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Vous tenez entre vos mains le catalogue général de
nos différents produits d’activité physique pour chevaux.
Une bonne décision !
Les chevaux sont notre passion. Nous avons grandi avec
des chevaux et nous savons donc ce dont les chevaux ont
besoin.
Plus de 1 500 clients entraînent leurs chevaux avec un
marcheur KRAFT. Entre-temps nous sommes représentés,
avec nos produits, dans plus de 50 pays répartis sur tous
les continents.
La confiance dont font preuve nos clients est notre motivation pour nous engager, avec des idées innovatrices,
dans le bien-être de vos chevaux. Continuez à miser sur
une marque solide de "marcheurs KRAFT " et sur les
avantages d’une entreprise
familiale solide et fiable.
Accordez-nous votre confiance et optez pour un produit
de qualité de la société KRAFT !

Uwe et Frank Kraft,
Propriétaires d’entreprise
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Les chevaux ont besoin d’activité physique.

bouger

Dans la nature, les chevaux parcourent jusqu’à 16 heures par
jour, à une allure détendue. Pour manger et s’abreuver, ils
parcourent jusqu’à 50 km.
Les conditions d’élevage et d’utilisation pour les chevaux ne
sont plus du tout les mêmes. Les offres d’activité physique
dans un milieu naturel ont diminué, et pourtant la vitalité et la
santé du cheval dépendent en grande partie de son activité
physique.
Les marcheurs sont un complément idéal pour les chevaux
afin de compenser d’éventuels déficits en activité physique.
Les marcheurs maintiennent les chevaux en mouvement et
contribuent ainsi à leur bien-être.
L’activité physique présente des avantages pour la santé du
cheval ainsi que l’ont témoigné différents examens. À titre
d’élixir naturel de vie du cheval, l’activité physique renforce
la joie de vivre et l’équilibre des chevaux. Non seulement les
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muscles et la condition sont développés, mais le niveau de
stress est lui aussi nettement réduit. Suffisamment d’activité
physique est la condition primordiale pour une bonne circulation du sang. Cette dernière favorise un croissance saine, la
consolidation de l’appareil locomoteur, les forces auto-épuratrices des voies respiratoires ainsi que le métabolisme en
général. L’élasticité des tendons, des ligaments et des articulations est conservée, ceci permettant d’éviter les blessures.
Des exercices physiques quotidiens avec le marcheur
favorisent le développement musculaire et la condition. Des
chevaux puissants et sains
sont performants et ont du succès. Les marcheurs sont devenus un outil indispensable, que ce soit pour la formation de
jeunes chevaux ou l’entraînement de chevaux de compétition
dans toutes les disciplines.
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Notre portrait...

Kraft ...optimise l'entraînement de vos chevaux!

Ils sont nés et ils ont grandi dans une ferme avec
élevage de chevaux, en Allemagne dans la magnifique
région de Hohenlohe. Tous deux maîtres dans l’artisanat du métal, ils décident de marier leur passion pour le
cheval et à celle de la construction métallique.
Ces expériences marquent le développement et la fabrication de nos produits. Le bien-être du cheval et de l’homme
est toujours notre toute première priorité.

Uwe et Frank Kraft

Honhardt au printemps

Nous sommes une entreprise familiale stable et gérée
par ses propriétaires, et aux structures établies ; notre
siège social est en Allemagne et possédons une filiale
aux États-Unis. Aujourd’hui nous sommes fiers de
pouvoir parler de nos produits "Made in Germany" et
également de nos produits "Made in Kentucky".

Nous vouons notre passion aux chevaux
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7
en déplacement dans le monde entier – Turkménistan 2013
Nos
collaborateurs

Vue sur le terrain d’entreprise avec les halls de production

Artisanat avec savoir-faire

Caractère familial !!!!

Incroyable passionnée de chevaux - notre collaboratrice du service des
ventes

Nos caractéristiques...
Spécialistes pour l’activité physique des chevaux
Tout ce que nous faisons, nous voulons le faire correctement ! La spécialisation dans les marcheurs en est
la conséquence logique. Nous nous concentrons jour
pour jour sur les développements et les améliorations.
Des produits sophistiqués, testés et certifiés en sont le
résultat.
Nous savons exactement de quoi nous parlons. Nous
recherchons la meilleure solution pour chaque client
individuel.

DIN VDE 0131
DIN VDE
0100-737
Artisanat de la construction métallique
Des collaborateurs possédant une formation adéquate
constituent la base de notre entreprise et sont notre
bien le plus précieux. Dans notre propre serrurerie, nous
fabriquons, avec des machines modernes et un savoir-faire spécifique, des marcheurs de tout genre. Nos
collaborateurs participent régulièrement à des stages
de formation complémentaire et de qualification. Vu que
nous sommes une entreprise de formation, nous nous
assurons la relève nécessaire. Nous sommes membres
de la Chambre des Métiers et en outre, une entreprise
spécialisée en soudure et certifiée.
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É
DÉCLARATION DE CONFORMIT
EN ISO 12100
EN ISO 13857
EN ISO 13850
EN 953
EN 13849-1
EN 1088
EN 60204-1

La base de notre travail est de fournir une excellente
qualité. Déjà au stade de la construction ainsi que du
choix de matériaux, nous portons notre attention à
choisir des solutions durables et exigeant peu d’entretien. La finition et des contrôles continus de qualité
accompagnent notre travail. Nos marcheurs offrent un
haut standard de sécurité. Toutes les installations possèdent une déclaration de conformité selon la directive
Machines CE ; une notice d’instructions adéquate et
compréhensible du produit est pour nous une évidence.
Le perfectionnement constant avec notre savoir-faire en
tant que professionnels du cheval et en étroite coopération avec nos partenaires fournit des résultats orientés à
la pratique.
Nous souhaitons que tout fonctionne comme il faut
chez vous, jour pour jour.

Clés en main
C
D variantes livrées clés en main ne sont nullement un
Des
problème.
p
Sur
S demande, nous nous occupons de l’obtention du
permis de construire ou également de la demande
p
préalable de construction. Nous travaillons alors avec
p
des partenaires de longue date étant des experts dans
d
ce domaine. Nous pouvons également nous-même
effectuer les travaux de sous-œuvre préparatoires. Nous
ef
agissons en fonction de vos souhaits !
ag

9

International

Un seul fournisseur pour tout

Nos marcheurs sont disponibles dans le monde entier.
Nos clients profitent de nos longues années d’expérience dans le domaine de l’exportation internationale
et de la présence de notre filiale Kraft Brothers aux
États-Unis. Des interlocuteurs sont à la disposition des
clients dans de nombreux pays. Rendez-vous sur notre
site Internet pour de plus amples informations.

Notre décision de laisser tous les secteurs de travail
dans la société s’avère toujours à nouveau être la bonne.
Des courtes voies de communication et une étroite interaction des différents secteurs de travail garantissent de
parfaits déroulements.
Nous accompagnons nos clients depuis la première
prise de contact jusqu’à la finalisation. Le secteur des
ventes établit des offres individuelles que le bureau de
planification reprend et concrétise précisément sous
tous les points de vue constructifs. Les pièces détachées sont fabriquées dans l’atelier et préparées pour
le transport. À leur arrivée sur le chantier, les monteurs
savent exactement ce qu’ils doivent faire. Collaboration
pour tous les processus.

Qualité et sécurité

Service après-vente
S
Le service à la clientèle est pour nous une évidence.
Nous nous tenons encore à votre entière disponibilité,
N
même
après la vente. Chez nous, l’encadrement ne prend
m
pas fin avec le droit juridique à la garantie. Nous exép
cutons, rapidement et dans les délais, les commandes
cu
pour le service après-vente et les pièces de rechange.
p
En
E raison des nombreuses installations dont nous nous
occupons, des voyages de maintenance réalisés régulièo
rement sont le garant pour le service après-vente.
re

Histoire de l’entreprise
2002

1999

1996
Fondation
d ti de la société
Kraft. Fabrication du premier
marcheur sur le domaine
parental.
Et d’ailleurs :
cette installation
fonctionne encore
aujourd’hui chez
madame Schifflechner, à proximité de Berchtesgaden.
Premier lieu de
production : la
glacière parentale.

