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Sellerie avec grande porte d’accès

Lockable saddlechamber 

Système anti-panique,
20cm réglable en hateur 

Anti panic system,
adjustable 20cm

Séparation de milieu amovible

Steal partition

Supports latéraux en profilés M

Heavy M-profile side supports

Séparation de milieu en
PVC transparante

Partition with transparent PVC

Toit renforcé par profilés à
l’arrière allongées

Very solid back styles   
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DÉTAILS / DETAILS :



97 8
Hublots ouvrants avec grille

Expansion windows with bars 

Profilés de fixation du toit très solides

Very solid hood seal profile

Roue jockey automatique

Heavy jockey whee

• Gamme Performance
• Un van solide robuste et résistant 
• Durabilité allongée
• Intérieur très spacieux ( hauteur 235cm )

• Performance model line  
• Very solid strong robust trailer
• Long service life  
• Spacious interior height (235cm)
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Lanterneau au toit transparent

Transparent roof ventilation

Barre de recul réglabe en hauteur

Adjustable breaching bar in
height 20cm

Sellerie à l’interieur avant ou 
montée à la porte

Saddlechamber fixed on door 

Système pont-porte

Ramp/door combi system 

Votre concessionnaire HENRA – toujours disponible pour des conseils et pratiques:
Your HENRA dealer can help, friendly and competent:
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www.henra.nl

BÉTAILLÈRE / LIVESTOCK TRAILER OPTIONS / ACCESSOIRES::

Caractéristiques techniques / Technical specs:
Performance Vans à chevaux / Performance horse boxes 

 PTN 13 PTN 20 PTN XL PTN XXL
Dimensions / Dimensions     
chevaux/ Horses 1,5 2 2 2
Longueur utile/ Innersize 304 cm 304 cm 334 cm 402 cm
Largeur utile/ Inside width  130 cm 160 cm 170 cm 170 cm
Hauteur intérieur/ Inner height 235 cm 235 cm 235c m 235 cm
Ptac/ Total weight  1350 kg 2000 kg 2000/2700 kg 2700 kg
Poids à vide/ Empty weight  660 kg 740 kg 860 kg 1040 kg
Longueur hors tout/ Total lenght  449 cm 449 cm 470 cm 538 cm
Largeur hors tout/ Total width   185 cm 215 cm 225 cm 225 cm
Hauteur totale/ Total height  272 cm 272 cm 272 cm 272 cm
Distance du sol/ Floor height  37 cm 37 cm 37 cm 37 cm
Distance du sol tête d’attelage/ Coupling height  40 cm 40 cm 40 cm 40 cm
Longueur du timon/ Free drawbar lenght    133 cm 133 cm 133 cm 130 cm


