PRENEZ LA ROUTE DE L’EXCEPTION
DRIVE THE UNEXPECTED

CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISE

DE LA PASSION
NAIT L’INNOVATION

Animée par l’exigence et la passion, la société THEAULT
construit depuis plus de 95 ans des véhicules appréciés pour
leur qualité de fabrication, leur design, leur technologie et leur
capacité à résister à l’épreuve du temps.
Puisque le design doit toujours suivre la fonction, THEAULT
propose une gamme complète de camions conçus pour votre
confort et votre sécurité et ceux de vos chevaux.
Imaginée et optimisée par notre bureau d’étude, notre gamme
Horse Trucks assure une durabilité et une robustesse hors
normes grâce aux matériaux de haute qualité, aux technologies
employées et au savoir-faire artisanal d’exception de nos ateliers.
En choisissant un camion THEAULT, vous faites le choix d’un
véhicule réalisé sur-mesure par nos designers à l’écoute de vos
exigences esthétiques et spécifiques d’utilisation.
Le nouveau Horse Truck ELEGANCE vous séduira dans ses
moindres détails par son confort, son espace de vie modulable,
sa maniabilité et sa durabilité, au-delà des attentes de vos
chevaux et de vos exigences.

WHEN PASSION
MEETS INNOVATION

For over 95 years, THEAULT has been driven by passion and
an exacting mindset to build vehicles appreciated for quality
manufacturing, design, technology and the ability to stand the
test of time.
Aware that design must always foster functionality, THEAULT
offers a complete range of trucks designed with comfort and
safety at the forefront, for both you and your horses.
Our range of Horse Trucks, envisioned and optimized by our
design office, ensures exceptional durability and robustness
thanks to high quality materials, the technologies employed and
our workshops’ exceptional craftsmanship.
Choosing a THEAULT truck means opting for a vehicle made
to measure by our designers, in tune with your aesthetic and
specific user requirements.
Every detail of our new ELEGANCE Horse Truck is designed to
wow: optimal comfort, modular living space, manoeuvrability
and durability, going beyond your expectations and horses’
requirements.

THEAULT a été récompensé en 2019 par le label d’Etat « Entreprise du Patrimoine Vivant ». Ce label est une marque de reconnaissance
qui distingue les entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence. Il nous permet de porter fièrement les
couleurs de la France dans le monde entier.
THEAULT was awarded in 2019 by the French Government label ˝Entreprise du Patrimoine Vivant˝. This label rewards the French
companies which combine craftsmanship and industrial excellence. It allows us to proudly bear the colors of France all around the world.
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Photos réalisées au Château de Rouillac (Gironde), avec l’aimable autorisation de la famille Cisneros.
Photos taken at Château de Rouillac (Gironde), with the help of Cisneros family.

DEUX VERSIONS
POUR UN USAGE SUR-MESURE
Le design incarne chacun de nos véhicules. Coloris, matériaux, revêtements
et sols, nos designers vous écoutent et vous conseillent pour concevoir le
véhicule exclusif dont vous rêvez, avec une capacité de personnalisation
totale.
Dans sa version LOFT, très fonctionnelle, ou LOUNGE pour un espace de
vie amplifié, nous nous adaptons à vos contraintes en termes d’ergonomie et
de design pour un usage optimal de votre appartement, quelle que soit la
version choisie.

TWO VERSIONS
FOR BESPOKE USE

Each of our vehicles is resolutely designer. Colours, materials, coverings
and floors: our designers are ready to listen and offer advice to design the
exclusive vehicle of your dreams, with full customization capacity.
Whether you opt for the ultra-functional LOFT version, or the LOUNGE model
for an amplified living space, we’ll adapt it to your ergonomic and design
constraints to give you optimal use of your apartment.

L’ESPACE OPTIMISÉ

L’ESPACE AMPLIFIÉ

Doté d’un appartement optimisé et ultra
fonctionnel, L’ELEGANCE LOFT offre un
espace de vie très harmonieux.

