L’AMÉNAGEMENT BOIS ACCESSIBLE À TOUS

Aménagez vos extérieurs à petit prix.
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En autonomie,
mais toujours là pour vous.
Équidéstock est né d’une volonté de rendre
l’aménagement équestre accessible à tous, que
vous soyez un particulier ou un professionnel.
Notre force ? La commande de grands volumes, ce
qui permet un prix de marché très compétitif.
Il n’y a pas d’intermédiaires, vous recevez les
produits directement de l’usine.
Vous créez vous même votre devis sur notre site
internet : www.equidestock.com
Une fois la commande passée, vous pouvez venir
retirer votre marchandise gratuitement sur notre
dépôt, après avoir pris rendez-vous au préalable.
Vous pouvez aussi vous faire livrer, dans toute la
France et la Belgique.
Notre service client est disponible du Lundi au Jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 17h, et le vendredi de 9h à
12h, soit par téléphone : +33 6 87 74 63 10, soit par
mail : contact@equidestock.com. Retrouvez nous
aussi sur Facebook.

L’AMÉNAGEMENT BOIS ACCESSIBLE À TOUS
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Faire votre devis
• Votre devis est créé par vos soins sur notre site internet :
W W W. E Q U I D E S TO C K .C O M
• Vous ajoutez les différents articles à votre panier.

• Vous appuyez sur le bouton :

Puis, cliquez sur :

• Si c’est votre première commande, vous devez vous inscrire.
Si vous avez déjà commandé chez nous, connectez-vous :

• Après avoir choisi de vous faire livrer ou de venir retirer votre marchandise sur notre
dépôt à Roost-Warendin (59), vous avez la possibilité de nous laisser un message.

• Par la suite, ce devis vous est envoyé avec :
• Le coût du transport si vous choisissez la livraison
• La disponibilité des produits
Vos produits sont réservés à partir du paiement de la commande.

Nous contacter
Notre mail : 		

contact@equidestock.com

Notre ligne directe : +33 6 87 74 63 10
Via la conversation instantanée sur www.equidestock.com
Via Facebook : @equidestock.destockage
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Clôtures
Créez vos clôtures à partir de différents modèles de rondins, qui serviront soit de poteaux, soit de
lisses. Ces rondins sont en Pin Sylvestre traité autoclave classe IV.
Ils assurent robustesse et sécurité. Ces clôtures peuvent être créées pour délimiter vos prairies ainsi
que vos zones de travail, tels que carrière, manège, rond de longe ou encore rond d’Havrincourt.
Nous vous proposons de créer vos clôtures à partir de rondins et demi-rondins, mais aussi de choisir
parmi nos standards.

POTEAUX
Les poteaux sont des rondins de bois appointés.
5 longueurs disponibles :
de 1.00 mètre à 5.00 mètres de longueur
8 tailles de diamètre :
5, 6, 8, 10, 12, 14 et 16 centimètres

LICES PLEINES
Les lices pleines sont des rondins de bois
non appointés.
5 longueurs disponibles :
de 1.00 mètre à 5.00 mètres de longueur
8 tailles de diamètre :
5, 6, 8, 10, 12, 14 et 16 centimètres

DEMI LICES
Les demi-lices sont des rondins de bois coupés en
deux dans la longueur.
5 longueurs disponibles :
de 1.00 mètre à 5.00 mètres de longueur
8 tailles de diamètre :
5, 6, 8, 10, 12, 14 et 16 centimètres
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Commander facilement :
nos standards de clôture
Les standards de clôture sont faits pour vous simplifier la commande : ils comprennent les
poteaux et lices. Indiquez seulement votre mètre linéaire. Vous avez le choix entre trois
types : la clôture demi lices, la clôture lice d’appui et la clôture tête diamant.
Retrouvez toutes ces compositions sur notre site internet, rubrique Standards de clôtures.

♦ LA CLÔTURE DEMI LICES ♦
La plus utilisée à ce jour.

Longueur des poteaux au choix :
2.00 mètres (1.35m hors sol)
2.20 mètres (1.55m hors sol)
Poteaux de diamètre 12cm ou 14cm.
Sur deux ou trois hauteurs de lices.

