mm d’épaisseur,  

avec tapis en caoutchouc de 8 mm, collé et enduit

 Carrosserie tout polyestère disponible dans plusieurs coloris

Avant en polyester AERO-dynamique

Grandes portes d’accès et de sellerie, chacune à verrouillage 3 points

Sellerie spacieuse à étagère et barre de rangement dans l’avant 
AERO, porte-selle, porte-brides, miroir, filet, pelle et balai, 
lampe intérieure amovible

Dôme polyester à hublots teintés, réglable sur 5 positions

Coupe-vent exclusif pour aération sans courant d’air 

Concept d’espace EquiSpace®

Barres de poitrail et de recul séparées et rembourrées, réglables 

en hauteur et en longueur, avec déverrouillage antipanique à 

l’avant et à l’arrière

2 auges amovibles faciles d’accès pour les chevaux, possibilité 

de suspendre des balles de fourrage / crochets à foin

Pont d’embarquement avec tapis à listeaux et arrêtoirs latéraux

Éclairage intérieur

Renforts arrière élégants, galvanisés à chaud, avec éclairage intégré

Prise 13 broches, feux de recul et feux brouillard arrière

Roue jockey automatique centrée et équipée d’une poignée  

de manœuvre

Certificat 100 km/h*

Vous trouverez les accessoires en option aux pages 54/55

Équipement en série

Espace de rangement
supplémentaire 
dans l’avant AERO

Sélection de couleurs

Coloris unis Métallisé

EquiDrive PLUS
Suspensions pour 

2700 kg



Maximus®

Tout polyestère
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Le nouveau Maximus, superbe carrosserie tout polyestère, 
espace intérieur spacieux et un design aérodynamique convaincant

  Maximus®    Maximus® S

PTAC (kg) 2700 2700

Charge utile (kg) 1660 1645

Longueur totale (mm) 4880 4880

Largeur totale (mm) 2300 2360

Hauteur totale (mm) 2930 2930

Longueur intérieure (mm) 3560 3560

Largeur intérieure (mm) 1800 1800

Hauteur intérieure (mm) 2350 2350

Pneumatiques (en pouces) 15 15



Tout polyestère
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Design
aérodynamique

Châssis à longerons, châssis EquiDrive® PLUS avec réajustage automatique des freins,  

et amortisseurs de roues� Modèle Maximus® S à suspensions à ressorts hélicoïdaux  

EquiDrive® PLUSet amortisseurs de roue

Plancher AluBiComp imputrescible, de 21 mm d’épaisseur, avec tapis en caoutchouc  

de 8 mm, collé et enduit

Carrosserie tout polyestère (disponible en plusieurs coloris, cf� tableau page 47)

Parois latérales imputrescibles

Hublots teintés, réglables sur 5 positions, nouveau design

Portes d’accès et de sellerie à 3 points de verrouillage

Grande sellerie avec porte-selle rétractable (système à chariot), porte-brides, miroir, filet, 

balai et pelle, lampe intérieure amovible

Coupe-vent exclusif pour aération sans courant d’air

Concept d’espace EquiSpace®

Barres de poitrail et de recul rembourrées et séparées, réglables individuellement  

en hauteur et en longueur avec déverrouillage antipanique à l’avant et à l’arrière

Bandeaux de rembourrage à gauche et à droite

2 auges amovibles faciles d’accès pour les chevaux, possibilité de suspendre des balles  

de fourrage / crochets à foin

Protection latérale contre coups de sabot

Pont d’embarquement avec tapis à listeaux et arrêtoirs latéraux

Éclairage intérieur

Prise 13 broches, feux de recul et feux brouillard arrière

Roue jockey automatique centrée et équipée d’une poignée de manœuvre

Certificat 100 km/h*

Vous trouverez les accessoires en option aux pages 54/55

Vous trouverez notre sélection de couleurs à la page 57

Équipement en série

Couve-vent
exclusif

Plancher
AluBiComp

Nouveaux hublots
réglables sur
5 positions

Grande porte d’accès à 
verrouillage 3 points.