2007
Déménagement de Kraft Brothers à
Lexington, Kentucky (États-Unis).

Vente d
du premier marcheur
sur rails ovale.

Construction d’un nouveau hall de production,
avec partie réservée
aux bureaux sur le terrain d’entreprise actuel.

2000

2011

2014

La grille
illll de séparation
relevable remporte le
prix de l’innovation
lors du salon Equitana.

Kraft B
Brothers fête son 10ème anniversaire
à Kentucky.

2004
Depuis
i octobre 2004,
Frank Kraft dirige la
société Kraft Brothers,
Inc. à Paris, Kentucky
- États-Unis.

2015

Après sa maîtrise au mois d’avril 1999, Frank Kraft (frère du fondateur
de l’entreprise) commença à travailler dans l’entreprise et au mois de
septembre 2000, il est nommé adjoint au dirigeant de l’entreprise.

Kraft est fournisseur dans un
55ème pays d’exportation : la Hongrie.
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2005
1997

2010
Développement
du marcheur
D
aquatique qui est présenté
pour
la première fois en 2011
p
avec une démonstration en
direct de son fonctionnement à l’occasion du salon
Equitana.

10ème anniversaire d'entreprise est commémoré
avec une "journée Portes ouvertes" variée.

Première visite
au salon
i
Equitana à Louisville,
Kentucky (États-Unis).
Bob Stone
achète le premier
marcheur
aux États-Unis.

Les premiers
collaborateurs
furent la "clique
des retraités". À
la tête, le père
Karl Kraft avec
des amis.

2006
Un nouveau bâtiment administratif sous forme
de construction
circulaire Kraft
avec toiture solaire orientable.

2013
Le tapis roulant de Kraft
pour chevaux apparaît
sur le marché. Produit
principalement conçu
pour les États-Unis. Le
concept est une réussite : 1er tapis roulant
vendu à Kentucky.

2016
20 ans Uwe Kraft Reitsportgeräte
& Metallbau GmbH
"Journée Portes Ouvertes" le 2/10/2016 :

Tout près des chevaux

Marathon dans l'eau pour bipèdes

Lorsque nous avons commencé il y a
20 ans, nous n’imaginions pas que nous
pourrions dire un jour que nous aurions de
nos jours plus de 1 500 clients répartis sur
les cinq continents. Ce fait nous motive
énormément à toujours faire de notre
mieux, jour aprés jour.

Kraft ...optimise l'entraînement de vos chevaux!
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Introduction

Kraft ...optimise l'entraînement de vos chevaux!

IMPORTANTES PREMIÈRES RÉFLEXIONS

KRAFT - types de construction :
V
VUE D’ENSEMBLE DES TYPES DE MARCHEURS

MARCHEUR AU SOL
Circulaire
Le groupe d’entraînement permettant de pivoter les bras et les
grilles de séparation y étant accrochées se trouve au sol. Les mouvements de l’installation sont assurés par un entraînement par courroie
trapézoïdale.

MARCHEUR À MÉCANISME SUSPENDU
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Informez-vous.

Contactez nous.

Dans cette brochure, nous vous informons sur l’utilisation et
les différentes possibilités pour la réalisation de marcheurs et
de tapis roulants. Faîtes recours à notre site Internet où vous
trouverez des informations encore plus détaillées.

Notre équipe se tient à votre disposition pour répondre à vos
questions. Convenez d’un rendez-vous sur place avec un
conseiller. Nous vous accompagnons depuis le premier jour
de votre demande jusqu’à la l’achèvement de votre projet.
Nous vous établissons un devis ferme et adéquat à vos
besoins.

Discutez avec nous ou avec nos clients pour trouver la solution idéale à vos besoins. Contactez-nous directement pour
obtenir des adresses de références près de chez vous.

Réfléchissez aux points suivants au
préalable :
Quelle taille (diamètre) doit avoir le marcheur ?
Combien de chevaux devront se déplacer en même temps ?
Quelle toiture me conviendrait le mieux ?
Une toiture de piste ou une toiture intégrale ?
Est-ce que je veux travailler à la longe ?
L’installation doit-elle être ovale ou circulaire ?
Quel est mon budget ?

Nous nous ferons un plaisir de travailler avec votre architecte
et conclurons les accords nécessaires. Si une commande est
passée, une étude statique ainsi que les plans de modèle de
conception pour le permis de construire sont naturellement
mis à disposition. Sur demande, nous nous chargeons également du traitement de la demande de permis de construire.
Après la mise en service, nous offrons à nos clients un service après-vente et de pièces de rechange fiable.
Nous vous aidons à choisir ! N'hésitez pas à nous appeler.
Nous nous tenons à votre disposition !

Tous les marcheurs peuvent être livrés avec différents équipements. Depuis la grille de séparation
jusqu’au système d’aspersion, vous pouvez choisir
entre différentes options.
Veuillez tenir à ce but compte des descriptions
détaillées figurant au chapitre "Caractéristiques
techniques".

Circulaire
L’entraînement par courroie trapézoïdale et le groupe d’entraînement
permettant de pivoter les bras et les grilles de séparation y étant accrochées sont suspendus au plafond.

ROND DE LONGE COUVERT
Circulaire
Sans marcheur il s’agit d’un hall utilisable à différentes fins.

MARCHEUR CIRCULAIRE SUR RAIL ROTATIF
Circulaire
Le rail rotatif avec les grilles de séparation se déplace au-dessus de
galets fixés sur la clôture intérieure. Ce type d’installation peut être réalisé en combinaison avec une toiture de piste ou une toiture intégrale.

MARCHEUR SUR RAILS
Ovale · carré · circulaire
Les cadres de suspension, rails et chariots constituent la
construction permettant de fixer et de déplacer les grilles de séparation.

MARCHEUR AQUATIQUE
Circulaire ou ovale
Un bassin bétonné constitue la piste. En combinaison avec les
types de marcheurs correspondants, il en résulte un marcheur aquatique.
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Marcheur au sol
le modèle traditionnel

CIRCULAIRE, AVEC CLÔTURE

Marcheur au sol KRAFT et rond de longe aux États-Unis
M

Notre offre commence par le marcheur au sol avec clôture. Il peut être installé à
l’air libre ou bien intégré dans un bâtiment existant. Il est le produit traditionnel. Ce
système a fait ses preuves jusqu’à nos jours.

12 – 32 m

« Un des premiers marcheurs
construits par KRAFT fut installé sur
notre domaine. Il était évident que
nous l’achèterions chez KRAFT. La
qualité est géniale et tout est simplement mûrement réfléchi ! »

Pour le montage par le client lui-même, ce type de marcheur peut également être acheté sans clôture !

4 – 15

Matthias Schepper
Ferme de vacances Schepper,
Römerstein

AVANTAGES
-
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Manipulation facile
Construction simple
Haut standard de sécurité
Entraînement par courroie trapézoïdale,
silencieux et exigeant peu d’entretien
- Client peut lui-même procéder au montage

Émirats arabes unis
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Vue

Visite chez des clients à Dubaï

« Nos liens avec la société Kraft
sont de longue date. Nos chevaux
se déplacent tous les jours dans un
marcheur KRAFT. »
Michael Jung, cavalier de
concours complet – sur la photo,
avec Anabell Kraft
Horb

Ré
Réalisable n’importe où

Plan

Chevaux tranquilles
dans un marcheur au sol

Marcheur au sol
CIRCULAIRE, AVEC TOITURE DE PISTE

12 – 32 m

Modèle terre à terre

Du point de vue technique ce modèle est identique au marcheur au sol, mis à part
le fait qu’il est équipé d’une toiture de piste et ainsi il protège les chevaux contre
le vent et la pluie. Ce modèle est donc recommandé dans des régions à précipitations fréquentes et longues périodes hivernales. Les petits espaces entre les
appuis font du marcheur un point de mire esthétique attirant tous les regards.
Une solution idéale et à prix avantageux si l’espace intérieur ne doit pas
être utilisé ou qu’une telle utilisation n’est pas souhaitée !