LA CLÔTURE LICES D’APPUI
La plus confortable pour les spectateurs.
Longueur des poteaux au choix :
2.00 mètres (1.35m hors sol)
2.20 mètres (1.55m hors sol)
Poteaux de diamètre 14cm.
Sur deux hauteurs de lices :
Lice haute de 10cm de diamètre
Lice mi hauteur de 8 cm de diamètre

LA CLÔTURE TÊTE DIAMANT
La plus design.
Longueur des poteaux :
2.00 mètres (1.35m hors sol)
Poteaux carrés de 14cm.
Sur deux hauteurs de lices rectangulaires.
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Espaces de travail
Vous pouvez concevoir les espaces de travail selon vos besoins et vos goûts avec des rondins
et demi-rondins.
Nous vous proposons tout de même des standards de ronds de longe et de ronds
d’havrincourt pour faciliter vos choix.

ROND DE LONGE
Nous vous proposons deux types de ronds de longe.
- Diamètre 18 mètres
- Diamètre 20 mètres
Il comprend :
Poteaux 2.20 m - diamètre 12 cm.
3 lices de demi-rondins et un portail 3.00 mètres.
Ainsi que les butées / retenue de sable.

ROND D’HAVRINCOURT
Nous vous proposons plusieurs types de ronds
d’havrincourt.
- Plein sur 1,20 mètre
- 3 hauteurs de demi-lices
Il comprend :
Poteaux 2.20 m - diamètre 12 cm.
Lices de demi-rondins et un portail 3.00 mètres.
Ainsi que les butées / retenue de sable.
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Portails
Ces portails sont conçus à partir du bois Pin Sylvestre traité autoclave classe IV. Ils peuvent
être installés pour vos prairies ainsi que vos zones de travail, tels que carrière, rond de longe et
d’Havrincourt.
Nous préconisons l’emploi d’un poteau de 3.00 mètres en diamètre 16 cm pour une stabilité parfaite
de votre portail. La quicaillerie est fournie.

PORTAIL EN V
Hauteur : 1.20 mètre
Nous vous proposons ce portail de 1,00 mètre à
6,00 mètres de longueur, en un ou deux battants.

PORTAIL CROSSE TRANSVERSALE
Hauteur : 1.20 mètre
Hauteur avec la crosse : 1.60 mètre.
Nous vous proposons ce portail de 1,00 mètre à
6,00 mètres de longueur, en un ou deux battants.

CONNEXION BARRIÈRE
POUR PORTAIL DOUBLE
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Structures
Ces structures sont conçues à partir du bois Pin Sylvestre traité autoclave classe IV.
Certaines structures peuvent s’accoter. Vous pouvez donc vous aménager des écuries sur
mesure.
Créer une rangée de boxes en face d’un espace de pansage, installer un abris dans votre pré,
tout devient possible. La visserie est comprise.

BOXES
Composez vos rangées de boxes en ligne, face à face,
à partir d’un boxe de 3,00 mètres sur 3,00 mètres.
Hauteur : 2.30m (arrière) - 2.50m (avant);
Planches 45mm d’épaisseur;
Poteaux 150mm x 150mm rainurés;

ABRIS
Composez vos abris à partir de 3,00 mètres de large,
avec ou sans séparation, et selon vos besoins !
Hauteur : 2.30m (arrière); 2.50m (avant);
Planches 45mm d’épaisseur;
Poteaux 150mm x 150mm rainurés;

BARNS
À partir de 4 places, vous pouvez ajouter des travées
supplémentaires à votre convenance.
Hauteur : 2.60m ; 4.00m (faîtage).
Entrée : Deux portes coulissantes.
Toiture : Double pente; tôle bac acier.
Extérieur : Volets extérieurs pour chaque boxe.
Intérieur : Allée centrale 3.00 mètres de largeur.
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LES ENSEMBLES ABRIS ET BOXES
Composez vos structures à partir d’un abris et d’un
boxe, selon vos besoins !
Hauteur : 2.30m (arrière); 2.50m (avant);
Planches 45mm d’épaisseur;
Poteaux 150mm x 150mm rainurés;

CRÉEZ VOS STRUCTURES SUR MESURES :
CONTACTEZ-NOUS AU 06.87.74.63.10
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Aménagement de l’écurie

LA BOUE C’EST CHOUETTE !
AVEC MODÉRATION, C’EST MIEUX !