  Maximus®    Maximus® S

PTAC (kg) 2700 2700

Charge utile (kg) 1660 1645

Longueur totale (mm) 4880 4880

Largeur totale (mm) 2300 2360

Hauteur totale (mm) 2930 2930

Longueur intérieure (mm) 3560 3560

Largeur intérieure (mm) 1800 1800

Hauteur intérieure (mm) 2350 2350

Pneumatiques (en pouces) 15 15 Plancher
AluBiComp

2 chevaux

2x
Châssis

EquiDrive PLUS
Maximus®

Portes d’accès
de grande taille

Bat-flanc
verrouillable

Sellerie
très spacieuse

Concept d’espace 
intérieur EquiSpace

* La règle des 100 km/h se réfère au code de la route allemand · Sous réserve de modifications techniques. Les cotes ne sont données qu’à titre indicatif et s’appliquent au véhicule en série hors accessoires. Les photos peuvent représenter des accessoires particuliers.

EquiDrive PLUS
Suspensions à ressorts 

hélicoïdaux Maximus® S
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Maximus®

Tout polyestère

Garde-boue design, avec éclairage LED 
et jantes en métal léger (en option)

Sellerie très spacieuse, large 
variété d'équipement et chariot 
porte-selles rétractable

Espace intérieur très spacieux grâce 
au concept d’espace EquiSpace®

Grande vitre panoramique (en option)

Barres de poitrail et de recul 
rembourrées et concaves 
réglables sur 3 positions

Plancher AluBiComp
imputrescible

Bat-flanc verrouillable, même lorsque 
le pont d’embarquement est ouvert



47
Maximus®

Tout polyestère

Surface de toit

Paroi frontale
Paroi latérale

Garde-boue

Bordure de toit

Blanc

Turquoise

Jaune citron

Rouge rubis

Vert jaune

Orange brillant

Bleu royal

Bleu pastel

Magenta

Crème

Coloris unis Maximus

Noir métallisé 

Argent métallisé

Jaune citron métallisé

Rouge rubis métallisé

Vert jaune métallisé

Red pourpre métallisé

Bleu royal métallisé

Bleu pastel métallisé 

Magenta métallisé

Turquoise métallisé 

Orange brillant métallisé

Bleu foncé métallisé

Gris anthracite métallisé

Coloris métallisés Maximus

Personnalisez votre  

Maximus® comme bon  

vous semble ! 

Vous pouvez combiner  

les différents éléments  

(cf. à gauche) selon vos 

propres goûts et couleurs.

Sous réserve de modifications techniques. Les cotes ne sont données qu’à titre indicatif et s’appliquent au véhicule en série hors accessoires. Les photos peuvent représenter des accessoires particuliers.
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Tout polyestère

Équipement complet, en série� 
Pour combler tous vos désirs

Maximus® DELUXE S 
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Tout polyestère

  Maximus® DELUXE S

PTAC (kg) 2700

Charge utile (kg) 1630

Longueur totale (mm) 4880

Largeur totale (mm) 2360

Hauteur totale (mm) 2930

Longueur intérieure (mm) 3560

Largeur intérieure (mm) 1800

Hauteur intérieure (mm) 2350

Pneumatiques (en pouces) 15

Sous réserve de modifications techniques. Les cotes ne sont données qu’à titre indicatif et s’appliquent au véhicule en série hors accessoires. Les photos peuvent représenter des accessoires particuliers.

Cf� Maximus® (page 45), avec en plus :

Suspensions à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® PLUS S

Grande vitre panoramique

Garde-boue design en polyestère, avec éclairage LED

Jantes en métal léger bicolores (Argent/Noir)

Porte intérieure pour la penderie de la sellerie

Cloison de la sellerie en aluminium à étagères décalées  

et une deuxième lampe intérieure

Vous trouverez les accessoires en option aux pages 54/55

Équipement en série

Plancher
AluBiComp

2 chevaux

2x
EquiDrive PLUS

Suspensions à ressorts 
hélicoïdaux

Portes d’accès
de grande taille

Bat-flanc
verrouillable

Sellerie
très spacieuse

Concept d’espace 
intérieur EquiSpace

Grande vitre panoramique 

Porte intérieure donnant 
sur la penderie de la sellerie

Sellerie divisée

Garde-boue design, avec éclairage LED 
et jantes en métal léger bicolores.