En simple ou double Pop Out, l’ELEGANCE LOUNGE
offre un espace de vie jusqu’à 50m2, dans un
environnement d’exception.

OPTIMIZED SPACE

AMPLIFIED SPACE

ELEGANCE LOFT is equipped with an
optimized, ultra-functional apartment to
offer a truly harmonious living space.

With its single or double Pop Out design, ELEGANCE
LOUNGE offers a living space of up to 50m2 in an
exceptional environment.

Simple ou double Pop Out
Single or double Pop Out

Modèle 8 chevaux, sans Pop Out
8 horses model, no Pop Out
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Modèle 6 chevaux, double Pop Out
6 horses model, double Pop Out
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Une organisation harmonieuse de l’espace dans un design
résolument contemporain, tel est le mot d’ordre pour
concevoir des espaces agréables à vivre et uniques jusque
dans les moindres détails.

DES ESPACES A VIVRE
AUSSI UNIQUES
QUE LEURS UTILISATEURS

Côté salle d’eau : douche à l’italienne, vasque avec miroir,
sèche-serviettes, WC électrique et rangements (prof. 46 cm).
Shower room: walk-in shower, wash basin with mirror, heated
towel rail, electric toilet and storage (46 cm depth).

MANQUE LA 3D MOINS SOMBRE

Côté salon : système home-cinéma, TV écran plat de 40”,
barre de son, basse intégrée aux meubles de rangement et
lecteur DVD.
Lounge: home cinema system, 40” flat screen TV, sound bar,
built-in bass and DVD player.

6

2

Our focus is on harmoniously organized spaces with resolutely
contemporary design, making for unique and truly welcoming
living spaces right down to the smallest details.

Double Pop Out pour disposer d’un
espace jusqu’à 50 m2.
Double Pop Out for up to 50 m2 of living
space.

Côté cuisine : grande durabilité et
résistance des mobiliers.
Equipement avec des grandes marques
d’électroménager.
Kitchen: highly durable and resistant
furniture. Equipped with big brand
appliances.

Baies panoramiques ou standards, avec finitions stores
vénitiens, rideaux sur-mesure et/ou moustiquaires.
Panoramic or standard windows, with Venetian blind
finishes, bespoke curtains and/or mosquito screens.

1

LIVING SPACES
AS UNIQUE AS THEIR USERS

3

1

Literie complète (incluant oreillers, couettes et draps) pour les deux lits doubles principaux :
lit cabine motorisé (matelas 25 cm) - env. 190 x160 cm ; lit secondaire - env. 220 x140 cm.
Table à manger réglable électriquement en hauteur et nombreux coffres de rangement
(prof. 50 cm), pour un couchage jusqu’à 6 personnes.
Complete bedding (including pillows, duvets and sheets) for the two double master beds :
motorized bed (25 cm mattress) in the cabin – approx. 190 x160cm ; second bed – approx.
220 x140 cm. Electric height-adjustable dining table and several strorage compartments
(50 cm depth), to sleep up to 6 people.

2

Lit double principal manuel ou électrique pour un soutien premium. Nombreux rangements.
Main manual or electric double bed for premium support. Several storage solutions.

3

Banquette avec accès à l’appartement ou au poste de conduite sans sortir du camion.
Bench seat with access to the apartment or drivers’ cabin without leaving the truck.
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CÔTÉ CUISINE
DES ESPACES BIEN PENSÉS, BIEN ÉQUIPÉS
Amoureux du détail, nos designers d’intérieur
conçoivent la cuisine comme un espace
plaisir, avec une capacité de personnalisation
totale où chaque fonction est bien pensée et
parfaitement intégrée.
La pureté des lignes, les formes nouvelles, la
qualité des matériaux employés et la finition
impeccable caractérisent notre haut niveau
d’exigence pour vous satisfaire et s’ajuster
parfaitement à votre vie.

