
CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISE

AU-DELA DE LEURS ATTENTES
Exceed your horse expectations



Le nouveau PROTEO Switch© confirme le statut de précurseur 
et de fabricant avant-gardiste de la marque THEAULT. 

Son design dynamique et racé, son système ultra modulable 
breveté mondialement et ses nombreux équipements et 
innovations en sont la preuve.

Depuis sa création, PROTEO est un véhicule synonyme 
de performance, élégance, sécurité et technologie.  
L’ADN PROTEO est toujours présent dans cette nouvelle 
version autour de 3 axes majeurs,  pour la plus grande 
satisfaction de nos clients :

 -  un nouveau design dynamique et racé alliant 
esthétisme et praticité

 -  une cabine repensée pour offrir encore plus de 
confort d’utilisation aux cavaliers

 -  une partie chevaux offrant une modularité 
jamais égalée grâce à une innovation brevetée 
mondialement

Le nouveau PROTEO Switch© va dans ses moindres détails 
au-delà des attentes de vos chevaux… et des vôtres !

WHEN PASSION 
MEETS INNOVATION

With the PROTEO Switch©, THEAULT shows more of its 
pioneering status and avant-garde manufacturing.

Its look, its patented system and its many innovations are the 
proof.

Since its creation, PROTEO is a product that evokes 
Performance, Elegance, Safety and Technology.

The DNA of our new PROTEO is still present.... and for this 
new version we focused on 3 major areas:

 -  a new dynamic design combining aesthetics and 
quickness

 -  a redesigned cabin for even more comfort of use

 -  a horse part offering a modularity never known 
before thanks to a patented innovation

We invite you to discover the PROTEO Switch©, the horsebox 
that goes beyond your horses’ expectations... and yours!

DE LA PASSION
NAIT L’INNOVATION
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SYSTEME SWITCH BREVETE 
POUR LE CONFORT DE VOS CHEVAUX

Système modulable unique doté d’un brevet 
mondial, le système SWITCH est le fruit d’échanges 
passionnants et constructifs avec nos clients. 

Chaque cheval, de par sa morphologie ou sa 
personnalité, a ses préférences pendant le transport.

Dans certains véhicules classiques, les chevaux ne 
voyagent pas toujours dans des conditions optimales. 
Avec le PROTEO Switch©, plus besoin de choisir entre 
une version stalle ou standard ; vous pouvez adapter 
instantanément la configuration la plus adaptée à 
votre cheval et le faire gagner en confort.

PATENTED SWITCH SYSTEM
FOR THE COMFORT OF YOUR HORSES
GLOBAL INNOVATION PATENT

We are very proud to present this unique modular 
system, the outcome of exciting and constructive 
exchanges with our customers. Each horse, by its 
morphology or personality, has its preferences during 
transport. In a classic model, some horses do not travel 
in optimal conditions. With the PROTEO Switch©, 
you no longer need to choose between a stud and 
standard version; you can instantaneously adapt the 
most suitable configuration for your horses and make 
them enjoy more comfort.
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HUIT CONFIGURATIONS POSSIBLES
Avec son système de modularité unique, le 
PROTEO Switch© s’adapte à tout type de 
morphologie et tempérament de vos chevaux.

EIGHT POSSIBLE CONFIGURATIONS
With its unique modular system, the PROTEO 
Switch© adapts to any horses’ morphology and 
temperament.

 Double porte en position Sport (ou raccourcie) 
avec cols de cygne ouverts.
Double door in Sport (or shortened) position 
with open anti-weave grills.

Double porte en position Stalle (ou allongée) 
avec cols de cygne fermés.
Double door in Stud (or extended) position 
with closed anti-weave grills.

 Porte en position Stalle (ou allongée) avec 
col de cygne fermé / Porte en position Sport 
(ou raccourcie) avec col de cygne ouvert.
Door in Stud (or extended) position with 
closed anti-weave grills / Door in Sport (or 
shortened) position with open anti-weave 
grills.
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EXEMPLES DE CONFIGURATIONS



Grâce aux relations étroites avec nos fournisseurs locaux 
et notre veille technologique permanente, nous apportons 
à nos produits les meilleures solutions techniques 
approuvées et respectueuses de l’environnement. 

Avec la garantie d’une plus longue longévité et d’un confort 
véhicule tout isolé, vous avez la certitude d’investir dans une 
valeur sûre et reconnue par de nombreux professionnels. 

