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LES SYSTÈMES
ÉQUESTRES

VOUS ET VOS CHEVAUX –
C‘EST CE QUI COMPTE LE
PLUS POUR NOUS
D

compter sur la qualité Made in Germany.
Notre clientèle internationale apprécie
cet avantage depuis de nombreuses
années et, c‘est pourquoi, elle mise sur une
coopération à long terme avec nous.

epuis l‘année 1930, chez Laake,
nous créons l‘environnement idéal
pour vos animaux. Nous faisons
maintenant partie de la holding CTB, une
entreprise internationale fabriquant des
systèmes agricoles.

Nous fabriquons nos produits selon vos
attentes, pour un résultat personnalisé et
haut de gamme. Et pour des conditions
particulières ou des exigences spéciales ?
Nous vous proposons toujours la meilleure
solution et la réalisons, volontiers en étroite
collaboration avec nos partenaires.

Pour nos concepts, nous prenons en compte
tout ce qui vous tient à cœur pour la garde de
vos chevaux : une écurie remplie d‘air frais et
de lumière du jour, des portes et cloisons de
séparation facilitant le contact social entre
les chevaux, suffisamment de liberté de
mouvement ainsi que des auges et râteliers
favorisant une posture naturelle lors de
l‘alimentation. Il ne s‘agit là évidement que
de quelques exemples illustrant notre façon
de répondre à vos exigences personnelles.

Cette brochure vous offre un bref aperçu
de nos produits. Si vous souhaitez des
informations plus détaillées, par exemple
aussi au sujet de nos divers équipements
pour l‘écurie, visitez donc notre site Internet
www.laake.com ou fixez un rendez-vous pour
un entretien personnel.

Tous nos produits sont bien sûr fabriqués
en
Allemagne.
Vous
pouvez
donc
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FAÇADES DE BOX
U

conséquent, à l‘absence de vis saillantes.
Outre nos dimensions standard, nous vous
proposons également une fabrication sur
mesure, répondant entièrement à vos
exigences personnelles.

ne sécurité sans compromis.
Des matériaux de qualité et un niveau
de finition excellent, jusque dans les
moindres détails, jouent pour nous un rôle
primordial, car, avant tout, le but est d‘éviter
que vos chevaux ne se blessent.

Pour tous les modèles, vous avez le choix
entre de l‘acier galvanisé, de l‘acier époxy,
de l‘acier avec une patine raffinée et de
l‘acier inox. De nombreuses versions sont
également pivotantes.

Le bien-être de vos animaux constitue pour
nous un critère essentiel pour la fabrication de
nos produits. Vous pouvez donc être certain
que nous attachons beaucoup d‘importance
à un design aux formes arrondies et, par

CLASSIC
Solide et rond – c‘est notre devise.
Nous utilisons de tubes ronds pour nos
systèmes et pouvons minimiser le risque de
blessure pour vos chevaux.

ELEGANCE
SUPREME
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façades de box
fenêtres d‘écurie

cloisons de séparation
ELEGANCE - modèle «Kandel»

CLASSIC - fabrication spéciale modèle «Merlin»

portails

portes d‘écurie

SUPREME - modèle «Polderhof»

Modèle «Merlin»

CLASSIC
CLASSIQUE ET D‘EXCELLENTE QUALITÉ

en acier galvanisé conformément à la
norme DIN EN ISO 1461

Voici nos modèles de la gamme CLASSIC.
Elle se caractérise par un design classique
et fonctionnel et est très appréciée par nos
clients depuis de nombreuses années.

hauteur du box : 2,30 m
barreaux : 26,9 mm, écartement : 50 mm,
hauteur : 100 cm
poteaux ronds d‘un diamètre de
114,3 mm, tube rond de finition
habillage en lambris de bois dur 38 mm,
hauteur : 1,30 m
largeur de passage : 1,40 m
ouverture à aliment
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portillon

porte cintrée
portillon à ouverture
totale

ROSSI

GUT ROEST
porte battante,
3 éléments

porte coulissante,
2 éléments

ligne galbée

hauteur de passage :
2,40 m
passage de tête avec
portillon

LAUFSTALLSYSTEM
mangeoires individuelles
avec deux cloisons
amovibles

façades de box

porte battante,
2 éléments

cloisons de séparation

porte battante,
2 éléments

fenêtres d‘écurie

PUNTE

portes d‘écurie

MERLIN

portails

grande stabilité grâce aux
poteaux intermédiaires
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Modèle «Gut Roest»

Modèle «Laufstallsystem»

Modèle «Punte»

portails

Modèle «Punte»
portes d‘écurie

fenêtres d‘écurie

cloisons de séparation

façades de box

Modèle «Störtebecker»

ELEGANCE
UN DESIGN STYLÉ ET FONCTIONNEL
La gamme ELEGANCE est synonyme
d‘esthétique. Avec nos différents modèles,
nous proposons des façades alliant le
raffinement au respect des besoins des
animaux.

en acier galvanisé conformément à la
norme DIN EN ISO 1461
hauteur du box : 2,30 m
barreaux : 26,9 mm, écartement : 50 mm,
hauteur : 100 cm
poteaux ronds d‘un diamètre de
114,3 mm, tube rond de finition
habillage en lambris de bambou 38 mm,
hauteur : 1,30 m
largeur de passage : 1,40 m
bandeau horizontal sur le haut de la
façade, avec accès à la mangeoire
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façades de box

