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



Les hommes et les chevaux sont depuis toujours des par-
tenaires et des amis. Aujourd’hui ce lien est surtout présent 
dans les loisirs et le sport. 

La condition physique, la santé et la confiance des che-
vaux en sont les principales caractéristiques. Des chevaux 
performants et dressés sont la base pour une coopération 
réussie dans le monde sportif, peu importe la discipline. 
Les monde des chevaux est celui des exercices physiques. 
La vitalité et la force des chevaux sont reflétées dans leurs 
allures, telles le pas, le trot et le galop. Des techniques d’en-
traînement modernes liées au travail au sol et en selle sont 
les conditions de base pour le succès et la victoire. 

Notre passion pour les chevaux et le thème de l’activité 
physique accompagnent notre société depuis le tout début. 
Nos expériences acquises reposent 
sur 20 années de travail dans ce domaine – notamment 
dans le développement et la réalisation de marcheurs, nous 
avons fait le bonheur de plus de 1 500 clients dans plus 
de 50 pays répartis sur tous les continents. Et nous allons 
encore plus loin et vous offrons à l'avenir toute la gamme de 
marcheurs. Notre gamme s’étend du  tapis roulant d’exer-
cice au pas, dans sa version simple, jusqu’au tapis roulant 
d’exercice au galop pour une vitesse maximale de 60 
km/h. Les entraîneurs aquatiques et le modèle Spa utilisent 
l’effet curatif de l’eau et complètent ainsi notre programme 
d’activité physique. Convainquez-vous de la qualité et de 
la sécurité. Misez sur une entreprise familiale  efficace et 
fiable. Le service après-vente et le suivi de nos clients sont 
pour nous une évidence. Nous misons sur des partenariats 
de longue durée.  

Confiez-nous vos chevaux. 
Nous faisons de notre mieux pour votre succès !

Uwe et Frank Kraft,
Propriétaires d’entreprise

Les chevaux ont besoin d’activité physique.
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K ALLROUNDER

Introduction
PRINCIPES FONDAMENTAUX ET PREMIÈRES RÉFLEXIONS

Caractéristiques techniques :
- Entraînement : 4 KW, 380 volts
- Poids : env. 1 600 kg
- Branchement électrique : 5 × 16 Ampères

Recommandation :

Ce marcheur offre, en un seul bloc, de nombreux avantages pour les besoins quotidiens. 

Le tapis roulant pour chevaux est un équipement multifonc-
tionnel ; Il se distingue par son exécution robuste, des parois 
latérales hautes et une large piste. Une commande avec 

écran à surface tactile pour des unités d'entraînement libre-
ment programmables est disponible. 

...multifonctionnel
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ÉQUIPEMENT

- Longueur : 3,95 m
- Vitesse maxi 13 km/h
- Réglage automatique en hauteur 

jusqu'à une inclinaison de 12 %
- Commande librement programmable, 

à manipulation simple

- Différentes coupures de sécurité avec 
barrière photo-électrique réglable en 
hauteur, arrêt d'urgence inclus

- Rampes de montée et de descente, 
larges et agréables, avec revêtement 
de sol antidérapant

- Cloisons latérales résistantes à la rup-
ture et aux chocs + cloisons latérales 
supplémentaires pour la rampe

- Grande vitre permettant d’observer le 
cheval

Tapis roulant de 
largeur confor-
table pour une 
libre correction 
de l’équilibre

AVANTAGES

· Développement, rétablissement 
· Contrôle précis de la motricité 
· Adaptation individuelle du temps, de la vitesse et de l'inclinaison

- Automatisme de démarrage 
- Retardement du démarrage et arrêt 

en douceur
- Régulateur de vitesse en continu
- Technique unique et brevetée pour sol 

forestier / emplacement sur gazon
- Arrêt d’urgence
- Barrière photo-électrique 
- Fermeture de sécurité
- Galvanisation partielle 
- Parois latérales transparentes
 et résistantes aux éclats

AVANTAGES OFFERTS PAR NOS 
MARCHEURS DE LA SÉRIE K

CONDITION 
PHYSIQUE

· Faible niveau de stress pour le cheval   allures dégagées
· Équilibre grâce à une quantité suffisante d’activité physique

· Adaptation aux besoins du cheval, en fonction de la taille et de la race 
· Entraînement individuel et constante fixe dans le plan global 
  d’entraînement

· Économie de temps· économie de place
· Utilisable 365 jours · indépendamment du temps

DÉTENTE

FLEXIBILITÉ

EFFICACITÉ

- Balai de nettoyage 
- Rampe arrière avec aide au levage

Différent types et de nombreuses 
options supplémentaires sont 
disponibles pour répondre à vos 
souhaits. 
Nous nous tenons à votre disposi-
tion pour vous conseiller en détail
– n’hésitez pas à nous appeler.

