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prix départ concession, documents non compris

Duo Esprit  
silver+black

caisse en plywood  
détails: voir page 4

à partir de  

6 860,- TTC
prix départ concession, documents non compris

Portax Esprit  
silver+black

caisse en aluminium 
détails: voir page 7

à partir de  

10 000,- TTC

Top qualité à 
prix irrésistible.

Modèles Esprit
Prix valables à partir de novembre 2022 et jusqu’à nouvel ordre.

OFFRES
SPECIALES
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Le Champion Uno Esprit silver+black bénéficie d’une longévité remarquable grâce à sa structure  

robuste en aluminium anodisé. Un compagnon idéal pour le quotidien du cavalier – pour un cheval 

ou une jument et son poulain.

Le van Uno Esprit silver+black vous permet d’amener votre cheval – 

ou votre jument avec son poulain – en toute sécurité et de manière 

confortable à la destination choisie.

Uno Esprit silver+black    Champion Uno Esprit silver+black    

caisse en Plywood 
et toit en Polyester

Caisse en
Plywood :

Toit en
Polyester :

Couleurs de base :

Toit en
Polyester :

Couleurs de base :

à partir de  

6 570,- TTC
prix départ concession, documents non compris

avec structure en aluminium 
et toit en Polyester

à partir de  

7 680,- TTC
prix départ concession, documents non compris

en gris 
granite

en gris clair
métallisé

en gris clair
métallisé

en anthracite en anthracite
métallisé

en anthracite
métallisé



Prix en Euros, TVA 20 % comprise, départ concession, frais d’immatriculation non compris.
Prix de vente conseillés, les vans illustrés incluent parfois des équipements en option.
Sous réserve d‘erreurs et de modifications.

Plein phare sur l’équipement de base.
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Robuste et imputrescible
grâce au plancher en aluminium de qualité, doublé sous 
les pieds des chevaux. Renforcement assuré par un profilé 
fermé sous le plancher (Champion Uno Esprit silver+black).

Accès facile 
grâce au châssis surbaissé et au pont arrière  
renforcé recouvert d’un revêtement caoutchouc de 8 mm 
d’épaisseur.

Stabilité et sécurité
assurées grâce aux panneaux latéraux constitués de 
profilés en aluminium (18 mm).

520,- 350,- 

Plancher en aluminium
grâce au plancher en aluminium 
massif de qualité. 

Roue de secours montée
pour réagir rapidement en cas de 
crevaison.

Roue de secours montée
pour réagir rapidement en cas de 
crevaison.

Adaptateur 7/13 broches Confort et longévité 
avec pare-bottes en matière 
composite particulièrement  
résistant aux chocs.

Pack d’options Uno Esprit Pack d’options Champion Uno Esprit

Climat intérieur optimal 
grace à une bâche arrière à enrouleur automatique.

Manœuvre confortable
Roue jockey automatique à grand débattement avec 
poignée ergonomique.

Air frais
amené par de larges fenêtres non-éblouissantes, à 5 
voies ouvrables (vers l’avant, l’arrière, vers le haut, le 
bas et complètement relevable) avec grille de sécurité.

Ambiance apaisante pendant le transport 
avec l’éclairage intérieur LED en bleu/blanc  
commutable.

Pneus 13» de haute qualité 
avec jantes en acier (Uno Esprit silver+black) ou enjoli-
veurs anthracite ( Champion Uno Esprit silver+black) et 
garde-boues en plastique.

Adaptateur 7/13 broches
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Le Champion Esprit silver+black s’avère extrêmement robuste et durable 

grâce aux parois latérales en aluminium massif (1,50 m de haut). Parfait  

pour un usage quotidien.

Notre modèle d’entrée de gamme : Le Duo Esprit silver+black allie 

haute qualité et prix attractif.

Duo Esprit silver+black      Champion Esprit silver+black      

Stabilité et sécurité
assurées grâce aux panneaux latéraux 
constitués de profilés en aluminium (18 mm).

NOUVEAU

Plus de charge utile 
avec un PTAC 
2,4 t de série.

max.

max.

caisse en Plywood 
et toit en Polyester

à partir de  

6 860,- TTC
prix départ concession, documents non compris

avec structure en aluminium 
et toit en Polyester

à partir de  

8 530,- TTC
prix départ concession, documents non compris

Caisse en
Plywood :

Toit en
Polyester :

Couleurs de base :

Toit en
Polyester :

Couleurs de base :

en gris 
granite

en gris clair
métallisé

en gris clair
métallisé

en anthracite en anthracite
métallisé

en anthracite
métallisé



Prix en Euros, TVA 20 % comprise, départ concession, frais d’immatriculation non compris.
Prix de vente conseillés, les vans illustrés incluent parfois des équipements en option.
Sous réserve d‘erreurs et de modifications.

Pneus 13» de haute qualité 
avec jantes en acier (Uno Esprit silver+black) ou enjoli-
veurs anthracite ( Champion Uno Esprit silver+black) et 
garde-boues en plastique.
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Plein phare sur l’équipement de base.

