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PARAGAN HORSEBOXES
Seeing the world through horses’ eyes
Nous sommes fabricant de camions transport de chevaux de chevaux depuis plus de 30 ans. Nous sommes spécialisés dans la fabrication de camions 3.5
T. Camions pouvant transporter 2 chevaux, avec des cabines accueillant 3 ou 5 passagers et dans cette dernière configuration, possibilité de couchages
jusqu’à 4 personnes La conception de nos camions est faite pour le confort et la sécurité des chevaux et des passagers Le permis B suffit à les conduire.
Lors du développement de nos camions transport de chevaux, la priorité est donnée à une qualité optimale avec l’utilisation de matériaux innovants et
légers. Paragan propose les camions transport de chevaux avec l’une des plus grandes charges utiles du marché et devient une référence en Europe. Nous
avons développé nos véhicules en écoutant les demandes de nos clients, mais également Paragan est propriétaire d’une écurie de chevaux de courses,
nous connaissant donc la problématique et les contraintes du transport. L’écurie Paragan a remporté la 127ème course Velka Pardubicka en République
Tchèque avec No Time To Lose.
Nos camions sont caractérisés par un design innovant, moderne et l’utilisation de matériaux de pointe assure un parfait vieillissement du véhicule. La
conception technique de nos véhicules garantit confort et sécurité.
La marque Paragan devient très connue grâce à notre réseau de distributeurs qui se développe constamment. La demande grandissante pour nos camions
fait que nous vendons dans 20 pays européens.
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EQUISTAR 3

LES CAMIONS LES PLUS LÉGERS DU MARCHÉ

Portes fermant la capucine

Equistar 3 est un camion conçu pour le transport
de 2 chevaux et 3 passagers, c’est la version
la plus légère du catalogue Paragan avec une
charge utile pouvant atteindre 1.210 kg. Notre
priorité est la sécurité des chevaux et des
passagers. Un large choix d’équipements de la

Ilet

partie chevaux et cabine est offert. La longueur
contenue de l‘Equistar 3 facilite les manoeuvres
et les déplacements.

Attelage

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Poids total

3 500 kg

Poids du véhicule

Min 2 290 kg

Capacité de chargement

Max 1 210 kg

Poids pouvant être tracté

Max 2 500 kg

Les poids sont indiqués sans le plein et le chauffeur.
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Cols de cygne en acier avec
ouverture amovible

Porte selle
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EQUISTAR 3XL
PLUS GRAND, MAIS TOUJOURS LÉGER

Système de signalement d‘ouverture
du pont, auvent et porte

Equistar 3 XL est la version longue de l’Equistar
3. Il est fabriqué sur une plateforme plus longue.
C’est un camion compact conçu pour le transport
de 2 chevaux et 3 passagers. Equistar 3 XL est
une des versions les plus légères du catalogue
Caméras de recul et de surveillance

Paragan est plébiscité pour l’espace qu’il offre
dans la sellerie. Celle-ci permet d’accueillir
vos malles de concours et votre matériel sans
difficulté. Cette version longue autorise le choix
de l’aménagement Compétition pour la partie
chevaux. Les multiples rangements par exemple

Séparation de têtes

au dessus de la capucine vous permettront
d‘organiser au mieux vos sorties.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Rampe lumière LED

Porte sulky
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Poids total

3 500 kg

Poids du véhicule

Min 2 350 kg

Capacité de chargement

Max 1 150 kg

Poids pouvant être tracté

Max 2 500 kg

Les poids sont indiqués sans le plein et le chauffeur.
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EXCELSION 5
ENCORE PLUS DE PLACE

Sièges avant chauffants

Excelsion 5 est le plus spacieux et confortable
modèle

de

chez

Paragan.

Dans

cette

configuration, la priorité est donnée au confort
et à la sécurité des chevaux et des passagers.
Il est conçu pour transporter 2 chevaux et
5 passagers. La banquette arrière peut être
transformée en deux couchettes. En option, la

Baie avec grille entre la partie
chevaux et la cabine

cabine est équipée d’une table amovible et de
sièges avant pivotants. Un grand stockage sous
la banquette est accessible depuis la cabine, ou
en option par une porte extérieure.
Prises de courant à l’intérieur et à
l’extérieur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Poids total

3 500 kg

Poids du véhicule

Min 2 470 kg

Capacité de chargement

Max 1 030 kg

Poids pouvant être tracté

Max 2 500 kg

Les poids sont indiqués sans le plein et le chauffeur.
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Porte donnant accès sous la
banquette

Jantes aluminium

7

EXCELSION 5XL
LE PLUS GRAND ET LE PLUS CONFORTABLE

Table amovible et sièges pivotants

Association d’une cabine 5 places et d’une
très grande sellerie. Excelsion 5 XL représente
le plus grand camion de la gamme Paragan.
Cette version transporte 2 chevaux et jusqu’à
5 passagers avec 4 couchages. La cabine est
Marche pied

équipée d’une banquette se transformant en
deux couchettes et d’une capucine aménagée.
La table amovible et les sièges pivotants
peuvent être choisis en option. Un grand
stockage sous la banquette est accessible
de la cabine, ou en option par une porte

Seau

extérieure. L’aménagement chevaux en Stalle
ou Compétition est recommandé.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Porte bride

Etagères dans la sellerie
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Poids total

3 500 kg

Poids du véhicule

min 2 500 kg

Capacité de chargement

Max 1 000 kg

Poids pouvant être tracté

Max 1 920 kg

Les poids sont indiqués sans le plein et le chauffeur.
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BASIC SYSTEM
C‘est un aménagement fréquemment utilisé. Une barre de poitrail
fixe et une sellerie couverte qui la protège. Ce système est sécurisant
évitant au cheval de passer par dessus.