Tous nos marcheurs 
sont garantis deux ans.

ESPACE NÉCESSAIRE
 
Nos recommandations partent du 
principe du moindre effort. Des solu-
tions à plus grandes dimensions sont 
à tout moment bienvenues et elles 
facilitent le travail avec le tapis roulant. 
Ci-dessous tout de même notre 
recommandation pour vous donner 
une idée : 

+ 1,5 m+ 1,5 m

+
 1

 –
 1

,5
 m

Largeur + 0,5 m

· Piste à propriétés optimales · finition robuste 
· Perfectionnement permanent · hauts standards de sécurité 
  Nécessite peu d'entretien et très silencieux

SÉCURITÉ

Kraft optimise l'entraînement de vos chevaux!...
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Le tapis rou-
lant d’exercice 
au pas avec 
toutes les 
options néces-
saires

Horse Treadmill © KRAFT
KS1 | KS2

Horse Treadmill © KRAFT
KS3 PasPas

ÉQUIPEMENT

KS1
- Tapis roulant standard d’exercice au pas
- Longueur : 3,5 m
- Vitesse maxi 10 km/h
- Système à un cadre avec une rampe
- Avec retardement du démarrage et arrêt en 

douceur
- Commande manuelle

Caractéristiques techniques :
- Entraînement : 4 kW, 380 volts
- Poids : env. 1 200 kg/env. 1 300 kg
- Branchement électrique : 5 × 16 Ampères

Modèle KS1 également disponible 
comme tapis roulant pour poneys
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Recommandation :

Le tapis roulant d’exercice au pas KS1 est un modèle idéal 
pour débutants lequel est le plus souvent utilisé dans la 
réhabilitation. 

0,8 m

1,6 m
Caractéristiques techniques :
- Entraînement : 4 kW, 380 volts
- Poids : env. 1 500 kg
- Branchement électrique : 5 × 16 Ampères

Recommandation :
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Le modèle KS3 réunit tous les avantages offerts par un tapis 
roulant d’exercice au pas avec inclinaison intégrée, combiné à 
une commande moderne. 
Les programmes couvrent une vaste base de composants 

d’entraînement. Ceci simplifie énormément la manipulation 
dans le travail quotidien. 
Le développement du groupe musculaire posterieure est 
énormément renforcé et l’allure est nettement améliorée.

ÉQUIPEMENT

- Tapis roulant standard d’exercice au 
pas

- Longueur : 3,5 m
- Vitesse maxi 10 km/h
- Réglage automatique en hauteur 

jusqu’à une inclinaison de 10 %
- Avec retardement du démarrage et arrêt en 

douceur
- Système à deux cadres avec deux rampes 

Le modèle KS1 
est idéal pour 
les débutants

...développement optimal de la muscu-      

     lature du dos et de l árriére main

Système de surveillance entièrement automatique : Le tapis s’ar-
rête si le cheval trébuche et redémarre automatiquement. Le tapis se met 
automatiquement hors marche si le cheval a trébuché au moins trois fois. 

Le modèle KS2 est équipé en plus d’un composant d’entraî-
nement supplémentaire - un dispositif de réglage en hauteur 
- lequel renforce énormément le développement du groupe 
musculaire gassérieur. 