En faisant l’acquisition du nouveau PROTEO, vous faites 
le choix d’une marque qui a fait ses preuves et dont 
l’innovation et la qualité font partie de son héritage.

PREMIUM 
QUALITY MATERIALS

In close relationship with our local suppliers and continuously 
monitoring the latest technology, we are committed to offer 
you products with the best approved technical solutions 
and respectful for the environment. 

With the guarantee of a greater durability and the comfort 
of a fully isolated vehicle, you can be sure to invest in a safe 
value, recognized by many professionals, a product that has 
proved its worth.

DES MATERIAUX DE
QUALITE PREMIUM
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UN DESIGN 
PROFILE

Feu à barrette LED Vision +
Protection d’angle caoutchouc
LED Vision + Light bar - Rubber corner protection

Nouveau marchepied 
ergonomique
New ergonomic footstep

Nombreux choix 
de jantes aluminium
Many choices of alloy wheels

Nouvelle forme 
et feu d’encombrement
New shape and side 
marker light

Nouveau pare-choc intégré 
New integrated bumper

Bas de caisse nouvelle génération 
avec pare-choc intégré

New generation side airfoil (with integrated bumper) 

Capucine et pavillon isolés
Insolated Luton and cabin

Cloison cabine / chevaux en aluminium (homologuée UTAC)
Insulated aluminium bulkhead between cabin/horses (lab tested)

Simple ou double porte arrière en aluminium 
pour une ouverture optimisé
Single or double aluminium back door for an 
optimal opening

Poignées de l’ensemble des ouvrants encastrées
Handles of all openings are embedded

Baies aluminium profilées
Profiled aluminium window

A PROFILED DESIGN



Aménagement modèle trotteur
Equipped for trotters (sulky racks + tie bar)



L’espace modulable de nos cabines répond à 
tout type d’utilisation avec aisance et rapidité 
pour vous faciliter la vie. Vous apprécierez la vie 
à bord, en famille ou entres amis, en configuration 
salon dans l’ambiance que vous aurez choisie 
sur mesure. Cet espace calme et optimisé a été 
imaginé pour vous permettre aussi bien de vous 
y reposer ou de vous préparer avant de passer un 
agréable moment avec votre cheval… 

Et pour profiter des voyages en toute sérénité, le 
PROTEO Switch© assure à ses passagers un haut 
niveau de sécurité. La cloison de séparation cabine/
partie chevaux, soumise à de nombreux crash tests 
(homologation UTAC), a été conçue afin protéger 
les passagers en cas de chocs importants.

SAFETY & COMFORT

The flexible space of our cabins can easily and 
quickly meet all needs. You will enjoy spending 
time with family and friends in the lounge 
configuration, with the atmosphere you have 
selected. This quiet and optimized space will also 
allow you to rest and prepare before having a 
pleasant time with your horse...

To enjoy all your trips in tranquillity, we guarantee 
a high level of safety; the bulkhead between the 
cabin and horse part is subjected to numerous 
crash tests (UTAC approved) in order to withstand 
major shocks.

SECURITE & CONFORT
DU CAVALIER ET DES PASSAGERS

AMENAGEMENTS INTERIEURS ENTIEREMENT 
PERSONNALISABLES
FULLY PERSONALISED INTERIOR

Banquette arrière modulable - Adjustable rear seat

1 2 3

Trois places  assises - Rear bench with 3 seats
Deux couchages superposés - Bunk beds
Coffres de rangements - Storage compartments

Ecran de contrôle des caméras - Control screen  
of all the cameras
Ceintures 3 points - Three-point seat belts
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OCCASIONS
Pour tout achat d’un camion neuf, THEAULT s’engage à reprendre votre ancien 
véhicule*.
Nous disposons d’une flotte de véhicules d’occasion renouvelés régulièrement. 
Retrouvez également notre offre « Occasion Premium » révisés THEAULT, de véhicules 
multimarques et pour tous les budgets. Inscrivez-vous sur notre site www.theault.com 
et configurez vos alertes pour recevoir les dernières annonces en temps réel.  
La meilleure façon de ne pas manquer le produit que vous recherchez.

SECOND HAND VEHICLES
With the purchase of a new vehicle, THEAULT commits to trade-in your old one*.
Multibrand and suitable for all budgets, you may also find « Premium » vehicles that 
are serviced by us with great care. Sign up to our website and set up your alerts to 
make sure you receive the latest updates in real time . The best way if you don’t want 
to miss the product you are looking for.