AMÉNAGEMENT BASIC

AMÉNAGEMENT PANIC

Couvre sellerie fixe

PANIC SYSTEM
Couvre sellerie en toile

Barre de poitrail
et cloison fixes

Il est possible en cas de problème, de sortir les chevaux par la porte
arrière. La partie chevaux peut être transformée en un box. Système
innovant, unique et sécurisant. La barre de poitrail et la cloison
sont dévérouillables depuis l’extérieur en cas d’urgence. Nous
recommandons l’option cols de cygne.

Barre de poitrail et cloison
amovibles

PRINCIPAUX AVANTAGES

PRINCIPAUX AVANTAGES

• sellerie toujours propre

• En cas de saut du cheval dans la sellerie, aucun risque de blessure pour le cheval

• en cas de saut du cheval par dessus la barre, pas de risque de blessure

• Si nécessaire possibilité de sortir le cheval par la sellerie

• La large ouverture permet un accès facile pour les chevaux

• Quand le bat-flanc est retiré, le camion se transforme en box

• possibilité d’installer des cols de cygne

• Facilité de nettoyage

• Séparation de têtes, fixée au toit du camion, afin de séparer les chevaux, elle peut être commandée

• Accès facile aux chevaux

en option

• Possibilité d’installer des cols de cygne
• Séparation de têtes, fixée au toit du camion, afin de séparer les chevaux, elle peut être commandée
Possibilité d’installer des cols de cygne
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Séparation de poitrail amovible

en option
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FREE STAND
L’aménagement stalle est un aménagement très populaire. Les portes
arrière permettent un accès à la partie chevaux, le bat-flanc renforcé
apporte sécurité. L’aménagement stalle est idéeal pour le transport de
tous types de chevaux.

AMÉNAGEMENT FREE STAND

AMÉNAGEMENT COMPETITION

Bat-flanc haut, renforcé,
portes avec grilles

COMPETITION
Barre de poitrail amovible

Séparation de têtes

Le système Compétition offre un aménagement avec une sellerie
entièrement fermée. La barre de poitrail est amovible pour plus de
sécurité. La sellerie est fermée et assure une propreté permanente de
celle-ci. La large porte arrière donne accès à une grande sellerie. Une
porte dans la sellerie donne accès à la partie chevaux.

Cloison de séparation entre la
sellerie et la partie chevaux

PRINCIPAUX AVANTAGES

PRINCIPAUX AVANTAGES

• L’aménagement permet d’ajuster le bat-flanc

• En cas de saut par dessus la barre de poitrail, aucun risque de blessure pour le cheval

• Séparation au niveau des portes pouvant être enlevée

• Le système Compétition ne peut être équipé que sur les version Equistar 3 XL et Excelsion 5 XL.

• Si nécessaire, possibilité de sortir le cheval par la sellerie

• Sellerie fermée garantissant propreté de vos effets et matériels

• Accès facile aux chevaux

• Accès à la partie chevaux de la sellerie par une porte de 600mm de large

• La séparation de têtes permet que les chevaux ne se provoquent

• Séparation de têtes, fixée au toit du camion, afin de séparer les chevaux, elle peut être commandée

• Quand le bat-flanc est retiré le camion se transforme en box

en option

Double porte avec accès la partie chevaux
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Portes selles et brides en option
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PARTIE COUCHAGES

SIÈGES

La cabine 5 places de Excelsion 5 XL offre l‘option d‘un couchage confortable.
Il y a deux couchettes dans la cabine. Deux autres personnes peuvent se
reposer dans la capucine, accessible depuis la cabine. Il est possible de stocker
des effets sous la banquette arrière. La cabine peut peut être équipée d‘une
table amovible et de sièges pivotants.

Configurez la cabine selon vos envies. Nous offrons la possibilité d’équiper les
sièges de différents cuirs Dakota, Catania et Nappa. Avec ces combinaisons, il
est possible d’avoir des passepoils contrastés et des logos.

Banquette arrière pour voyager
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Couchettes prêtes pour se reposer
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DIMENSIONS EXTÉRIEURES
EQUISTAR 3
BASIC SYSTEM | PANIC SYSTEM | L2H1

EXCELSION 5
FREE STAND | L2H1

BASIC SYSTEM | PANIC SYSTEM | L3H1

EQUISTAR 3XL
BASIC SYSTEM | PANIC SYSTEM | L3H1
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FREE STAND | L3H1

FREE STAND | L3H1

EXCELSION 5XL
COMPETITION | L3H1

BASIC SYSTEM | PANIC SYSTEM | L3H1

FREE STAND | L3H1

COMPETITION | L3H1
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