KS2
+ Système à deux cadres avec une rampe
+ Réglage automatique en hauteur 

jusqu’à une inclinaison de 10 %

... et de nombreuses 
    autres options (voir page 13)

- Galvanisation complète 
- Garde-corps de montée et de descente 
- Système de surveillance entièrement automatique 
- Commande avec 36 programmes et différents temps de marche 
- Affichage du temps & des mètres par minute 

... et de nombreuses autres options (voir page 13)

...faible 
     encombrement
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KT1
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KT2

Avec une longueur de 4,50 m et une vitesse maximale de 
25 km/h, le tapis roulant d’exercice au trot offre un équipe-
ment optimal pour l’entraînement alternant entre vitesses et 
inclinaison. 

ÉQUIPEMENT

- Long tapis roulant d’exercice au 
trot

- Longueur : 4,5 m
- Vitesse maxi 25 km/h
- Réglage automatique en hauteur 

jusqu’à une inclinaison de 10 %
- Système à deux cadres avec deux 

rampes 

TrotTrot

ÉQUIPEMENT

- Court tapis roulant d’exercice au trot
- Longueur : 3,5 m
- Vitesse maxi 18 km/h
- Réglage automatique en hauteur jusqu'à une 

inclinaison de 10 %
- Système à deux cadres avec deux rampes
- Galvanisation complète
- Garde-corps de montée et de descente
- Système de surveillance entièrement automatique 

Caractéristiques techniques :
- Entraînement : 7,5 kW, 380 volts
- Poids : env. 1 600 kg
- Branchement électrique : 5 × 16 Ampères

Caractéristiques techniques :
- Entraînement : 9,2 kW, 380 volts
- Poids : env. 1 800 kg
- Branchement électrique : 5 × 32 Ampères
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Recommandation : Recommandation :

...notamment pour 

petits chevaux et chevaux islandais

Un tapis roulant d’exercice au trot d’une longueur de 3,5 m 
constitue une bonne base pour des exploitations avec un 
équipement sportif varié. 36 programmes sont mis à disposi-
tion et ainsi il y en a pour tous les types d'entraînement. 

Notamment les passages du pas au trot et le tölt sont favo-
risés de manière optimale. S’approprie à merveille pour de 
jeunes chevaux.
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 m
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0,8 m

1,75 m

2,5 m

L’endurance et la condition physique des chevaux sont amé-
liorées. Le banc d’observation permet de suivre minutieuse-
ment et de près les mouvements du cheval.

- Galvanisation complète
- Garde-corps de montée et de des-

cente 
- Coffret de commande mobile
- Commande avec 36 programmes et 

différents temps de marche
- Position Marche-Trot commutable 

individuellement 

- Système de surveillance entière-
ment automatique

- Avec retardement du démarrage 
et arrêt en douceur

- Barre réglable en hauteur à l’arrière
- Banc d’observation
... et de nombreuses autres op-

tions (voir page 13)

- Commande avec 36 programmes 
et différents temps de marche

- Affichage du temps & des mètres par minute
- Barre réglable en hauteur à l’arrière
- Avec retardement du démarrage et arrêt en douceur 

 ... et de nombreuses autres options (voir page 13)

Le modèle KT1 
perfectionne 
les passages 

du pas au trot

Grâce à sa 
longueur de 
4,5 m, le tapis 
roulant offre 
suffisamment 
de place pour 
l’entraînement 
au trot de toutes 
les races
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Le modèle KG2 
avec une large 
plateforme 
d’observation et 
un ventilateur

Ce tapis roulant d’exercice au galop permettant des vitesses 
maximales de 45 km/h est conçu pour l'entraînement aux 
courses hippiques. Il s’agit là d’un composant d’entraînement 
utilisable par n’importe quel temps, que ce soit pour les trot-
teurs ou les galopeurs pour lesquels la vitesse est le noyau 

ÉQUIPEMENT

- Tapis roulant d’exercice au galop  
- Longueur : 4,5 m
- Vitesse maxi 45 km/h
- Réglage automatique en hauteur 

jusqu’à une inclinaison de 10 %
- XL : largeur de 1 m
- Système à deux cadres avec deux 

rampes 
- Galvanisation complète

Plateforme d’observation plus large disponible en option :  
L : 4 m | l : 1 m | h : 0,56 m

Caractéristiques techniques :
- Entraînement : 11 kW, 380 volts
- Poids : env. 2 000 kg/env. 2 200 kg
- Branchement électrique : 

5 × 32 Ampères

Recommandation :

4,5 m

0,
54

 m
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1,75 m 2 m

2,5 m 2,8 m

du succès. Une amélioration ciblée à vitesse élevée avec une 
sécurité maximale y sont réunies.