Accès facile 
grâce au châssis surbaissé et au pont arrière  
renforcé recouvert d’un revêtement caoutchouc de 8 mm 
d’épaisseur.

Ambiance apaisante pendant le transport 
avec l’éclairage intérieur LED en bleu/blanc  
commutable.

Adaptateur 7/13 broches

590,- 350,- 

Plancher en aluminium
grâce au plancher en aluminium 
massif de qualité. 

Roue de secours montée
pour réagir rapidement en cas de 
crevaison.

Roue de secours montée
pour réagir rapidement en cas de 
crevaison.

Adaptateur 7/13 broches Confort et longévité 
avec pare-bottes en matière 
composite particulièrement  
résistant aux chocs.

Pack d’options Duo Esprit Pack d’options Champion Esprit

Climat intérieur optimal 
grace à une bâche arrière à enrouleur automatique.

Manœuvre confortable
Roue jockey automatique à grand débattement avec 
poignée ergonomique.

Air frais
amené par de larges fenêtres non-éblouissantes, à 5 
voies ouvrables (vers l’avant, l’arrière, vers le haut, le 
bas et complètement relevable) avec grille de sécurité.

Transport en toute sécurité
assurée par la cloison de séparation éprouvée Böckmann 
et le système à barres de sécurité et anneaux d’arrimage 
réglable sur 15 cm en hauteur par l’avant.

Robuste et imputrescible
grâce au plancher en aluminium de qualité, doublé sous 
les pieds des chevaux. Renforcement assuré par un profilé 
fermé sous le plancher (Champion Uno Esprit silver+black).



Le Comfort Esprit silver+black conçu entièrement en polyester en version sport 

dynamique, et doté de série d’un plancher en aluminium de qualité. Le modèle 

d’entrée de gamme en polyester allie haute qualité et prix attractif.
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Comfort Esprit silver+black      Plein phare sur l’équipement de base.

Accès facile 
grâce au châssis surbaissé et au pont arrière renforcé 
recouvert d’un revêtement caoutchouc de 8 mm  
d’épaisseur.

Vaste espace pour vos équipements et accessoires 
d’équitation
grâce à la sellerie avec mangeoire, pelle en plastique,  
filet de porte, miroir sur la porte et porte-selles extensibles, 
réglables verticalement/horizontalement.

Adaptateur 7/13 broches

350,- 

Roue de secours montée
pour réagir rapidement en cas de 
crevaison.

Confort et longévité 
avec pare-bottes en matière 
composite particulièrement  
résistant aux chocs.

Pack d’options Comfort Esprit

NOUVEAU

Plus de charge utile 
avec un PTAC 
2,4 t de série.

max.

max.

Pneumatique 13" de qualité  
avec enjoliveurs anthracite et 
garde-boues en plastique.

Manœuvre confortable  
Roue jockey automatique à grand 

débattement avec poignée ergonomique 

caisse et toit en Polyester

à partir de  

10 350,- TTC
prix départ concession, documents non compris

Caisse en
Polyester :

Toit en
Polyester :

Couleurs de base :

Robuste et imputrescible
grâce au plancher en alu-
minium de qualité en profilé 
fermé, doublé sous les pieds 
des chevaux.

Climat intérieur optimal
grace à une bâche arrière à 
enrouleur automatique.

Ambiance apaisante  
pendant le transport avec 
l’éclairage intérieur LED en 
bleu/blanc commutable.

Transport en toute sécurité
assurée par la cloison de sépa-
ration éprouvée Böckmann et 
le système à barres de sécurité 
réglable en hauteur.

en gris clair
métallisé

en gris clair
métallisé

en anthracite
métallisé

en anthracite
métallisé
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Portax Esprit silver+black      

Plus de charge utile 
avec un PTAC 
2,4 t de série.

max.

max.

NOUVEAU

Le Portax Esprit silver+black est le modèle d’entrée de gamme pratique dans la classe 

des Portax : maniement facile et sécurité maximale garantie. Idéal pour tous ceux qui 

recherchent un maximum de confort, de durabilité et de robustesse à un prix attractif.

avec caisse en aluminium 
et toit en Polyester

à partir de  

10 000,- TTC
prix départ concession, documents non compris

Toit en
Polyester :

Couleurs de base :

Stabilité et sécurité
assurées grâce aux panneaux latéraux très hauts (2 m) en aluminium 
anodisé constitués de profilés en aluminium (18 mm).

Grande largeur 
Pont d’embarquement 
large et surbaissé.

Sécurité accrue grâce 
aux renforts à l’arrière 
spécialement perforés.

Accès confortable aux chevaux  
grâce à la porte à hauteur d’homme.

en gris clair
métallisé

en anthracite
métallisé



Pneus 13" de haute qualité 
avec jantes en acier et garde-boues en plastique.