« Nous avons suffisamment de place
pour faire du cheval et travailler à la
longe. Avec le système d'entraînement
et la toiture de piste, le marcheur au
sol de Kraft est devenu pour nous un
partenaire fiable que nous utilisons
depuis de nombreuses années. »

Jutta Wiesner
Pferdeforum Illertal

4 – 15

Marcheur
M
au sol KRAFT avec filet brise-vent et portail coulissant

AVANTAGES
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- Protection des chevaux contre les
précipitations
- Aucune restriction de l’utilisation par le
vent et le temps
- Piste reste sèche
- Nettoyage moins complexe de la piste
- Filet brise-vent et coupe-vent sont
disponibles comme protection supplémentaire pour les chevaux
- Manipulation facile
- Construction simple
- Haut standard de sécurité
- Silencieux et nécessitant peu d’entretien
- Très bon rapport qualité-prix

« Nous ne pouvons plus nous imaginer le centre Waldhof sans marcheur KRAFT. Même des chevaux
de l’écurie active profitent régulièrement de cette offre supplémentaire d’activité physique. »
Gerhard Hörrmann
Waldhof Wildberg

Protection contre le vent et la pluie
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Vue

Plan

Marcheur au sol avec toiture de piste, clôture avec cadre métallique
M

Marcheur au sol
CIRCULAIRE, AVEC TOITURE DE PISTE, TYPE ECO

15 m

4

18 m

6

AVANTAGES
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-

-

Pas besoin de fondation
Brefs délais de livraison
Courtes durées de montage
Marcheur peut être déplacé
Fixation avec des piquets d’une longueur de 80 cm
Plaque de fondation pour couronne
rotative
comprise dans l’étendue de livraison
Équipement de base résistant à tout
temps
Manipulation facile
Construction simple
Haut standard de sécurité
Silencieux et nécessitant peu d’entretien
Disponible comme kit de montage
Client peut lui-même procéder au
montage

le modèle variable

« À mes yeux, un marcheur fonctionnel, fiable et
pratique était indispensable dans le cadre de la
nouvelle construction de mon centre équestre.
J’ai choisi le type ECO en raison de la technique
et de la finition astucieuses et de haute qualité.
Et l’offre était sans concurrence par le fait que
ce modèle serait simple à déplacer en cas d’un
éventuel agrandissement de l’exploitation. »

Ici aussi, la structure de base est de construction identique au marcheur au sol
avec toiture de piste. Sur le modèle ECO, les éléments de la clôture sont fixés au
moyen de piquets. Les éléments de la toiture sont fabriqués en toile à bâche de
haute qualité. La clôture est pourvue de simples tubes ronds en acier. La clôture
extérieure est, au choix, soit équipée de toile à bâche tendue entre les tubes de la
clôture ou bien pourvue d’un filet brise-vent recouvrant toute la surface.
Produit idéal pour des entreprises, ne pouvant dans le cadre de leurs
projets constructifs pas encore déterminer précisément l’emplacement
final du marcheur ou bien pour des clients préférant une installation plus
allégée. Ce type est simple à réaliser.

Georg Ederle
Éleveur et formateur

Le marcheur au sol, circulaire, type Eco, est uniquement disponible avec
cette étendue de prestations.

Plan

ECO en cours de réalisation
EC
Les chevaux ont un contact visuel dans tous les sens

ECO avec clôture en bâche

« Je voulais un marcheur simple,
mais tout de même robuste et de
haute qualité, et finalement j’ai
choisi le modèle Eco de Kraft. »
Vue
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ECO avec filet brise-vent
EC

Maike Harbers-Bahr
Cour Seeverns, Butjadingen

Marcheur à mécanisme suspendu
CIRCULAIRE

15 – 32 m
4 – 15

modèle le plus vendu
La construction de base d'un marcheur à mécanisme suspendu KRAFT avec rond
de longe est composée d'une construction en acier avec 12 côtés. La conception
des clôtures permet d’obtenir un polygone à 24 côtés, donc presque circulaire.
Ce modèle nécessite peu de place et est utilisable pour différentes activités physiques. La toiture permet une utilisation par tout temps et elle est disponible pour
tout niveau de charge de neige.
L’installation idéale pour des entreprises à exigences élevées souhaitant
combiner marcheur et rond de longe couvert.

Vaste espace au centre

AVANTAGES
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- Économie de place
- Espace libre au centre
- Rond de longe couvert et
marcheur en un produit
- Utilisation indépendante du vent
et du temps
- Revêtement de sol dans le hall complet
reste sec
- Manipulation facile
- Construction simple
- Haut standard de sécurité
- Silencieux et nécessitant peu d’entretien
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Plan
Le haras Winstar, Lexington, Kentucky
a déjà 10 de nos marcheurs à mécanisme suspendu
et le nombre augmente chaque année
Sur la photo, modèle en bois dur avec cadre métalllique
Su

Modèle avec filet coupe-vent

Zalando sous Nicole Casper

« Nous avons fait connaissance par
l’intermédiaire des chevaux et de
l’élevage. Entre-temps nous avons
aussi un marcheur Kraft en service
et nous en sommes satisfaits à tous
points de vue - l’assistance offerte
par Uwe et toute son équipe est
toujours optimale. »

Coupe

Vue
Jürgen et Thomas Casper
Haras Birkhof, Donzdorf

Couverture de toiture avec tuiles
Co

« J’ai choisi la combinaison de marcheur et rond de longe couvert parce qu’elle
convient exactement à mon entreprise. Pour ma décision quant au type d’exécution,
j’ai surtout pris en considération la sécurité et la fiabilité. Je peux confirmer à 100%
la bonne renommée de la société Kraft en matière de qualité et de valeur stable et je
ne peux faire autrement que recommander ce fabricant à tout le monde ! »
Karl-Werner Schneider

Agriculteur, Erftstadt

Rond de longe couvert
le rond de longe

CIRCULAIRE

12 – 32 m
4 – 10

La construction de base d'un marcheur à mécanisme suspendu KRAFT avec rond
de longe est composée d'une construction en acier avec 12 côtés. La conception
des clôtures permet d'obtenir un polygone à 24 cotés, donc presque circulaire.
Sans le marcheur, elle devient un rond de longe couvert.
Le travail à la longe est applicable de manière variée. Que ce soit pour le débourrage des jeunes chevaux, pour l’assouplissement avant la monte ou pendant la
voltige – un travail au calme et sous pleine concentration dans le rond de longe
couvert est ainsi garanti.
Il offre donc une certaine détente dans le manège. À titre de point de mire
sur l’installation, son utilisation comme hall événementiel dans le cadre
de manifestations est également appréciée.

« Il n’y a pas de raison de changer
de société après tant d’années de
collaboration. »
Heiner Eppinger
Lerchenhof Münsingen

La charge de neige est adaptée aux conditions régionales

AVANTAGES
24

Toit à double pente

Plan

-

Espace protégé
Travail en pleine concentration
Calme et attention au profit du cheval
Atmosphère chaude et claire
Haut standard de sécurité
Résistant à toutes conditions météorologiques
- Alternative de plus petite taille que le
centre équestre et d’exercice physique
- Utilisation variée
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Toit en appentis

Coupe

Vue

« Notre thérapie équestre a besoin
d'espaces protégés. Avec le rond
de longe couvert de KRAFT, nous
avons un espace agréable, clair et
translucide. »
Stefan Nürmberger
Président de la fondation
Samain à Parsberg/Bavière

Garder un contact optimal avec le cheval pendant le travail à la longe

Marcheur circulaire sur rail rotatif
CIRCULAIRE, AVEC TOITURE DE PISTE OU TOITURE
INTÉGRALE

Nouveau

La construction à galets est fixée sur les appuis de la clôture intérieure. Le marcheur est entraîné au moyen du système à double rail auquel sont suspendues les grilles de séparation. Le double rail garantit stabilité et un fonctionnement
silencieux. Le modèle est disponible avec toiture de piste ou toiture intégrale.
12 – 32 m
4 – 15

AVANTAGES
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- Économie de place
- Espace intérieur entièrement libre
- Utilisation indépendante du vent et du
temps
- Manipulation facile
- Types de constructions robustes
- Haut standard de sécurité
- Silencieux et nécessitant peu d’entretien
AVEC TOITURE DE PISTE :
- Piste reste sèche
- Protection contre les précipitations
pour les chevaux dans le marcheur
- Espace intérieur reste libre
- Utilisation comme rond de longe,
espace pour activités physiques ou
surface de stockage

Il est le produit idéal pour des entreprises souhaitant profiter d’une installation circulaire avec un espace intérieur complètement libre. En fait il
constitue une alternative à prix plus avantageux que le marcheur circulaire sur
rails KRAFT.

