Les colliers ESPEDIS, AGILIS, FORESTIS et AGIFOR
Modernes, réglables, légers et ouvrables à 180°.
(Modèles et marques déposés)
Le collier ESPEDIS : 1390€TTC : Poids : 9.5Kg
Conçu avec des moyens technologiques
modernes, le collier Espedis a été dessiné en 3D,
inspiré du collier Omnibus de la fin du 19e pour ses
qualités et son efficacité.
Caractéristiques : Coques en aluminium et
branches de réglage en inox.
Poids : 9.5 Kg qui facilite l’utilisation du collier dans
de nombreuses tâches agricoles ou urbaines.

Le collier AGILIS : 1690€TTC : Poids :
7Kg
Le collier Agilis est réalisé sur la même conception, avec
des alliages de métaux encore plus performants en terme
de poids. Sa fermeture en aluminium anodisé, permet le
réglage inférieur du collier directement sur le cheval.
Caractéristiques : Coques en magnésium et platine en
titane.
Poids : 7Kg qui permet de faciliter son utilisation au quotidien, par tout public, agent territorial,
professionnel ou pour le loisir.
Le collier FORESTIS : 1250€TTC : Poids : 9Kg
Nous proposons le collier Espedis et Agilis avec une matelassure en cuir
seulement côté cheval, le collier Forestis est plus adapté pour les travaux
forestiers et agricoles.
Le collier AGIFOR : 1550€TTC : Poids : 7Kg
Même modèle que l’Agilis mais avec la même conception de matelassure
que le Forestis.

Fiche technique des colliers AGILIS, ESPEDIS, FORESTIS et AGIFOR
Marques et modèles déposés

ESPEDIS, FORESTIS : Colliers de travail en alliage d’aluminium
AGILIS, AGIFOR : Colliers de travail en alliage de magnésium
Ces colliers disposent de 70 réglages en hauteur et largeur.
Caractéristiques :
-

Gainés de mousse néoprène et de cuir
Support garrot en résine
Ferrures hautes et basses en acier inoxydable
Attache-traits démontables en inox (ESPEDIS, FORESTIS) et en titane pour (L’AGILIS et l’AGIFOR)
Dimensions intérieures min/max :
Largeur d’encolure : 225/300

-

Ouverture totale à 180°
Anneaux guides 43 mm
Livré avec trousse à outils et notice
Fabrication Française
Idéal pour tout type de
traction et travaux
difficiles

Excellent confort du cheval,
grâce à une conception
ergonomique, et une grande
rigidité des articulations et du
verrouillage.
La longévité du collier est
assurée par le choix des
matériaux.
Garniture cuir haute qualité.

Hauteur d’encolure : 500/660

Pose sans effort par
toute personne grâce au
faible poids et
l’ouverture totale à 180°
Le collier glisse autour
du cou sans gêne pour le
cheval.