KITCHENS
WELL THOUGHT-OUT AND
EQUIPPED SPACES

Our detail-driven interior designers envision
the kitchen as a pleasurable space that can
be fully personalized, with every function well
thought out and perfectly integrated.
Pure lines, new shapes, top quality materials
and impeccable finishes are all characteristic
of our exacting requirements - a perfect fit for
your day-to-day needs, engineered for your
satisfaction.

CÔTÉ SALLE DE BAIN
UNE AMBIANCE SOIGNÉE POUR SE RELAXER
Le bien-être étant essentiel en
déplacement, nous fabriquons des
salles de bain où vous prendrez
plaisir à vous relaxer. La qualité
des matériaux et des équipements
proposés par notre bureau de
style, vous permet d’imaginer et
d’apprécier chaque détail de cet
espace.

SHOWER ROOM
A SPACE IN
WHICH TO UNWIND

Well-being is essential on the move,
that is why we make your bathroom
as a space where you can unwind.
The quality of the materials and
fittings handpicked by our style
office allows you to envision and
appreciate every detail within this
space.

Entièrement équipée avec de
grandes marques d’électroménager,
la cuisine dispose d’un réfrigérateur
encastré, d’une plaque à induction,
d’un four micro-onde ainsi que de
nombreux rangements (prof 63 cm).
Fully fitted kitchens with big brand
appliances, comprising a built-in
fridge, induction hob, microwave and
plenty of storage (63 cm depth).
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Salle d’eau équipée d’un extracteur d’air et d’une
baie pour un air toujours sec et frais, douche à
l’italienne avec pare-douche coulissant, miroir
avec vasque et sèche-serviettes performant.
Shower room with air extractor and window
for fresh - dry air, walk-in shower with sliding
shower screen, mirror with washbasin and high
performance towel rail.

9

UN CONFORT
À TOUTE ÉPREUVE

DES AMÉNAGEMENTS
SPÉCIFIQUES À CHAQUE BESOIN

Le confort et la sécurité pour vous et vos
chevaux sont des valeurs essentielles de notre
marque.

COMFORT TRIED AND TESTED

L’isolation phonique et thermique de nos
véhicules assure un confort de voyage au calme
et sécurisé pour vos chevaux, essentiel à leurs
performances.

Our vehicles are equipped with sound and
thermal insulation to ensure the safe, quiet and
comfortable travel environment essential to
your horses’ peak performance.

L’exceptionnelle qualité des matériaux et les
technologies de pointe employées dans la
conception de nos véhicules est la garantie
d’un usage durable dans le temps.

The exceptional quality of materials and
advanced technologies used in designing our
vehicles guarantees their sustainable use over
time.

Une conception intelligente des ouvrants du
pont arrière et latéral couplés à des portes de
protection offrent une sureté sans faille.

The smart rear and side ramp opening design,
together with protection doors, offer complete
peace of mind.

Comfort and safety for you and your horses are
our brand’s core values.

1

2

Tapis caoutchouc 10 mm
10 mm rubber mat

Trois modèles de bat-flancs sont proposés.
En versions amovibles, ils s’adaptent parfaitement au
confort de vos chevaux et poneys.

Mousse confort 10 mm
10 mm comfort foam

FIXTURES TO SUIT EVERY NEED

Combi finlandais 15 mm
15 mm Finnish combi

Three models of partition are proposed.
The removable versions can be perfectly adapted
to offer your horses and ponies optimal comfort.

Plancher aluminium 40 mm
40 mm aluminium floor
De nombreux rangements
et aménagements
d’espaces intérieurs et
extérieurs sont proposés
sur-mesure.
Many customized
storage solutions and
inside and outside
space configurations are
offered.
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1

Bat-flancs en aluminium, sur poteau, avec têtière amovible /
Option volet d’encolure.
Aluminium post-hung partition with removable head
partition / Anti-weave grill option.