Qualité faisant nettement la différence :
le système à double rail de KRAFT – plus robuste et plus silencieux !

Vue sur l’espace intérieur libre
Vu
Vue du haut

Vue
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Plan

Guidage robuste des grilles de séparation
sur le rail circulaire intérieur
Notre système à rail rotatif avec galets

AVEC TOITURE INTÉGRALE :
- Rond de longe couvert et
marcheur en un
- Revêtement de sol dans le
hall complet reste sec

« Le marcheur circulaire sur rail rotatif
chez notre client en Corée du Sud
nous rend très heureux. Le client
utilise énormément l’espace intérieur
libre. Il fonctionne sans problème et
tout le monde est très, très satisfait. »

Moteur et entraînement

LA QUALITÉ AFFIRME SA POSITION : En vente sur le marché européen
déjà depuis octobre 2017 et en Suisse à partir d’octobre 2018 !

Kwan Yoo
Partenaire de coopération
en Corée du Sud

Marcheur sur rails
OVALE, CARRÉ, CIRCULAIRE

Exécution
possible dans pratiquement toutes les tailles
Par ex. standard :
8 × 16 m / 10 × 20 m

Par ex. tailles particulières :
12 × 24 m / 10 × 30 m

5–7

8 – 10

le modèle sans limite

Kraft ...optimise l'entraînement de vos chevaux!

Ce principe de construction permet la
fabrication de marcheurs de toutes tailles.
L’installation illustrée est par exemple de
8 × 16 m et elle est conçue pour 5 chevaux.
Le plus grand marcheur sur rails dans
le monde entier, d’une taille de 23 × 40 m
pour 20 chevaux est installé à l’école
espagnole d’équitation.

AVANTAGES
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- Pas de sollicitation unilatérale des
articulations
- La combinaison de mouvements
en lignes droites et en courbes est
proche du comportement naturel du
cheval en mouvement (également
valable pour la monte)
- Concept sophistiqué
- Deux rails garantissent stabilité et un
fonctionnement absolument calme
- Possibilités illimitées de modifications
de la forme et de la taille
- Une construction autour d’obstacles
est possible
- Exploitation optimale de la place
disponible
- Installation complète peut être recouverte d’une toiture et espace intérieur
peut être utilisé comme entrepôt ou
surface d’entraînement pour les chevaux
- Possibilité de l’intégrer dans des bâtiments existants, dans lequel cas les
travaux de fondation et la toiture ne
sont pas nécessaires
- Manipulation facile
- Construction simple
- Haut standard de sécurité
- Silencieux et nécessitant peu d’entretien
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Un point de mire particulier : l’école espagnole de Vienne à renommée mondiale, à Vienne

Vue

« Grâce aux bons conseils donnés par
monsieur Kraft sur place, notre marcheur
ovale a pu être réalisé très rapidement.
Nous avons eu entièrement raison de
choisir
la société Kraft comme fournisseur vu que
même des propriétaires de chevaux plutôt
sceptiques au début adorent maintenant
utiliser cette installation sûre. »
Hans-Wilhelm et Gabi May
Centre équestre Löwelsberg, Bad Orb

Particulièrement recommandé pour tous ceux qui
souhaitent, dans le cadre des activités physiques
dans le marcheur, se rapprocher le plus possible du
comportement naturel des chevaux.
La construction permet d’alterner entre des sections en
lignes droites et en courbes. Différentes études ayant
examiné le comportement du cheval en mouvement dans
un cercle et l’étude réalisée par l’université Bristol sur le
mouvement dans un marcheur ovale, révèle que l’effet positif obtenu par l’alternance de lignes droites et de courbes
constitue un net avantage.
(Étude sous www.kraft-fuehranlagen.de)
Le marcheur sur rails offre de nouvelles possibilités
presque illimitées pour ce qui est de la conception et de la
taille du marcheur. Même aux endroits n’offrant pas suffi-

samment de place pour un marcheur, il n’est dès lors plus
obligé d’y renoncer.
KRAFT a choisi une construction à deux rails, pour
des raisons de stabilité - le chariot peut ainsi être
guidé de deux côtés. Cette construction garantit un
fonctionnement d'un calme optimal et permet l’utilisation
de différents modèles de grilles de séparation.
La technique à rails est sophistiquée
et a été testée des centaines de fois !
KRAFT est pionnier en matière de marcheurs
ovales. Les premiers marcheurs sur rails ont
été réalisés par Kraft. Kraft a énormément fait
avancer le développement et le thème des marcheurs ovales.

Marcheur sur rails
le modèle variable

OVALE, CARRÉ, CIRCULAIRE

KRAFT a déjà
installé plus de 200 marcheurs sur rails dans le
monde entier !

« J’ai décidé d’acheter un marcheur sur rails ovale de KRAFT. Je trouve cela
plus avantageux et plus sain pour les chevaux s’ils peuvent également marcher
en lignes droites.
Le marcheur facilite énormément le travail, il est utilisé toute la journée (de
bonne heure le matin jusqu’à tard le soir) et il fonctionne très bien. Le système
Kraft est perfectionné. Je peux recommander ce marcheur en toute bonne
conscience. »
Gerd Sosath

Centre étalon Sosath, Lemwerder

Exemple pour la variabilité : marcheur sur
rails en pente, domaine Angermünde

Louise Cornwell, dirigeante de
Longholes Stud avec notre collaborateur
Nico Tige
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Photo : Katharina Nolte

Presque sans limite –
forme particulière d’un marcheur sur rails

« Pour moi en tant que propriétaire d’écurie de pension, l’aspect
économique était très important. Et
pour cette raison, nous avons choisi un revêtement en caoutchouc et
des grilles de séparation relevables.
Nous pouvons y entrer avec le balai
radial. Un sol de toute première
qualité attend les chevaux et l’installation est un véritable progrès du
point de vue économique. »
Dirk Schaal
Écurie Schaal, Nürtingen,
Bade-Wurtemberg

Travail sur mesure dans le hall existant (dans notre exemple Domaine Berl chez Lars Nieberg)
Tr

Double suspension pour plus de sécurité et de stabilité

Cassette de la
grille séparatrice
relevable

La technique à rails peut également
être utilisée pour des installations circulaires – une alternative au marcheur
à mécanisme suspendu.

Marcheur sur rails combiné à un hall pour machines,
RZV (association hippique) Plettenberg au Sauerland

Markus Ehning
avec Uwe Kraft
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Marcheur sur rails
le modèle variable

OVALE, CARRÉ, CIRCULAIRE

Réalisé dans des entreprises pour chevaux, à
différentes conditions
de base.