Tout polyestère
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Maximus® DELUXE S en série avec : 
�suspensions à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® S  

�grande vitre panoramique 

�garde-boue design avec feux LED 

��jantes en métal léger bicolores Argent/Noir

��Porte intérieure pour  

la penderie de la sellerie

��Cloison en aluminium de 

la sellerie avec étagères

Maximus® DELUXE S 



Tout polyestère

51 Sous réserve de modifications techniques. Les cotes ne sont données qu’à titre indicatif et s’appliquent au véhicule en série hors accessoires. Les photos peuvent représenter des accessoires particuliers.



L’équipement de base en série  

des vans se retrouve dans les  

modèles des séries Balios® (page 24), 

Xanthos® (page 32) et 

Zephir®  (page 40).
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Calèche

    Données techniques

PTAC (kg)

Charge utile (kg)

Longueur totale (mm)

Largeur totale (mm)

Hauteur totale (mm)

Longueur intérieure (mm)

Largeur intérieure (mm)

Hauteur intérieure (mm)

Pneumatiques (en pouces)

Porte-calèche Balios® 2600 / 3000

2600 3000

1618 1988

5955 5955

2235 2235

2935 2920

3157 3157

1714 1714

2364 2364

15 14

Porte-calèche Xanthos® 2600 / 3000

2600 3000

1578 1948

5955 5955

2235 2235

2935 2920

3157 3157

1714 1714

2364 2364

15 14

Porte-calèche Zephir® 2600 / 3000

2600 3000

1516 1888

5955 5955

2235 2235

2935 2920

3157 3157

1714 1714

2364 2364

15 14

Porte-calèche

Porte-calèche Xanthos® avec 
carrosserie polyestère aluminium

 Porte-calèche Balios® avec 
carrosserie polyestère plywood



Nos trois modèles de vans pour le transport 
sécurisé d’une calèche et de deux chevaux

Cadre de base massif en aluminium pour la calèche avec 

marche-pieds latéraux en tôle striée d’aluminium devant les portes

 4 paires de points d’arrimage pour amarrer le chargement

 Deux rails en aluminium pour un écartement des roues de 650 mm à 1330 mm 

avec étriers relevés en acier galvanisé à chaud

Deux rails d’embarquement en aluminium avec rebord de protection 

y compris support de transport sur le cadre de base

En option : Surface fermée en tôle striée alu pour calèche.  

Vous trouverez les accessoires en option au pages 54/55.

Équipement complémentaire de la version porte-calèche
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Calèche

Porte-calèche

Porte-calèche Zephir® avec 
carrosserie tout polyestère

Cadre massif muni de 
4 points d’arrimage pour 
amarrer le chargement

Rails d’embarquement en 
aluminium faciles à fixer

Sous réserve de modifications techniques. Les cotes ne sont données qu’à titre indicatif et s’appliquent au véhicule en série hors accessoires. Les photos peuvent représenter des accessoires particuliers.



Châssis Carrosserie

Barre continue pour le transport de poulain Protection latérale contre coups de sabot

Protection du sol pour la sellerie

Rembourrage latéral

Jantes en métal léger pour maximiser  
le design de votre van

Jantes en métal léger bicolores (Argent/Noir)  
pour un look exclusif

Plancher AluBiComp, imputrescibleAmortisseur de roues (en série partiellement)

Attelage sécurisé avec stabilisation de voie

Sabot de verrouillage métallique avec serrure Barre extérieure porte-selle, galvanisée à chaudRoue de secours (montée)

Accessoires

54



Protection et entretien

Volet coupe-vent PRV avec troisième feux stop intégré 

(en option) pour Balios®, Xanthos®, Zephir® et Maximus®

Store en PVC (au lieu de coupe-vent)