SOLUTIONS DE FINANCEMENT*
THEAULT vous propose grâce à ses partenaires différentes solutions de financements 
pour acquérir votre véhicule dans les meilleures conditions. De 3 à 7 ans, avec ou sans 
apport, particulier ou professionnel, nous vous proposerons la solution de financement 
sur mesure pour profiter en toute sérénité de votre véhicule.

ADAPTED TO YOUR NEEDS
Through its partners, THEAULT offers appropriate financing solutions through a 
classic loan or a lease purchase. A wide range of options exist for profressionnals and 
individuals. Do not hesitate to request a finance quote.

LOCATION MOYENNE ET LONGUE DUREE VL & PL
Vous avez besoin d’un véhicule tout en maitrisant votre budget sur une période 
donnée. Avez-vous pensé à la location ? Pour des usages saisonniers ou réguliers, 
optez pour la location moyenne et longue durée. Adaptable et flexible, cette formule 
vous permet de bénéficier d’un véhicule neuf et de dernière génération tout en 
maitrisant vos mensualités.

VEHICLE HIRE 
Do you need a horsebox to service busy periods, to a set budget ? We have a great 
solution for you  : hiring  ! For regular or seasonal needs, mid- or long- term hiring is 
available. 

PLATEFORME DE LOCATION COURTE DUREE
En partenariat avec la plateforme collaborative de location Renteo©, nous vous 
proposons pour vos usages occasionnels de louer un THEAULT dans des conditions 
optimales. Partout en Europe, trouvez le véhicule le plus proche de chez vous sur 
www.renteo.eu.

SHORT-TERM HIRE
In partnership with the shared rental platform Renteo, we give you the opportunity 
for your temporary needs to rent a THEAULT in optimal condition. To find the nearest 
vehicle throughout Europe go to www.renteo.eu 

9

CREEZ LE VOTRE 

DES SERVICES
A LA CARTE

Fortement impliqué dans un processus 
qualité rigoureux et conscient que les 
services sont les devoirs d’une grande 
marque, THEAULT s’engage aujourd’hui 
sur les points essentiels pour votre 
entière satisfaction.

OUR COMMITMENTS
As a top-of-the-range brand truly aware 
of the importance of a top quality process 
as much as great service to our customers, 
THEAULT commits to provide everything 
needed for your entire satisfaction.

NOS ENGAGEMENTS 
QUALITE

• �Une étude personnalisée
• �Votre devis sous 48 heures
• �La reprise de votre ancien camion pour l’achat  

d’un véhicule neuf *
• �Des véhicules neufs disponibles
• �75 points de contrôle qualité
• �Délai de livraison respecté
• �Un suivi satisfaction
• �Une fabrication française

• �A personalized study and analysis of your needs
• �Your quotation within 48 hours
• �The trade-in of your existing vehicle for any purchase  

a new one*
• �New vehicles available in stock
• �A 75 point quality inspection process
• �Deadline compliance of delivery dates
• �A follow-up of your satisfaction
• �Vehicles guaranteed 100% made in France

* Sous conditions - Under conditions

Créez votre PROTEO Switch© sur 
notre configurateur en ligne sur  
www.theault.com 
Faites le choix parmi une large gamme 
de couleurs, d’options, d’accessoires et 
de personnalisations à votre image.

CREATE YOUR OWN
Design your bespoke PROTEO 
Switch© on our online configurator at  
www.theault.com
Choose from a wide range of colours, 
options, accessories and customisations.



CABINE 3 OU 5 PASSAGERS
• ��Motorisations : 2.3L Dci 170cv et 170cv 

boîte de vitesse automatique
• �ABS / ESP
• �Airbags conducteur et passager
• �Climatisation manuelle
• �Régulateur de vitesse et ordinateur  

de bord
• �Radio R & GO – Bluetooth – USB 

commande au volant 
• �Siège conducteur à réglage lombaire
• �Réservoir Adblue 20L
• �Airbag passager frontal

• �Siège passager à réglage lombaire  
(5 passagers maximum)

• �Coffres de rangement
• �Banquette modulable ; 3 places assises 

(ceintures 3 points) / 2 couchages 
superposés 

• �Espace de rangement dans la capucine
• �Eclairage LED cabine
Options principales 
• �Pack média navigation tactile
• �Pack climatique (climatisation régulée, 

antibrouillard, allumage automatique 
des feux)

