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Possibilités 

Nombre de places chevaux Home Car Pop-out 
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Configuration de votre EQUIX 

Chassis Partie Chevaux HomeCar Salle de Bain Equipements Options

Boite automatique Nombre de chevaux : 4 à 9 Sofa cuirs en U avec poufs Cabine de douche/mitigeur Tableau de commande Pop out cuisine

GPS Ponts arrière et latéral Table à rallonge Meuble sous vasque/mitigeur
Batteries domestiques de 12V/ 220 

ampères
Pop out living

Ordinateur de bord Barrières latérales Ecran plat Armoire de rangement/miroir  
Chargeur de batteries 24V/ 70 

ampères
Push up

Climatisation Rayonnage pour les couvertures Home cinéma Bose Sèche serviette électrique 
Armoire électrique avec fusibles et 

disjoncteurs différentiels
Cuisine américaine

Suspensions pneumatiques avant et 

arrière
Bat-flancs inox avec séparation de têtes TNT, satellite  automatique Ventilation électrique Réservoir d’eau de 750 litres Couchage groom

Verrouillage central Sol caoutchouc amortissant Plan de travail Fenêtre Réservoirs d’eaux usées et noir Velux living

Fenêtres à commande électrique Toits ouvrants
Réfrigérateur encastré d’une capacité de 

190 litres
Toilette

Vidange des eaux à ouverture 

pneumatique
Store extérieur

Anti-brouillard Extracteurs d’air électriques Plaque vitrocéramique
Système de mise hors gel du circuit 

d’eau
Appartement groom

4 sièges cuirs à suspenssion 

pneumatique dont 2 pivotants

Caméra de surveillance dans la partie 

chevaux et de recul
Four micro-ondes combiné

Malle de concours 

extérieur

Régulateur de vitesse
Sellerie avec porte-harnachements et 

porte-selles 
Evier en inox avec mitigeur

Groupe électrogène 

diesel

Auto radio cd Coffres extérieur et traversant 6 couchages Commande dométique

Attelage
Douche chevaux avec flexible auto 

enrouleur

Penderie et nombreux placards de 

rangements
Plancher chauffant

Alerte de franchissement 

involontaire de lignes
Prise électrique dans la partie chevaux Fenêtres double vitrage

Système de freinage d'urgence 

autonome
Prise pour treuil Stores et moustiquaires

Prises électriques 

Climatisation réversible LG

Chauffage Webasto



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre EQUIX en photo  