2

Bat-flanc en un bloc sur poteau.
Single-block post-hung partition..

3

Bat-flancs stalle avec têtière intégrale indépendante.
Stall partition with integral independent head
partition.
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DES NOMBREUX ÉQUIPEMENTS POUR VIVRE
PLEINEMENT VOTRE PASSION
ENERGIES
• Présence de deux batteries au lithium, d’un
chargeur de batterie et d’une prise parking ;
• Chaudière gasoil située sous l’appartement
permettant de chauffer l’eau jusqu’à 60°C ;
• Chauffage complet de l’appartement par
aérothermie, alimenté par le gasoil du camion.

CÔTÉ APPARTEMENT
• Nombreux éclairages LED encastrés et prises
électriques ;
• Salle de bain avec extracteur d’air automatique,
commandé séparément de la lumière ;
• Poste de contrôle complet permettant de réguler
luminaires, chauffage, climatisation…

CÔTÉ CHEVAUX
• Eclairage par plafonniers LED (blanc et bleu),
commande 3 points ;
• 3 extracteurs électriques commandés depuis la
cabine et l’appartement (selon modèle) ;
• Double caméra de surveillance (avant et arrière).

À L’EXTERIEUR
• Phares de travail arrière et latéral avec sécurité
à l’allumage ;
• Eclairage au-dessus de la porte latérale ;
• Caméra de recul embarquée dans le déflecteur
et reliée au moniteur en cabine.

A HOST OF FEATURES TO FULLY EMBRACE YOUR PASSION
POWER
• Two lithium batteries, a battery charger and
parking socket;
• Gas oil-fired boiler located under the apartment
to heat water up to 60°C;
• Full aerothermal heating system for the
apartment, fuelled by the truck’s gas oil.
HORSE AREA
• LED ceiling lighting (white and blue), 3-point
control;
• 3 electric extractors controlled from the cabin
and the apartment (according to model) ;
• Dual surveillance camera (front and rear).
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APARTMENT
• Several recessed LED lights and sockets;
• Bathroom with automatic air extractor, separate
control from the light switch;
• Full control station to regulate the lighting,
heating, air conditioning, etc.
OUTSIDE
• Rear and side working lights with ignition safety;
• Lighting above the side door;
• Reversing camera fitted in the spoiler and
connected to the monitor in the cabin.
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HORSE AREA
• THEAULT aluminium partition, 2 poles,
floor and roof locking system
• Stainless steel tube rug racks behind the
horses
• Hydraulic rear ramp with tack cupboard *
• Side ramp*
• Large format side walls running down
both ramps*
• Tack storage space with water sprayer
and bridle hooks*
• 1 electric winch alongside the rug racks*
• Storage compartments under the horses’
heads*
APARTMENT
• Main throughway to drivers’ cabin
• Bench seat with removable apartment/
cabin access, for extra bed (1 pers.)
• 220V air conditioning system
• 40’’ swivel TV screen*
• DVD + home cinema system*
• Recessed spotlighting in false ceiling and
LED backlighting
• U-shaped sofa-bed bench seat
• Drawer under the bench seat*
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ELECTRICITY
General
• Autonomous power provided by 2 lithium
batteries on the truck
• Charger/converter for recharging the
batteries using 220V via the charger or
alternator using a coupler
• Portable reel for external socket
connection
• External electric socket (near electrical
panel)
• Vehicle battery circuit breaker
• Sockets fed by auxiliary battery power

• Working light on ramp*
• 2 side reverse lights in front of the rear
axle controlled via reverse gear*