DALLE DE STABILISATION
GREENPLAC®
Plaque alvéolée en PVC utilisée pour la consolidation
de vos paddock, abris...
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DALLE DE STABILISATION
ALVÉPLAC®
Assure la stabilité de sol « gravillonné ».
consolidation d’allée, de parking ...

ABREUVOIR
Abreuvoir à soupape tubulaire, cuve en fonte
émaillée. Raccordement ½ haut ou bas 4 trous
de fixation. Entraxe 76 mm.

FAÇADES ET SÉPARATIONS
DE BOXES
Cadre en acier galvanisé et remplissage
en Pin Sylvestre.

FENÊTRE OUVRANTE
GALVANISÉE
Fenêtre galvanisée grille et plexi
Dimension : 1.00m x 1.00m
(ci dessus)

PORTE DE BOXE
Cadre de porte en acier galvanisé et
remplissage en Pin Sylvestre.
(ci contre)
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Aménagement extérieur
Aménagez vos extérieurs avec nos produits en Pin Sylvestre traité autoclave classe IV.
Vous pouvez totalement personnaliser vos extérieurs pour les rendre confortables, jolis,
pratiques et sécurisés.

TABLE DE PIQUE-NIQUE
Parfaite pour des moments simples autour d’un repas
en extérieur !
Dimensions de la table : 200 cm x 173 cm x 79 cm
(Longueur x Largeur x Hauteur)
Dimensions du plateau : épaisseur : 4.5 cm
largeur : 75 cm; longueur : 200 cm.
Dimensions des bancs : hauteur / sol : 48 cm
largeur : 30 cm; longueur : 200 cm.

POTS DE FLEURS
Nous vous proposons plusieurs types
de pots de fleurs en Pin Sylvestre :
cubique : 150 cm x 60 cm, 120 cm x 60 cm,
100 cm x 45 cm, 90 cm x 45 cm,
50 cm x 50 cm et 45 cm x 45 cm
hexagonal : Ø 75 cm, Ø 60 cm et Ø 45 cm
triangulaire : Côtés de 50 cm, Hauteur de 45 cm

DALLES EN BOIS
Ces dalles à poser sur une surface plane permettent
de créer une terrasse en bois, idéales dans le
prolongement de vos espaces verts.
2 déclinaisons au choix :
- Dimension 50 cm x 50 cm, épaisseur 3.2 cm
- Dimension 50 cm x 50 cm, épaisseur 4.4 cm
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CLÔTURES BASSES
Nous vous proposons deux modèles de clôtures :
La clôture droite : (ci-contre)
- 80 cm x 200 cm
- 100 cm x 200 cm
La clôture arrondie :
- 70-80 cm x 200 cm
- 80-90 cm x 200 cm

LAME DE TERRASSE
Des lames de 2,00 mètres
ou 3,00 mètres de longueur.
Largeur : 14,5 cm;
Epaisseur : 2,7 cm.

PLANCHE DE BUTÉE /
RETENUE DE SABLE
Longueur : 300 cm
Largeur : 15 mm
Épaisseur : 5 mm

PLANCHE DE BARDAGE
Vous avez le choix entre les planches non rainurées :
300 cm x 16 cm x 2.2 cm
400 cm x 16 cm x 2.2 cm
et les planches rainurées :
250 cm x 14.5cm (de largeur utile) x 2.2 cm
300 cm x 13 cm (de largeur utile) x 2.2 cm
15

L’AMÉNAGEMENT BOIS ACCESSIBLE À TOUS

RETROUVEZ TOUS NOS TARIFS SUR

W W W. E Q U I D E S T O C K . C O M