Grille pour poulain Séparation de têtes

Housse de flèche d’attelage

Hublot de toit Nettoyant spécial et liquide de polissage pour entretenir 
votre van tout polyestère

Housse de protection intégrale pour le van, avec 
fermetures éclair pour les portes et le pont d’embarquement

Troisième feu stop

Caméra avec écran pour l'espace intérieur, peut aussi  
servir de caméra pour marche-arrière ou comme aide  
à l’attelage, avec pile

Vous pouvez aussi commander en ligne les accessoires et pièces détachées : 
shop.humbaur.com

Accessoires
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Porte-selle rétractable 
en version western (en option)



Personnalisez votre van Humbaur selon vos goûts et couleurs avec l'un de nos designs� 

Vous avez le choix entre des motifs plus discrets ou un motif intégral marquant�

Dans notre configurateur en ligne, vous pouvez sélectionner votre modèle  

de van et faire ensuite varier la couleur et le design désiré.

humbaur.com/configurateur-du-design
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Design– Disco

Design

Design – Horseblack Design – Emblem

Design – Colorwoman Design – Deluxe

Design – Power Design – Horseplain

Design – Colorhorse



Le nuancier tout polyestère

Des combinaisons de couleur différente sont possibles pour le 
dôme, la carrosserie ou l’avant AERO. À noter que les  coloris  
représentés peuvent différer légèrement du ton original.

Pour personnaliser votre van tout polyestère, Humbaur vous 
propose une large palette de coloris.  
À découvrir aussi en 360 ° dans notre configurateur en ligne :  
humbaur.com/configurateur-du-design

Vous avez une couleur  
préférée ?  Et bien choisissez-la 

tout simplement à l’aide de 
sèlection couleurs RAL ! 
(contre supplément de prix)
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Nuancier

Blanc

Turquoise

Jaune citron

Rouge rubis

Vert jaune

Orange brillant

Bleu royal

Bleu pastel

Magenta

Crème

Coloris unis

Noir métallisé

Argent métallisé

Jaune citron métallisé

Rouge rubis métallisé

Vert jaune métallisé

Rouge pourpre métallisé

Bleu royal métallisé

Bleu pastel métallisé 

Magenta métallisé

Turquoise métallisé 

Orange brillant métallisé

Bleu foncé métallisé

Anthracite Grey métallisé

Coloris métallisés

Design – Unicorn

Design – Pixel

Design – Championship
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Humbaur



��� c’est notre credo depuis que notre société a été fondée en 1957�  

Les 420 modèles en série, d’usage privé ou professionnel, que nous avons au programme sont la 

raison pour laquelle la société Humbaur compte entre-temps parmi les leaders de la construction 

de vans en Europe�

Innovateur et expérimenté� Présent en Europe mais également au-delà� En tant que PME familiale 

dirigée par ses propriétaires, nous connaissons les besoins et la manière de travailler de nos clients� 

C’est pour cela que notre travail de développement est très minutieux, que nous accordons le plus 

grand soin à notre fabrication et que nous testons nos produits de manière très intensive� Des 

idées innovatrices, une production à la pointe du progrès, une orientation claire sur la qualité, et 

des conseils compétents et complets, ce sont ces atouts qui font notre force� Des atouts que nous 

mettons au service de nos clients�

« La qualité made 
  in Germany… »

Ulrich Humbaur

Gérant, directeur / CEO 

Humbaur
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in Trailers
Competence

 Découvrez toute notre gamme...

Nous proposons une large gamme de modèles� Consultez nos plaquettes commerciales 
pour les vans à un ou deux essieux, les remorques, vans et bétaillères et porte- 
voiture ainsi que les remorques de transport de 5t à 19t  et les solutions pour le 
transport des colis et livraisons express� Nous fabriquons également des solutions 

spéciales sur demande� N’hésitez pas à nous contacter ! 

humbaur.comSérie 7000

Catalogue complet
Vans

Modèles plywood, aluminium et tout polyestère 

ainsi que vans porte-calèches

HUMBAUR
VANS
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