• �Suspension pneumatique arrière
• �Projecteur antibrouillard
• �Pneumatique tout temps 
• �Intérieur cuir
• �Table
• �Sièges pivotants
• �Sièges chauffants
• �Siège conducteur suspendu

CARROSSERIE
• �Structure aluminium et panneaux 

sandwich aluminium 30 mm
• �Capucine profilée/isolée sur cabine
• �Pont latéral aluminium
• �Capitonnage caoutchouc sur l’ensemble 

des parois 
• �Poignées encastrées
• �Feux LED encastrées
• �Grande porte de sellerie arrière 

(1.20m) avec baie
• �Protections d’angle carrosserie arrière
• 2 anneaux d’attache extérieurs 
Options principales 
• �Peinture intégrale
• �Jantes aluminium
• �Décoration du camion au choix

PARTIE CHEVAUX
• �Bat-flanc aluminium coulissant 3 positions
• �Plancher de sellerie et sol partie 

chevaux en caoutchouc antidérapant
• �4 anneaux d’attache intérieurs 
• �2 fixations pour filet à foin 
• �Bourres de protection de tête
• �Eclairage LED chevaux et sellerie
• �4 baies ouvrantes avec grilles de 

protection dont 1 sur porte arrière
• �3 grands aérateurs de toit (2 sur 

PROTEO 5) et 1 extracteur d’air 
électrique

Options principales
• �Caméra de recul et caméra chevaux 
• �Barre d’attache affleurante
• �Attelage remorque 
• �Portes selles et portes brides 
• �Bâche de protection sellerie
• �Différents modèles de selleries
• �Support sulkys hauts et bas
• �Sonde de température simple ou avec 

enregistreur

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
CABIN 3 OR 5 SEATS
• �Engine: 2.3L Dci 170 HP manual and 

automatic gearboxes
• �ABS/ ESP
• �Driver and passenger airbags 
• �Air conditioning
• �Cruise control and adjustable speed 

limiter 
• �Radio R & GO – Bluetooth – USB with 

control on steering wheel 
• �Driver seat with adjustable lumbar 

support 
• �Adblue tank 20L
• �Passenger airbag 
• �Passenger seat with adjustable lumbar 

support (5 seats only)
• �Storage under the bulkhead bench

• �Adjustable bulkhead bench; 3 seats 
(3-point belts) / 2 bunk beds 

• �Storage in the luton 
• �LED lighting in the cabin 
Main options
• �Media pack with a touch-screen 

navigation 
• �Air con pack (climate control, fog lamps, 

auto. lighting)
• �Rear air suspension
• �Fog lights
• �All season tyres 
• �Leather seats
• �Table
• �Swivel seats 
• �Heated seats
• �Pneumatic driver’s seat

BODY
• �Structure in aluminium and 30 mm 

aluminium sandwich walls 
• �Profiled / insulated luton in the cab
• �Lateral aluminium loading ramp
• �Rubber lining an all interior walls 
• �Embedded handles
• �Embedded LED lights
• �Large rear door (1.20m) with window 
• �Rear corner protections 
• �2 exterior tie rings  
Main options
• �Integral paint
• �Alloy wheels
• �Body decoration at customers’ choice

HORSE PART
• �Aluminium sliding partition adjustable in 

3 positions
• �Tack and horse area in anti-slip rubber 
• �4 interior tie rings
• �2 fittings for hay net  
• �Head protection padding
• �LED lighting in the horse and tack area 
• �4 sliding windows with protection grills, 

of which 1 on the rear door
• �3 large skylights (2 on PROTEO 5)  

and 1 el. air extractor 
Main options
• �Reversing and horse part camera 
• �Flush tie bar
• �Tow bar 
• �Saddle racks and bridle hooks 
• �Protection hay sheet in the tack area
• �Various models of tack storages
• �Upper and lower sulky hooks
• �Temperature gauge and/or with data recorder
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EQUIPEMENTS 
ET OPTIONS
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BP 306 - Z.A. DE MAUDON - 50300 PONTS - Tél. 33 (0)2 33 89 22 22 - Fax 33 (0)2 33 89 22 42 - infos@theault.fr
Find our international sales network on

www.theault.com
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DE LA PASSION NAIT L’INNOVATION
WHEN PASSION MEETS INNOVATION

Follow us