« Nous avons examiné plusieurs installations et
constaté que Kraft offre tout simplement les meilleurs
marcheurs. Et puis finalement, j’ai trouvé un accord
avec le grand patron Kraft. Probablement aussi parce
que je le trouvais sympathique. »
Kennedy
Farms, États-Unis,
Ke
10 × 20 m, 7 chevaux

Ernst Bachinger
Ancien directeur de l’école espagnole
d’équitation

Haras "Drei Eichen" GmbH, Müter, Königslutter, 15 × 35 m, 11 chevaux

Centre d’équitation Hohenzollern, 10 × 24 m,
avec grilles de séparation relevables
Feldkirch, Danube, Haute-Autriche, 15×30 m, avec toiture intégrale

Domaine Ising, Chieming (12 × 25 m)
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Sandbrink, Meinersen,
12 × 25 m, 9 chevaux

Magistral, Russie,
10 × 20 m,
Montage par le
client lui-même
dans hall existant

« Ce sont des hommes sachant
retrousser les manches et comprenant leur métier. »
Vanessa Volkmann
Sainerhof, Ötzingen, RLP

Kehrer, Heiningen, 10 × 20 m, 6 chevaux

Fr
France,
17 × 27 m, avec grilles de séparation relevables
Centre équestre Rosengarten, Wendt, 10 × 26 m, 9 chevaux

Marcheur aquatique
le paquet de force

Standard, par ex. : 8 × 16 m / 10 × 20 m
Circulaire Ø 15 m
4–7

Le parfait modèle
leader ! Innovateur. Unique.
Et seulement chez Kraft !

Les marcheurs aquatiques trouvent leur application à chaque fois que
réhabilitation, thérapie et entraînement sont primordiaux. Les
propriétés bienfaisantes de l’eau sont exploitées depuis des siècles par
la médecine humaine et vétérinaire. L’eau met le corps et l’âme en
mouvement, guérit, traite et détend.

« Dans notre région il existe tellement d’exploitations de chevaux.
Je voulais quelque chose de particulier qui pourrait rendre ma cour
plus intéressante que les autres. Et
lorsque j’ai vu le marcheur aquatique lors du salon Equitana, je me
suis dit - c’est exactement ce que
je veux. »

Le marcheur aquatique KRAFT est un bassin hydrothérapeutique. Les
chevaux ne nagent pas, mais ils marchent dans l’eau et sont constamment en contact avec le sol. Les chevaux ont une grande liberté de
mouvement, ce qui garantit un déplacement sans stress. Ils peuvent
trouver leur propre rythme et librement choisir leur posture.
Les muscles sont ainsi relâchés et détendus.

Hermann Hackenesch,
Écurie et pensions pour chevaux
Hiltrup

Dimensions particulières sur demande
Vaste rampe d’entrée antidérapante
Va
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Vue

AVANTAGES
- Vaste place offerte
dans le bassin
- Libre choix de la posture
- Conception ample et spacieuse
de l’entrée
- Hauteur d’eau variable entre
20 et 100 cm
- Équipement pour chlore, sel
et ozone
- Différents systèmes de filtration
- Revêtement de sol antidérapant
- Différents accessoires spéciaux,
tels des sacs de collecte de crottins
de cheval, balais de nettoyage etc.
- Exécution avec marcheur sur rails
ou marcheur au sol

Cheval lors de l’entraînement, avec sac de collecte de crottins

Combinaison avec
Co
marcheur sur rails
m

Absolument convaincus
des marcheurs aquatiques :
Uta Gräf et Stefan Schneider

La santé et la performance doivent
être en accord harmonieux sensé.
La force et la condition occupent
souvent une place bien trop importante ; les tendons, ligaments,
os et cartilage sont fréquemment
négligés. Des activités aquatiques
créent un équilibre sain.

Marcheur aquatique
le paquet de force
Des chevaux détendus et calmes
sont les meilleures conditions pour
une bonne coopération entre le
cavalier et le cheval !
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LES AVANTAGES
OFFERTS PAR L’EAU
Kraft ramène les avantages
de l’eau à la cour !
- Prévention de blessures
- Guérison de maladies
- Renforcement du système cardiovasculaire
- Accélération de la guérison de
problèmes dorsaux et articulaires
- Traitement efficace de blessures de la
jambe et du sabot
- Favorisation de la croissance du sabot
- Mobilisation avec ménagement
- Développement musculaire
- Meilleures condition et endurance
- Condition physique
- Complément à l’entraînement
traditionnel de chevaux de compétition
- Déplacement sans aucun stress

Les cliniques de chevaux utilisent les avantages de la thérapie aquatique.
Le

Comme pour tous les appareils de fitness, nous recommandons l’utilisation du marcheur aquatique
avec réalisme et après consultation du vétérinaire de votre choix.

« Nous sommes très, très satisfaits de notre marcheur aquatique
KRAFT et nous l’utilisons deux fois
par jour. Il fait partie intégrante de
notre programme d’entraînement.
Tous nos chevaux utilisent l’installation : chevaux d’un an, chevaux
en phase d’acclimatation, chevaux
pour leur entraînement préalable
ainsi que chevaux pour leur entraînement de compétition. Il est
d’une valeur inestimable pour nous,
pour la condition générale, le repos
après la compétition et également
pour tout cheval ayant besoin de
réhabilitation suite à des problèmes
musculaires et des tendinopathies.
Et de plus, les chevaux semblaient
vraiment apprécier l’entraînement
et ils sont beaucoup plus heureux
lorsqu’ils sont amenés au marcheur
aquatique et non pas au marcheur
normal ou au tapis roulant ! »
Brendan & Jo Lindsay
Lindsay Racing, Karaka,
Nouvelle-Zélande

Dès lors disponible avec

K POWER GENTLE FILTRATION
Le système d’épuration naturel rendant le sac de
collecte de crottins superflu.
L’e
L’eau peut être remplie jusqu’à une hauteur d'un mètre.
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Tapis roulant
le modèle individuel
Longueur : 3,95 m
6 m avec rampes d’entrée et de sortie
Largeur : 1,5 m, largeur du tapis : 1 m
Cloison latérale : 2 m de hauteur
Hauteur de la piste : 0,6 m
(en position initiale)
1

« La place disponible ici sur
notre domaine est fortement
restreint. Un tapis roulant
était pour cette raison la
solution idéale. »

Les chevaux ont besoin d’activité physique. Nous nous vouons depuis de
nombreuses années à ce sujet et nous sommes spécialisés dans les marcheurs
pour chevaux.
La réalisation d’un marcheur est parfois impossible en raison de
manque de place ou pour d’autres raisons.
La conséquence logique pour nous fut d’ajouter un tapis roulant pour chevaux
à notre gamme de produits. Le tapis roulant pour chevaux permet un déplacement sur un espace limité et il constitue un complément idéal pour l'entraînement du cheval.

Maria Siegle
Tonmühle, Ditzingen,
Formatrice de
Queen Leyla de l’élevage
de la famille Kraft

AVANTAGES
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- Place disponible plus petite suffit pour
l’utilisation
- Adaptation individuelle aux besoins de
chaque cheval
- Ajustement de la durée, la vitesse et la
montée
- Contrôle précis de la motricité
- Application à des fins thérapeutiques
et de réhabilitation
- Adaptation aux besoins du cheval, en
fonction de la taille et de la race
- Haut standard de sécurité
- Silencieux et nécessitant peu d’entretien
- Entraînement par moteur à tambour
- Prise en considération de nombreuses
années d’expérience et de savoir-faire
en matière d’activité physique pour les
chevaux

La différence par rapport aux tapis traditionnels :
La LARGEUR D’UN MÈTRE offre suffisamment de liberté de mouvement au
cheval sans qu’il se sente serré sur le tapis. Il peut corriger son équilibre sans
entrer en contact avec les cloisons latérales.

39
Vue

Tapis roulant avec montée réglée

LE PAQUET COMPLET
SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
-

Entraînement : 4 KW, 380 volts
Système hydraulique : 2,2 KW, 380 volts
Poids : env. 1,6 t
Branchement électrique : 5 × 16 Ampères

Melanie
Arnold, cavalière d’endurance, Kirchheim Teck, Bade-Wurtemberg
M

« Un tapis roulant pour chevaux offrant tout ce qu’un tapis roulant peut
offrir ! Ceci nous a convaincu ! »
Claude Kandel
Strassen, Luxembourg

Satisfaite de sa décision – la famille Kandel avec son tapis roulant

Le tapis roulant réussit
à convaincre
Michael Whitaker.
Sur la photo avec
Uwe Kraft.