La variante XL garantit une plus grande liberté de 
mouvement.

Horse Treadmill © KRAFT
KG1

Horse Treadmill © KRAFT
KG2 | KG2 XL

ÉQUIPEMENT

- Tapis roulant d’exercice au galop  
- Longueur : 4,5 m
- Vitesse maxi 35 km/h
- Réglage automatique en hauteur 

jusqu’à une inclinaison de 10 %
- Système à deux cadres avec deux rampes 
- Galvanisation complète
- Garde-corps de montée et de descente
- Réglage en continu de la vitesse
- Système de surveillance entièrement automatique

- Avec retardement du démarrage et arrêt en douceur
- Coffret de commande mobile
- Commande avec 36 programmes et différents temps de 

marche
- Position Marche-Trot commutable individuellement 
- Barre réglable en hauteur à l’arrière
- Banc d’observation 

...  et de nombreuses autres options 
    (voir page 13)

GalopGalop

Caractéristiques techniques :
- Entraînement : 11 kW, 380 volts
- Poids : env. 2 000 kg
- Branchement électrique : 5 × 32 Ampères
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Recommandation :

La tapis roulant d’exercice au galop permet un entraînement 
pour toutes les allures. Notamment l’entraînement d’en-
durance et de distance pour des chevaux de compétition 
constitue le point de mire. Il est un équipement parfait pour 

Le modèle 
KG1 permet un 

entraînement 
approprié 

pour toutes les 
allures

s’exercer à passer du pas au trot et du trot au galop. Un 
énorme soutien pour le cavalier dans le cadres des exigences 
requises pour son type de sport.

KG2 KG2 XL

ns ...séquences
de mouvement ciblées

- Garde-corps de montée et de des-
cente 

- Réglage en continu de la vitesse
- Système de surveillance

entièrement automatique
- Coffret de commande mobile
- Commande avec 36 programmes 

et différents temps de marche

- Position Marche-Trot commutable 
individuellement 

- Avec retardement du démarrage et 
arrêt en douceur

- Barre réglable en hauteur à l’arrière
- Plateforme d’observation

... et de nombreuses autres options 
(voir page 13)

speed speed
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Utilisable à 
merveille pour 
l’entraînement 

aux courses au 
plat, jusqu’à 

55 km/h

K Allrounder
KS1
KS2
KS3
KT1
KT2
KG1
KG2

KG2 XL
KG3

KG3 XL
KA1

KA1T1
KA2

KA2T1
K Spa

Western TrotDressage GalopSaut d’obs-
tacles

Réhabili-
tation

Varié Chariot

Horse Treadmill © KRAFT
KG3 | KG3 XL

Options et accessoires
Tapis roulants d’exercice  au pas | au trot | au galop

RECOMMANDATION 
POUR LES 
DOMAINES
D’APPLICATION

Galop

Ce tapis roulant d’exercice au galop avec une vitesse de 
55 km/h est uniquement utilisé pour l’entraînement aux 
courses au plat. Pour la formation des chevaux, mais aussi 
pour l’entraînement d’endurance, ce tapis offre en mode 
d’exercice au galop différents niveaux de vitesse jusqu’à la 

ÉQUIPEMENT :

- Tapis roulant d’exercice au galop  
- Longueur : 4,5 m
- Vitesse maxi 55 km/h
- Réglage automatique en hauteur 

jusqu’à une inclinaison de 10 %
- XL : largeur de 1 m
- Système à deux cadres avec deux 

rampes 
- Galvanisation complète
- Garde-corps de montée et de descente 

vitesse limite. La commande est mobile afin de permettre 
une meilleure observation et une commande simultanée des 
programmes. 
La variante XL garantit une plus grande liberté de 
mouvement.