STÖRTEBECKER

porte coulissante, 3 éléments

porte coulissante, 3 éléments

portillon à ouverture totale

ligne galbée

KANDEL

porte coulissante, 3 éléments

porte coulissante, 2 éléments

ligne galbée

hauteur de passage : 2,40 m
porte cintrée
passage de tête avec portillon
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portails

portes d‘écurie

COSTA

fenêtres d‘écurie

cloisons de séparation

SOSATH

Modèle «Störtebecker» - fabrication spéciale

Modèle «Costa»

portails

Modèle «Sosath»
portes d‘écurie

fenêtres d‘écurie

cloisons de séparation

façades de box

Modèle «Lebenstraum»

SUPREME
UN BIJOU DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE
Notre gamme SUPREME est un vrai plaisir
pour les yeux. Comme toujours, l‘ensemble de
nos modèles est de qualité Made in Germany.
En plus de cela, nous attachons beaucoup
d‘importance à votre note personnelle,
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puisque notre gamme SUPREME est
exclusivement fabriquée selon les souhaits
personnels de nos clients. Les modèles sur la
page de droite illustrent ce qu‘il est possible
de réaliser. C‘est avec plaisir que nous
réalisons également ce dont vous rêvez.

façades de box

ENCA

cloisons de séparation

LEBENSTRAUM

bandeau horizontal sur le haut du panneau en bois,
avec accès à la mangeoire pour un remplissage facile

éléments de décoration sur les barreaux

éléments de décoration sur les barreaux

découpe particulière de la porte

découpe particulière de la porte

POLDERHOF

portes d‘écurie

GUT EINHAUS

fenêtres d‘écurie

mangeoire pivotante pour un accès facile

ferrures forgées

bandeau horizontal sur le haut du panneau en bois,
avec accès à la mangeoire pour un remplissage facile

éléments de décoration sur les barreaux

découpe particulière de la façade
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portails

éléments de décoration sur les barreaux

Modèle «Gut Einhaus»

portails

Modèle «Enca»
portes d‘écurie

fenêtres d‘écurie

cloisons de séparation

façades de box

CLOISONS DE
SÉPARATION
R

ésistantes et bien pensées.
Grâce à un cadre d‘un seul tenant,
nos cloisons de séparation sont
d‘une excellente stabilité. Nous utilisons
exclusivement des tubes arrondis afin que
vos chevaux puissent se déplacer en toute
sécurité.
Toutes nos cloisons de séparation sont
compatibles avec toutes nos gammes

de façades et sont soit pivotantes, soit
amovibles. Outre les dimensions standard,
nous vous proposons également, pour tous
les modèles, une fabrication sur mesure selon
vos souhaits.
En matière de surface, vous avez le choix
entre de l‘acier galvanisé, de l‘acier époxy, de
l‘acier avec une patine raffinée et de l‘acier
inox.

Bois / Barreaux

Paravent de protection

Étalon

Box privé
Grâce à notre procédé spécial de fabrication
Laake, nos cloisons de séparation et nos
façades de box sont dépourvues de
soudures dans la partie de grille.
Pour une longue durée de vie.

Modèle galbé

Modèle plein bois
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Paravent de protection
Modèle galbé
portails

portes d‘écurie

fenêtres d‘écurie

Box privé
cloisons de séparation

façades de box

Variante 1

Variante 4

Variante 2

Variante 3

Variante 4

de sécurité. De plus, la fenêtre et la grille
peuvent être ouvertes séparément. Ainsi,
votre cheval bénéficie d‘air frais même si la
grille est fermée.

façades de box
portes d‘écurie

Vous pouvez faire votre choix parmi de
nombreuses versions ou nous confier la
fabrication de votre modèle personnel.

cloisons de séparation

U

ne belle vue garantie!
Une fenêtre d‘écurie permet à vos
animaux de voir à l‘extérieur et
leur apporte bien sûr de l‘air frais. Grâce
à une combinaison de matériaux haut de
gamme, nos fenêtres sont robustes et sûres
et constituent ainsi la solution idéale pour
vos boxes. Nous utilisons du verre isolant

fenêtres d‘écurie

FENÊTRES
D‘ÉCURIE

portails

Variante 5
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PORTES
D‘ÉCURIE
P

oussez la porte et profitez de notre
savoir-faire.
Poussez la porte et profitez de notre
savoir-faire. Modernes, pratiques, fiables et
de grande qualité. Nos portes d‘écurie sont
tout simplement parfaites. Pour vous et vos
animaux. Elles disposent d‘un cadre d‘un seul
tenant, d‘un encadrement de 50 x 115 mm et

22

d‘un verrouillage trois points. Évidemment, la
vitre est en verre isolant de sécurité.
Choisissez là aussi le modèle qui vous convient,
parmi de nombreuses versions différentes.
Et une fois encore : faites-nous part de votre
souhait particulier, c‘est avec plaisir que nous
le réaliserons en fabriquant votre porte sur
mesure.

Variante 2
Variante 3

Variante 3, porte cintrée
portails

Variante 1
Variante 4
portes d‘écurie

fenêtres d‘écurie

cloisons de séparation

façades de box

«Bayern»

«Wiechers»

«Niedersachsen»

«Emsland»

«Hamburg»

«Schweiz»

«Hessen»

«Bremen»

«Westfalen»

Modèle «Emsland», portail cintrée

Q

d‘une grande longévité et se déclinent dans
des versions très diverses. Peu importent
les dimensions dont vous avez besoin, nous
fabriquons les portails qu‘il vous faut.

façades de box
portails

portes d‘écurie

fenêtres d‘écurie

uel portail!
Que vous souhaitiez un portail à
battants ou un portail coulissant,
chez nous, vous êtes à la bonne
adresse pour trouver ce qui répond à vos
exigences. Nos modèles sont attrayants,

cloisons de séparation

PORTAILS
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