- Montée maximale de 12 %
- Vitesse maximale de 13 km/h
- Commande librement programmable, à manipulation simple
- Différents dispositifs de coupure de
sécurité
avec barrière lumineuse réglable en
hauteur, y inclus arrêt d’urgence
- Rampes de montée et de descente,
larges et agréables, avec revêtement de sol antidérapant
- Cloisons latérales résistantes à la
rupture et aux chocs + cloisons
latérales supplémentaires pour la
rampe
- Une grande vitre permettant d’observer le cheval
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Clôture
Marcheur au sol et sur rails
Les clôtures extérieures et intérieures sont des éléments importants et fonctionnels, et également des caractéristiques de sécurité d'un marcheur. Nous y jetons
un œil tout particulier afin d’obtenir une combinaison optimale entre sécurité et
convivialité pour le cheval. Pour cette raison nous offrons les types suivants.

Clôture
Grille de séparation
Commande
Système d'aspersion
Toiture
Portail
Auvent
Fondation
Protection contre le vent et les intempéries
Revêtement de sol

Clôture
M
Marcheur à mécanisme suspendu et rond de longe
c
couvert
La construction de base d'un marcheur à mécanisme suspendu Kraft avec
rond de longe est composée d'une construction en acier avec 12 côtés. La
ro
conception des clôtures permet d'obtenir un polygone à 24 cotés, donc presque
co
circulaire.
ci

Clôture
Grille de séparation
Commande
Système d'aspersion
Toiture
Portail
Auvent
Fondation
Protection contre le vent et les intempéries
Revêtement de sol

Seuls des systèmes fermés d’une hauteur maximale de
2 m répondent aux prescriptions légales.

Type D

Type E

Type H

Type I
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Madriers horizontaux ou verticaux en sapin, 40 mm, rabotés,
assemblés par rainure et languette
Fermé jusqu’à une hauteur de 2,0 m, avec protection du bord

Type F
Madriers horizontaux ou verticaux en sapin, 40 mm, rabotés,
assemblés par rainure et languette
Fermé jusqu’à une hauteur de 1,5 m
Avec cadres métalliques galvanisés de 1,5 à 2,0 m

Madriers verticaux en bois exotique, 40 mm, rabotés, assemblés par rainure et languette
Fermé jusqu’à une hauteur de 2,0 m, avec protection du bord

Type G
Madriers verticaux en bois exotique, 40 mm, rabotés, assemblés par rainure et languette
Fermé jusqu’à une hauteur de 1,5 m
Avec cadres métalliques galvanisés de 1,5 à 2,0 m

Également disponible en mélèze sibérien.
Les clôtures peuvent être adaptées aux conditions locales et par exemple être fabriquées en pierre naturelle,
clinker, coffrages en bois de type très différent etc.

M
Madriers
horizontaux ou verticaux en sapin, 40 mm, rabotés,
assemblés par rainure et languette
as
Fermé jusqu’à une hauteur de 2,0 m, avec protection du bord
Fe
et poteaux intermédiaires pour former un polygone avec 24
côtés
cô

Type J
M
Madriers
horizontaux ou verticaux en sapin, 40 mm, rabotés,
assemblés par rainure et languette
as
Fermé jusqu’à une hauteur de 1,5 m
Fe
Avec cadres métalliques galvanisés de 1,5 à 2,0 m
Av
et poteaux intermédiaires pour former un polygone à 24 côtés

Madriers verticaux en bois exotique, 40 mm, rabotés, assemblés par rainure et languette
Fermé jusqu’à une hauteur de 2,0 m, avec protection du bord
et poteaux intermédiaires pour former un polygone à 24 côtés

Type K
Madriers verticaux en bois exotique, 40 mm, rabotés, assemblés par rainure et languette
Fermé jusqu’à une hauteur de 1,5 m
Avec cadres métalliques galvanisés de 1,5 à 2,0 m avec barreaudage horizontal ou grilles soudées
Avec poteaux intermédiaires pour pour former un polygone à
24 côtés

Des clôtures intérieures sont exécutées en type F ou Type G.
D

Grille de séparation
Les grilles de séparation permettent de diviser la piste en segments, afin de
pouvoir entraîner plusieurs chevaux simultanément mais de manière indépendante et sûre.
Ces grilles de séparation motivent les chevaux à marcher, définissent la
direction et la vitesse, garantissent suffisamment de liberté de mouvement et une sécurité maximale. Les grilles de séparation sont fixées à une
hauteur de 2,30 m et ont une largeur de 2,20 m.
KRAFT recommande un espace minimal de 7 m entre les grilles.
Le nombre de segments dépend de la tailles de l’installation.
Exemple marcheur circulaire :

Exemple marcheur ovale :

Dimensions extérieures 15 m = 6 chevaux

Dimensions extérieures 10 × 20 m = 6 chevaux

Circonférence 47 m : 6 = 7,8 m par segment

Circonférence 51 m : 6 = 8,5 m par segment

Type A

Clôture
Grille de séparation
Commande
Système d'aspersion
Toiture
Portail
Auvent
Fondation
Protection contre le vent et les intempéries
Revêtement de sol

Guidage et indication de la direction
pour un entraînement sûr

Avantages des types C et D :

Type D

- Poids 70 kg
- Grille de séparation relevable
brevetée
- Piste aisément
praticable
- Trame caoutchouc perforée
- Matériau élastique
extrêmement résistant
- Dispositif de sécurité

KRAFT propose, selon les exigences du client, une version avec une comK
mande standard dans trois différentes versions, ainsi qu’une version comme
m
commande programmable. Chaque client reçoit des instructions de service
co
détaillées correspondant à son marcheur.
dé

-
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- Poids 40 kg
- Trame caoutchouc perforée
d’une hauteur de 1 800 mm
- Matériau élastique
extrêmement résistant
- Dispositif de sécurité

Le marcheurs KRAFT sont équipés d’une commande moderne ;
Les
des composants électroniques contrôlent toutes les fonctions de l’installation.
de

Commande standard

- Poids 60 kg
- Grille métallique galvanisée
- Trame caoutchouc continue
d’une longueur de 800 mm
- Dispositif de sécurité

Type C

Commande

Commande programmable

MARCHE / ARRÊT
Direction (durée réglable)
Changement automatique de direction
Réglage progressif de la vitesse

Type A : avec dispositif de sécurité,
Type C : avec dispositif de sécurité et
commutateur automatique de sens de
marche gauche-droite
avec détermination de la direction
Type E : avec dispositif de sécurité,
commutateur automatique de sens de
marche gauche-droite avec détermination
de direction en supplément et programme
Pas-trot

- Direction librement programmable
- Durée librement programmable
- Vitesse librement programmable
Type I : commande librement programmable
pour 5 programmes avec manipulation par
panneau à surface tactile
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Branchement électrique :
- 220 Volts / 16 Ampères,
- pour marcheurs sur rails 400 volts / 16 Ampères
- Peut fonctionner avec un convertisseur de fréquences

- Sécurité maximale
- Matériau flexible cédant en
cas de panique
- Risque minime de blessures

Pour toutes les grilles de séparation : K GENTLE POWER –
l’agréable méthode pour inciter
les chevaux à marcher, en toute
sécurité dans le segment.

Ex
Exemple de commande standard

Clôture
Grille de séparation
Commande
Système d'aspersion
Toiture
Portail
Auvent
Fondation
Protection contre le vent et les intempéries
Revêtement de sol

Exemple de commande programmable

Système d'aspersion
Lorsque le sol du marcheur KRAFT doit être réalisé d'une couche minérale, nous conseillons l'installation d'un système d'aspersion KRAFT.
Les tourbillons de poussières sont désagréables pour le cavalier et le cheval, ils
peuvent aussi avoir des répercussions sur leur santé. La couche minérale doit
posséder un taux d’humidité toujours identique afin de garantir des caractéristiques idéales pour l’activité physique des chevaux.
Chaque système d'aspersion est spécialement adapté au marcheur KRAFT sur
lequel il est installé.