SALLE D’EAU
• Lavabo, porte savon et porte papier toilette
• Miroir au-dessus du lavabo
• Extracteur d’air indépendant de la lumière
• WC électrique (broyeur) suspendu*
• Receveur de douche en pierre avec paroi
douche à portes coulissantes*
• Sèche serviettes*
• Melamine furniture
• Resin worktop
• Stainless steel sink
• Imitation parquet floor
• Electric cabin bed*
• One extractable drawer on the left side
and/or one on the right side*
• Built-in satellite antenna on the roof*
• Electric height-adjustable table*
KITCHEN
• 2 burner induction hob (220V)
• Microwave (220V)
• 140L built-in refrigerator (24V)*
• 20L refrigerator (24V) in pop out bench
drawer*
SHOWER ROOM
• Sink, soap dish and toilet paper holder
• Mirror above the sink
• Air extractor (separate control from the
light switch)
• Wall-hung macerating toilet*
• Stone shower tray, shower screen with
sliding doors*
• Towel dryer*

Horse area
• 4 side ceiling lights behind the horses
• 24V ceiling lights operate even when the
ignition is off
• Ceiling lights controlled from right rear
area, apartment chamber and cabin
• 3 blue lights, controlled from the cabin
• 2 horse cameras
• 1 rear view camera
• 1 dashboard camera monitor
• 4 electric extractors on the roof
controlled from the apartment chamber
and cabin (operate even when the
ignition is off)

Apartment
• Lighting with presence detector above
the outer side door
• Inside lighting (entrance chamber,
bathroom + extractor, corridor, additional
sleeping area, lounge, worktop, alcove)
• 220V electric sockets
• Centralized electrical management system
Heating/Hot water/Water circuit
• Gas oil-fired boiler located under the
apartment (hot water production and
blown air heating system)
• Heating control on the dashboard
• Blown air heating in apartment and
bathroom
• Booster to prevent constant drawing on
main pump
• Purge system to prevent freezing and
deterioration of the circuit in extremely
cold weather*
• 1 clean water tank (350L)
• 1 tank for used water from the apartment
(200L)
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Autres équipements et options
• Attelage + crochet MG manuel*
• Coffre traversant sous appartement sur
toute la largeur du véhicule*

1072,2

1121

800

9630
1042,2
Caméra chevaux
2402

742,2

L’ELEGANCE est proposé sur châssis
Scania, Renault et Volvo. Autres châssis
sur demande.

742,2

Portes de protection
grand modèle

742,2

817,9

742,2

2000

535,3

Version LOUNGE 6 chevaux, double Pop Out
6 horses LOUNGE model, double Pop Out

505,3

Coupe A-A

4634,4

9430

Other features and options
• Coupling + manual MG tow hook
• Storage space under the apartment
across the full width of the vehicle

4163,1

1201

* Options disponibles en fonction
des modèles

1065,8

800

800

3177,8

Version LOFT 8 chevaux, sans Pop Out
8 horses LOFT model, no Pop Out
3296

• 1 WC tank (100L)*
• Drain valve under each tank with remote
release
•“Cold weather” option: plumbing network
completely protected by resistance
(clean water tank, pipes)*

2532,2

Caméra chevaux

800

COUPE A-A

1001

Chauffage / Eau chaude / Circuit eau
• Chaudière située sous l’appartement
alimentée par gazole (production
d’eau chaude et système de chauffage
soufflant)
• Contrôle de fonctionnement du
chauffage au tableau de bord
• Chauffage aérotherme soufflant dans
appartement et salle de bain
• Ballon
surpresseur
pour
éviter
fonctionnement pompe à chaque tirage
• Système de purge pour éviter gel et
détérioration du circuit par grand froid*
• 1 réservoir d’eau propre (350L)
• 1 réservoir d’eaux usées de l’appartement
(200L)

9430

1001

CUISINE
• Plaque induction 2 feux (220V)
• Micro-ondes (220V)
• Réfrigérateur encastrable 140L (24V)*
• Réfrigérateur 20L (24V) dans tiroir de
banquette pop out*