Caractéristiques techniques :
- Entraînement : 11 kW, 380 volts
- Poids : env. 2 000 kg/env. 2 200 kg
- Branchement électrique : 

5 × 32 Ampères

Recommandation :
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KG3 KG3 XL

Balance Ventilateur

Large banc d’observation

KSG1 : actuellement encore en phase de développement : un tapis 
roulant d’exercice au galop à vitesse maximale de 60 km/h avec une 
sécurisation spéciale. N’hésitez pas à nous demander des informations 
complémentaires si vous êtes intéressés

Commande mobile avec 
écran à surface tactile

Barre à l’arrière 
réglable en hauteur

- Coffret de commande 
mobile

- Aide au levage à l’avant
- Mesure de distance
- Pulsomètre
- Étrier de sécurité
- Monnayeur

- Toit
- Ventilateur
- Garde-corps de montée 

et de descente avec vitre 
résistante aux éclats

- Balance
- Solarium

AUTRES OPTIONS

- Réglage en continu de la vitesse
- Système de surveillance entièrement 

automatique
- Coffret de commande mobile
- Commande avec 36 programmes 

et différents temps de marche
- Avec retardement du démarrage et 

arrêt en douceur
- Barre réglable en hauteur à l’arrière
- Plateforme d’observation

Distance

... et de nombreuses autres options
(voir page 13)

speed
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TAPIS ROULANT AQUATIQUE POUR CHEVAUX

Horse Treadmill © KRAFT
TAPIS ROULANT AQUATIQUE POUR CHEVAUX EauEau

Tapis roulant pour chevaux et 

hydrothérapie en un !

...détend, favorise, guérit.
...soulage.

...individuel.

OPTIONS 
ENTRAÎNEUR AQUATIQUE

- Agrégat de refroidissement
- Grande filtration des matières en sus-

pension 
- Différents systèmes de désinfection de 

l’eau sur demande
- Agrandissement à un réservoir de 6 000 

litres ou autre réservoir de 4 000 litres

ÉQUIPEMENT 
DE SÉRIE 

- 1 × réservoir d’eau de 4 000 litres 
- Filtre à sable 
- Bassin pouvant être raccordé des deux 

côtés 
- Tuyauterie standard 
- Volets de commande 
- Petites pièces 

BIEN-ÊTRE POUR LES CHEVAUX !

Les avantages de l’activité physique des chevaux dans 
l’eau sont inégalés. Peu importe que ce soit pour la 
réhabilitation des chevaux après des blessures, des 
lésions aux tendons ou des opérations ou pour le 
traitement de problèmes de dos. La pesanteur de l’eau 
soulage l’appareil locomoteur et un développement en 
douceur des muscles et de la condition physique est 
ainsi possible.
Par cette application, la musculation est augmentée, 
par la résistance de l’eau et la vitesse à dosage contrôlé 
et individuel.

Grâce au système de filtration d’excellent niveau intégré, une utilisation 
multiple de l’eau est garantie. Des systèmes de désinfection spéciaux 
sont offerts pour subvenir à des exigences hygiéniques particulières, 
telles par ex. pour le secteur clinique.

La sécurité et la qualité sont ici aussi tout autant appliquées que pour 
la technologie des tapis roulant. Sur l’entraîneur aquatique, une barrière 
photo-électrique stoppe le tapis roulant en cas de chute du cheval et le 
bassin est immédiatement vidé.

Recommandation :

Pour tous les domaines en réhabilitation 
et entraînement dans toutes les disciplines

14 15
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KA1 | KA1T1

Horse Treadmill © KRAFT
KA2 | KA2T1

ÉQUIPEMENT

- KA1 (pas) : env. 10 km/h
- KA1T1 (trot) : env. 18 km/h
- Petit bassin avec une hauteur

d’eau maximale de 1 m
- Deux portes
- Deux rampes
- Deux réservoirs d’eau, chacun avec 

ÉQUIPEMENT

- KA2 (pas) : env. 10 km/h
- KA2T1 (trot) : env. 18 km/h
- Grand bassin avec une hauteur

d’eau maximale de 1,2 m
- Deux portes
- Deux rampes
- Deux réservoirs d’eau, chacun avec 

Caractéristiques techniques :
- Entraînement : 4 KW ou 7,5 KW, 380 volts
- Poids : env. 2 500 kg
- Branchement électrique : 5 × 32 Ampères

Caractéristiques techniques :
- Entraînement : 4 KW ou 7,5 KW, 380 volts
- Poids : env. 2 500 kg
- Branchement électrique : 5 × 32 Ampères