Clôture
Grille de séparation
Commande
Système d'aspersion
Toiture
Portail
Auvent
Fondation
Protection contre le vent et les intempéries
Revêtement de sol

Toiture
Pour la protection du cavalier et du cheval, les marcheurs KRAFT peuvent
P
être couverts d’une toiture partielle (uniquement la piste) ou intégrale
êt
(piste et espace intérieure / ronde longe) :
(p
M
Marcheur
au sol
M
Marcheur à mécanisme suspendu
M
Marcheur ovale

toiture partielle et intégrale
toiture intégrale
toiture partielle et intégrale

Clôture
Grille de séparation
Commande
Système d'aspersion
Toiture
Portail
Auvent
Fondation
Protection contre le vent et les intempéries
Revêtement de sol

Le choix est fait en fonction des souhaits individuels du maître
d
d'ouvrage ou des prescriptions du service de l'urbanisme.

Systèmes KRAFT avec buse en acier
Type A
Surface de la piste, unilatéral
La buse d'aspersion est disposée au
dessus de la grille de séparation.
Système d'aspersion, type A

Type B
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KRAFT propose 5 matériaux différents pour la couverture de ses marcheurs :
K

Type C
Aspersion de la surface de travail à
la longe depuis le plafond
Un asperseur à 360° avec une longueur
de jet pouvant aller jusqu'à 9 m est fixé
sous la toiture au centre de la surface
de travail à la longe.
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Type B
Surface de la piste / rond de longe
Au milieu du marcheur à mécanisme
suspendu, les conduites d'aspersion
se divisent, d'un côté en direction de la
piste et de l'autre côté en direction de la
surface de travail à la longe.
La piste est arrosée par 1 buse et la
surface de travail à la longe par 2–3
buses.

Bardeaux bitumés, y inclus couche
inférieure et vollige

Type D

Tôle à ondes trapézoidales

Marcheur ovale
Un tuyau en acier ou en matière plastique est posé sur la clôture extérieure.
Des buses arrosant vers l'intérieur sont
visées sur ce tube avec un écartement
de 2 à 3 m.

Caractéristiques :

Système d'aspersion, type B

Type C

Type D

Les systèmes d'aspersion KRAFT se distinguent par leur facilité de commande et
leur grande longévité. Ils ont été développés spécialement pour l'usage dans des
marcheurs KRAFT et des ronds de longe couverts KRAFT.

Type E
Plaques ondulées en fibres-ciment

Tuiles (sur demande avec coffrage et
vollige en inférieure)

Caractéristiques techniques :
Raccordement en eau 3/4 pouce fourni par le client.
Pression de l’eau d’env. 3 bars pour système d’aspersion de types A et B, et de
4,5 bars pour types C et D. La conduite d’alimentation au niveau de l’entrée du
marcheur / rond de longe couvert doit être posée par le client de manière à assurer
la protection contre le gel.
En hiver, le système d'aspersion doit être purgé.

Tous les matériaux de toit sont appropriés
pour une charge de neige jusqu’à 3,50 KN/qm.
Ils sont disponibles en différents coloris.
(Selon le fabricant ou la carte de couleurs RAL)

Type G
Système d'aspersion, type D

Panneaux sandwich isolant

Portail
KRAFT vous propose différents portails / portes pour accéder à la piste et puis
à l’espace intérieur / au rond de longe :
Type A : portail à un battant
Type B : portail à deux battants
Type C : portail coulissant

Clôture
Grille de séparation
Commande
Système d'aspersion
Toiture
Portail
Auvent
Fondation
Protection contre le vent et les intempéries
Revêtement de sol

Tous les modèles consistent en une construction en acier, robuste
et galvanisé à chaud, équipée d’une fermeture de sécurité. Le revêtement ou
les panneaux sont constitués, de manière analogique à la clôture intérieure ou
extérieure, de madriers en sapin ou en bois exotique.

Auvent
Les
Le auvents KRAFT ont différentes fonctions :
- Protection contre la pluie et le vent
- Espace couvert lors de l’équipement des chevaux
- Possibilité de ranger au sec couvertures, harnais, guêtres etc.
- Bon emplacement pour une observation attentionnée et en pleine concentration

Clôture
Grille de séparation
Commande
Système d'aspersion
Toiture
Portail
Auvent
Fondation
Protection contre le vent et les intempéries
Revêtement de sol

Les
Le auvents KRAFT permettent une adaptation harmonieuse à la forme de tout
l'édifice.
Les matériaux de la toiture et des parois extérieures correspondent à
l'é
ceux
ce du bâtiment principal.
Style, couleur et forme sont identiques - une combinaison réussie du point de vue esthétique.
S

Type A
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- Pour toitures de piste / marcheur au sol
- Portail, à un battant avec panneaux en bois
(Même matériau utilisé pour la construction du portail que
pour le reste de la clôture)
- Panneau en bois du sol jusqu’à une hauteur de 1,5 m
- Grille métallique à base de tubes ou grille soudée
de 1,5 m à 2 m
- Largeur, env. 2,50 m
- Seuil inférieur de porte d’une hauteur de 10 cm
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Type B
- Pour rond de longe couvert / espace intérieur praticable
- Portail, à deux battants avec panneaux en bois
(Même matériau utilisé pour la construction du portail que
pour le reste de la clôture)
- Panneau en bois du sol jusqu’à une hauteur de 1,5 m
- Grille métallique à base de tubes ou grille soudée
de 1,5 m à 2 m
- Selon la taille, entre 4 et 6 m
- Seuil inférieur de porte d’une hauteur de 10 cm

Type C
- Portail coulissant avec panneau en bois
(Même matériau utilisé pour la construction du portail que
pour le reste de la clôture)
- Panneau en bois du sol jusqu’à une hauteur de 1,5 m
- Grille métallique à base de tubes ou grille soudée
de 1,5 m à 2 m
- Seuil inférieur de porte d’une hauteur de 10 cm

Pour tous les modèles : serrure de portail avec commutateur de sécurité (le marcheur s’arrête dès l’ouverture de la porte)

Type A
Toit en appentis
Largeur
env. 2,5 m pour marcheur avec toiture de piste,
env. 5,5 m pour marcheur avec rond de longe
Profondeur 3,0 m
- Construction stable en acier
- Variante simple et à prix avantageux
- L’avancée est montée indépendamment
de la toiture principale

Type B
Toit à double pente
Largeur
env. 2,5 m pour marcheur avec toiture de piste,
env. 5,5 m pour marcheur avec rond de longe
Profondeur 3,0 m
- Construction stable en acier
- Variante particulièrement esthétique
- Assemblage avec la toiture principale par empannons
au niveau de la noue

Fondation
Les travaux de fondations sont la base de tout édifice !
En règle générale ils sont exécutés par le client, sous prise en considération des
prescriptions de Kraft - le donneur d’ordre est alors responsable de l’exactitude
des mesures et des angles.

Clôture
Grille de séparation
Commande
Système d'aspersion
Toiture
Portail
Auvent
Fondation
Protection contre le vent et les intempéries
Revêtement de sol

Nous offrons des filets brise-vent et des coupe-vents en plaques de polycarboN
nate double afin de protéger la piste contre le vent et les intempéries.
na
Les matériaux utilisés sont tous extrêmement résistants.
L

Sur demande, l'entreprise KRAFT peut se charger des travaux de fondations.
Des plans détaillés de fondations sont disponibles pour tous les modèles et
toutes les tailles de marcheurs Kraft.

Selon le modèle de marcheur et les caractéristiques mécaniques du sol
sur les lieux, KRAFT propose les fondations suivantes :

Coupe

Protection contre le vent
et les intempéries

Filet brise-vent
Une réalisation est possible pour tout type de toiture ; elle
est adaptée au type de toiture et de clôture respectif.
Le filet brise-vent commence 10 cm sous le bord supérieur
de la clôture en bois et il est étiré jusque sous le toit.
Un rail à bourrelet est fixé sur le cadre. Le filet est inséré et
tendu à l’horizontale autour de l’installation complète.

Coupe

-
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Plan

Pré-confectionné
Disponible en différentes couleurs
Résistant aux rayons UV
Développé sur nos installations !