NOUVEAU
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Prix en Euros, TVA 20 % comprise, départ concession, frais d’immatriculation non compris.
Prix de vente conseillés, les vans illustrés incluent parfois des équipements en option. Sous réserve d‘erreurs et de modifications.

Accès facile 
grâce au châssis surbaissé et au pont arrière renforcé 
recouvert d’un revêtement caoutchouc de 8 mm  
d’épaisseur.

Transport en toute sécurité
assurée par la cloison de séparation éprouvée Böckmann 
et le système à barres de sécurité et anneaux d’arrimage 
réglable sur 15 cm en hauteur par l’avant.

Climat intérieur optimal 
grâce à une bâche avec fonction d’enroulement 
automatique.

Plein phare sur l’équipement de base.

Ambiance apaisante pendant le transport 
avec l’éclairage intérieur LED en bleu/blanc  
commutable.

Manœuvre confortable
Roue jockey automatique à grand débattement avec 
poignée ergonomique.

Air frais
amené par de larges fenêtres non-éblouissantes, à 5 
voies ouvrables (vers l’avant, l’arrière, vers le haut, le
bas et complètement relevable) avec grille de sécurité
et fenêtre coulissante additionnelle.

Robuste et imputrescible
grâce au plancher en aluminium de qualité, doublé sous 
les pieds des chevaux. Renforcement assuré par un profi-
lé fermé sous le plancher (Champion Esprit silver+black).

Adaptateur 7/13 broches

350,- 1 800,- 

Roue de secours montée
pour réagir rapidement en cas de crevaison.

Confort et longévité 
avec pare-bottes en matière composite particulièrement  
résistant aux chocs.

Pack d’options Portax Esprit Pack Western

• Pare-bottes composites de haute performance (noir)
• Sellerie pour selles western
• Motif Western (390x306 mm) anthracite
• Pont arrière avec revêtement caoutchouc
• Amortisseurs de roue (4 pièces)
• Bat-flanc en PVC transparent (155 cm au garrot)
• Multi Safe System (barres de poitrail „antipanique“)
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NOUVEAU

Tous les modèles de la gamme Esprit silver+black en un coup d’œil

Comfort Esprit  
silver+black

à partir de  

10 350,- TTC
prix départ concession, documents non compris

Portax Esprit 
silver+black

à partir de  

10 000,- TTC
prix départ concession, documents non compris

Champion Esprit 
silver+black

à partir de  

8 530,- TTC
prix départ concession, documents non compris

Duo Esprit 
silver+black

à partir de  

6 860,- TTC
prix départ concession, documents non compris

Champion Uno Esprit 
silver+black

à partir de  

7 680,- TTC
prix départ concession, documents non compris

Uno Esprit  
silver+black

à partir de  

6 570,- TTC
prix départ concession, documents non compris

Votre revendeur Böckmann se fera un plaisir de vous conseiller. Pour trouver le revendeur Böckmann le plus proche de chez vous, consultez notre site www.boeckmann.fr

Prix en Euros, TVA 20 % comprise, départ concession, frais d’immatriculation non compris.
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max.

max.
max.

max.

max.

max.

max.

max.
max.

max.

max.

max.

max.

max.

max.

max.

Uno Esprit  
silver+black       1600 kg* 2730 mm 1860 mm 4490 mm 2300 mm 1300 mm 3100 mm 900 kg

Champion Uno Esprit 
silver+black       1600 kg* 2730 mm 1830 mm 4490 mm 2300 mm 1300 mm 3100 mm 896 kg

Duo Esprit  
silver+black       2400 kg* 2730 mm 2200 mm 4500 mm 2300 mm 1650 mm 3100 mm 1591 kg  

Champion Esprit  
silver+black       2400 kg* 2730 mm 2200 mm 4500 mm 2300 mm 1650 mm 3100 mm 1565 kg  

Comfort Esprit  
silver+black       2400 kg* 2730 mm 2200 mm 4500 mm 2300 mm 1650 mm 3240 mm 1551 kg  

Portax Esprit  
silver+black       2400 kg* 2730 mm 2200 mm 4500 mm 2300 mm 1650 mm 3270 mm 1557 kg  

Sous réserve de modifications de conception et d’équipement. Les poids et mesures sont approximatifs, ils peuvent changer en raison d’équipements supplémentaires.     * Diminution du PTAC possible sur demande.

Prix en Euros, TVA 20 % comprise, départ concession, frais d’immatriculation non compris. Prix de vente conseillés, les vans illustrés incluent parfois des équipements en option. Prix valables à partir de novembre 2022 et jusqu’à nouvel ordre. 
Sous réserve d‘erreurs et de modifications.

Votre revendeur Böckmann pour le conseil et le service :

Caractéristiques techniques

Böckmann Fahrzeugwerke GmbH    49688 Lastrup

Téléphone +49 (0) 4472 895-0    Télécopie +49 (0) 4472 895-550     

info@boeckmann.com    www.boeckmann.com

 facebook.com/BockmannFranceOfficiel     boeckmann.com/youtube

 instagram.com/boeckmann.horses