Recommandation : Recommandation :

Espace nécessaire au système de filtration : 
L : 3,5 m | l : 4 m | h : 2,2 m
Raccordement : eau fraîche et eaux usées par le client

Espace nécessaire au 
système de filtration : L : 3,5 m | l : 4 m | h : 2,2 m
Raccordement : eau fraîche et eaux usées par le client

Volume du bassin : 
4 000 litres

Volume du bassin : 
4 200 litres
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EauEau

Avec une hauteur d’eau de 0,1 m à 1 m, cette série de tapis 
roulants offre des conditions idéales pour l’entraînement ainsi 
que pour les applications thérapeutiques dans l’eau. Le tapis 

Avec sa hauteur d’eau de 0,1 m à 1,20 m, cette série de tapis 
roulant offre un niveau d’eau plus élevé. Le soulagement de 
l’appareil locomoteur dans l'eau porte ses fruits pour des 

1,2 m

1,6 m

2,3 m

1,2 m

1,6 m

2,3 m

1 m
Au maximum

Au minimum
0,1 m

1,2 m
Au maximum

Au minimum
0,1 m

roulant est disponible en version pour exercice au pas et au 
trot. Différents additifs aqueux peuvent être utilisés. 

races de chevaux grands et lourds. Le tapis roulant est dis-
ponible en version pour exercice au pas et au trot. Ici aussi, 
différents additifs aqueux peuvent être utilisés. 

une capacité de 4 000 l
- Désinfection de l’eau avec installation 

de dosage
- Appareil peut être raccordé des deux 

côtés
- Tuyauterie standard
- Plateforme d’observation

une capacité de 4 000 l
- Désinfection de l’eau avec installation de 

dosage
- Appareil peut être raccordé des deux 

côtés
- Tuyauterie standard
- Plateforme d’observation

- Commande manuelle simple
- Blanc ou bleu au choix

... et de nombreuses autres options 
(voir page 15)

- Commande manuelle simple
- Blanc ou bleu au choix

... et de nombreuses autres options 
(voir page 15)

...favorise la 
souplesse
maximale

...meilleures endurance
et condition
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K Spa – L'application de l'eau froide Spa

Nous vouons notre

           passion aux chevaux

ÉQUIPEMENT

- Finition robuste 
- Hydrothérapie avec remplissage et vidange rapides de l’eau 
- Nettoyage et maintien en bon état simples 
- Revêtement de sol antidérapant 
- Manipulation simple 
- Structure ordonnée des éléments de commande 
- Mécanisme fiable de fermeture des portes 

Caractéristiques techniques :
- Entraînement de pompe : 4 KW, 380 volts
- Poids : env. 1 000 kg
- Branchement électrique : 5 × 16 Ampères

Recommandation :

Raccordement :
eau de canal et eau fraîche

Volume du bassin : 1 500 litres2,5 m 2,2 m

1,
6 

m

Elle offre une forme particulièrement efficace de l’uti-
lisation d’eau froide (hydrothérapie) pour le traitement 
et la prévention de blessures, 

Le modèle Spa est appliqué pour le traitement de tendinite, 
inflammation ligamentaire, arthrite, fragments d’os dans 
le tibia, blessures du tibia, blessures par chocs, bursite, 
inflammation des articulations, blessure sur le sabot, plaies 
ouvertes, infections ou irritations de la peau. Quelques impressions de l’élevage de la famille KRAFT

Nous faisons tout notre possible pour votre sa-
tisfaction. Voici notre exigence Qu’il s’agisse d’un 
tapis roulant ou d’un entraîneur aquatique -  nous 
trouvons la solution idéale à vos besoins. 

Vos souhaits et exigences liés à notre expé-
rience et nos connaissances spécifiques sont un 
énorme avantage pour vos chevaux. 

Voici notre objectif.

ACCORDEZ-NOUS 
VOTRE CONFIANCE !

Cheval détendu 
pendant l’hy-

drothérapie

- Implantation de bactéries impossible 
- Faibles coûts d’exploitation 
- Design compact et moderne 

...favorise le 

                       processus de guérison

0,5 m
Au maximum

Au minimum
0,1 m

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