Avantage :

Plan

Type A

Clôture
Grille de séparation
Commande
Système d'aspersion
Toiture
Portail
Auvent
Fondation
Protection contre le vent et les intempéries
Revêtement de sol

Coupe-vent en plaques de
polycarbonate double
Il offre une protection supplémentaire de la piste de
l’intérieur. Des plaques de polycarbonate double d’une
épaisseur de 20 mm sont utilisées.
Nous offrons deux constructions :
Marcheur au sol avec toiture de piste :
Les doubles plaques de polycarbonate sont montées, sur
le bord supérieur du toit intérieur à un angle de 90 degrés,
sur toute la périphérie.
- Translucide
- Résistant au vent et aux intempéries

Les filets peuvent être pré-confectionnés
et des ourlets cousus sont donc possibles.

Type B
Fondations isolées

Coupe

Fondations isolées + piste

Coupe

Marcheur sur rails avec toiture de piste :
Les doubles plaques de polycarbonate sont fixées à la
verticale sur les appuis des éléments la clôture.
- Translucide
- Résistant au vent et aux intempéries
Plan

Plan

Type C

Type D
Fondations isolées + dalle

Dalle uniquement

Les points suivants doivent fondamentalement être pris en considération : En règle générale, le client se charge des
travaux de déblaiement. Le fondement avec graviers doit être 2 m plus grand que le bâtiment prévu.

51

Les experts aiment discuter des revêtements de sol. Chacun a sa propre philosophie et idée. Il en est de même pour des marcheurs.
Nous recommandons un sol en caoutchouc posé sur un fond bétonné. Mais
un caoutchouc ne ressemble pas obligatoirement à un autre caoutchouc. Il
doit posséder le bon mélange de propriétés antidérapantes et glissantes. Nous
offrons des revêtements en caoutchouc mariant les deux.

Sols en caoutchouc
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Avantages
- Piste plane
- Propriétés antidérapantes élevées,
même dans des conditions humides
- Pas de freinage
- Entretien simple possible
- Nettoyage mécanique
(avec grilles de séparation relevables)
- Pièces de puzzle fabriquées sur
mesure
- Découpes parfaites, sur demande
sans interstice par rapport à la
clôture
- Montage simple
- Excellente qualité
- Grande longévité

K Gentle Rubber Floor

Horsewalker

Kraft ...optimise l'entraînement de vos chevaux!
PLACE RÉSERVÉE À VOTRE PLANIFICATION

Revêtement de sol

Clôture
Grille de séparation
Commande
Système d'aspersion
Toiture
Portail
Auvent
Fondation
Protection contre le vent et les intempéries
Revêtement de sol
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Propre marque de KRAFT

La combinaison de sol en caoutchouc et de grilles de séparation
relevables rend un nettoyage mécanique possible

Revêtement de sol de Belmondo

Références dans le monde entier

Kraft ...optimise l'entraînement de vos chevaux!

Marcheur sur rails, Huttula, Finlande

Marcheur à mécanisme suspendu, Hampshire Equine Clinic,
Grande-Bretagne

fiable
Marcheur à mécanisme suspendu, Deeridge South, États-Unis

Marcheur sur rails avec toiture intégrale
et grilles de séparation relevables,
Lenherr Sportpferde, Pfyn, Suisse
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Marcheur sur rails, IASK Istanbul, Turquie

Marcheur sur rails, Isabell Stein, Aalvik, Espagne

en toute conscience de qualité

Marcheur à mécanisme suspendu,
Glock Performance Center, Treffen, Autriche

Marcheur sur rails, Madame Head, Deauville, France

Marcheur à mécanisme suspendu avec rond de longe couvert,
Doha, Quatar

Marcheur sur rails, circulaire,
près de Séoul, Corée du Sud

Santé
Activité physique
Bien-être

Références dans le monde entier

Kraft ...optimise l'entraînement de vos chevaux!

Marcheur sur rails avec toiture intégrale,
Volkmann, Sainerhof, Ötzingen, Allemagne

Marcheur à mécanisme suspendu, Mendez, Mexique
M

flexible

Marcheur au sol avec toiture de piste, Riad, Arabie Saoudite

Marcheur au sol avec toiture de piste, Baudour, Belgique
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Marcheur sur rails, Igor Pletnev, Moscou

Marcheur au sol avec clôture, Abou Dabi
M
Marcheur à mécanisme suspendu,
Blue Horse, Danemark

innovateur

qualifié

Marcheur à mécanisme suspendu, Artemis-Farm, Floride, États-Unis

Marcheur à mécanisme suspendu, Es Fangar, Majorque

Marcheur circulaire sur rail rotatif, Balieos, Corée du Sud

Marc
Marcheur à mécanisme suspendu, Double H Farm, Wellington, États-Unis

orienté services

Nous restons fidèles à nos principes

Dès le premier jour nous nous tenons à vos côtés
pour vous apporter conseil et assistance. Nous
mettons en œuvre vos souhaits et vos idées. Planification, production et finalisation sont entre de
bonnes mains chez nous.
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Pour nous, l’encadrement ne prend pas fin avec
l’achat, mais celui-ci est bien plus le début d’un
partenariat sur de nombreuses années. Nous
écrivons Service après-vente en MAJUSCULES.

« Parfait timing ! Fiable et dans les
délais. Toute personne ayant déjà
construit en connait l’importance,
collaboration à tous les niveaux. »
Frank Bangert
Trakehnergestüt Domaine
Staffelde, Brandenbourg

NOTRE EXIGENCE
EST VOTRE SATISFACTION.
N.
ET NOUS FAISONS TOUT
ARRIVER....
UT
T POUR
UR Y AR
VER....

« Après avoir longuement recherché avant de nous décider sur la société auprès de laquelle nous achèterions les
de
marcheurs, nous avons chois KRAFT à cause du design
m
et de la qualité. Nous sommes très satisfaits du service
clientèle vu que celui-ci garantit que nos trois marcheurs
cl
fonctionnent toujours correctement. »
fo
R
Ronald
Zabala–Goetschel
2012 Cavalier olympique & propriétaire de
20
Wiseguys’ Shangri-La
W

« Grâce au système sur rails de
KRAFT et à une toiture intégrale,
les chevaux peuvent maintenant
également profiter de l’air frais
sous le soleil de la région du
Sauerland, là où d’autres passent
leurs vacances. Le vaste espace
intérieur offert par le marcheur est
utilisé pour stocker des machines
ou encore du foin et de la paille. »

« Notre installation fonctionne 6 à – 7 heures par jour, et
outre quelques travaux de maintenance minimes, le marcheur fonctionne parfaitement et sans aucun problème.
Si c'était à refaire, je rachèterais aujourd’hui l’installation
de la société KRAFT sans aucune hésitation. »
Hartmut Erny
Mannheim, Rhénanie-Palatinat

Kraft ...optimise l'entraînement de vos chevaux!

Reit- und Zuchtverein (association hippique) Plettenberg,
Rhénanie-Du-Nord-Westphalie

« Nous avons constaté que le
marcheur aquatique Kraft est
notre moyen le plus précieux
pour la guérison des membres de
chevaux blessés. Le sentiment
de bien-être et de joie que les
chevaux peuvent alors ressentir
contribue énormément au processus de guérison et à la condition
corporelle. »
Shane Fouhy
Vétérinaire, New Hampshire
Equine Clinic

Et d’ailleurs : Uwe Kraft considère que Shane est un des vétérinaires de pointe. Il s’occupe de
champions dans le monde entier.
Comme chez Lindsay Racing et
au haras Wiseguy, un autre marcheur - un marcheur à mécanisme
suspendu Kraft avec rond de
longe couvert - y est utilisé.

Uwe Kraft
Reitsportgeräte & Metallbau GmbH
Riedwasen 10, D-74586 Frankenhardt-Honhardt
Téléphone +49 (0) 7959 702
Fax +49 (0) 7959 2594
Courrier électronique : info@kraft-fuehranlagen.de

www.kraft-fuehranlagen.de

KRAFT France
Jean-Nicolas Tigé
Téléphone +33 664 923 853