Chevaux
• 4 plafonniers sur longères côté arrière
chevaux
• Fonctionnement plafonniers 24V, même
contact coupé
• Plafonniers commandés depuis retour
arrière droit, sas appartement et cabine
• 3 éclairages bleus, commandés depuis
cabine
• 2 caméras chevaux
• 1 caméra de recul
• 1 moniteur de caméra tableau de bord
• 4 extracteurs d’air électriques sur le
pavillon commandés depuis sas
appartement et cabine (fonctionnent
même contact coupé)

Appartement
• Éclairage avec détecteur de présence
au-dessus de la porte extérieure latérale
• Éclairages intérieurs (sas d’entrée, salle
de bain + extracteur, couloir, couchette
additionnelle, salon, plan de travail,
capucine)
• Prises électriques 220V
• Système électrique de gestion centralisée

• 1 réservoir WC (100L)*
• Vanne de vidange sous chaque réservoir
avec déclanchement déporté
• Option « grand froid » : réseau plomberie
entièrement protégé par résistance
(réservoir eau propre, canalisations)*

1399

1041,3

2400

742,2

742,2

742,2

2510

808,2

742,2

848,8

2000

503,3

505,3
9500

1582,3

526

FEATURES AND OPTIONS

• Phare de travail sur pont*
• 2 feux latéraux de recul devant essieu
arrière branchés sur marche arrière*

603

APPARTEMENT
• Grand passage cabine
• Banquette avec passage amovible
cabine / appartement, pour couchage
d’appoint (1 pers.)
• Climatisation 220V
• Ecran TV 40’’ orientable*
• Lecteur DVD + home cinéma*

ELECTRICITE
Général
• Autonomie par 2 batteries lithium sur chariot
• Chargeur/convertisseur de recharge des
batteries sur 220V par le chargeur ou
l’alternateur grâce à un coupleur.
• Enrouleur portatif pour raccordement
prise extérieure
• Prise électrique extérieure (près tableau
électrique)
• Coupe circuit sur batteries véhicule
• Alimentation des prises par batteries
auxiliaires
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CHEVAUX
• Bat-flancs THEAULT en aluminium,
2 poteaux, avec verrouillage au sol et au
pavillon
• Paniers à couverture tube inox à l’arrière
des chevaux
• Pont arrière hydraulique avec malle de
sellerie*
• Pont latéral*
• Parois latérales de descente grand
modèle sur les 2 ponts*
• Coffres sous têtes*
• Sellerie avec douchette et portes brides*
• 1 treuil électrique au niveau du panier à
couvertures*

• Eclairage par spots encastrés dans faux
plafond et par rétro-éclairage LED
• Banquette en U convertible en couchette
• Tiroir dans coffres de banquette*
• Mobilier en mélaminé
• Plan de travail en résine
• Evier fond inox
• Revêtement de sol imitation parquet
• Lit cabine électrique*
• 1 tiroir extractible sur le côté gauche et/
ou côté droit*
• Antenne satellite encastrée sur pavillon*
• Table à hauteur réglable électriquement*
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EQUIPEMENTS
SELON MODÈLES

4634,4

Version LOUNGE 7 chevaux, simple Pop Out
7 horses LOUNGE model, single Pop Out

Version LOUNGE 4 chevaux, double Pop Out, double appartement
4 horses LOUNGE model, double Pop Out, double apartment

The ELEGANCE model is offered on
Scania, Renault and Volvo chassis. Other
chassis on request.

* Options available according to the
chosen model

Version LOUNGE
7 chevaux, simple Pop Out
7 horses LOUNGE model,
single Pop Out
1350

6350
11940
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DE LA PASSION NAIT L’INNOVATION
WHEN PASSION MEETS INNOVATION

BP 306 - Z.A. DE MAUDON - 50300 PONTS - FRANCE
Tél. 33 (0)2 33 89 22 22 - Fax 33 (0)2 33 89 22 24 - infos@theault.fr
Find our international sales network on www.theault.com
Follow us

Découvrez également notre gamme véhicules légers
Our light vehicle range, also to be discovered…

