Riding Box
Armoire pour sellerie
Rue d’Envoz 42a à ,4218 Couthuin Belgium
Email : ridingbox@proximus.be
Site : www.ridingbox.be
Facebook : ridingbox jlpe
Gsm : +32 470 / 185 373
Banque Belfius : BE 45 0689 3751 1289
Fort d'une expérience de 30 ans dans le domaine équestre, nous mettons celle-ci à profit pour concevoir nos produits de
façon raisonnée et pratique.

Ce document a pour but de vous aider dans le choix du type d’armoire simple qui correspondra le mieux à vos besoins ainsi qu’aux options
nécessaires à la pratique de votre sport.

Armoire simple




Full bois mdf hydrofuge 18mm
Panneaux vissés et collés
Garantie 2 ans

Simple standard 220€

Simple XL 260€

Simple en 2 parties 290€

Simple Western 350€

Dimensions extérieur

Dimensions extérieur

Dimensions extérieur

Dimensions extérieur

Largeur 61cm

Largeur 75cm

Largeur 61cm

Largeur 81cm

Hauteur 187cm

Hauteur 187cm

Hauteur de 205cm à 250cm

Hauteur 184cm

Profondeur 65cm

Profondeur 65cm

Profondeur 65cm

Profondeur 81cm













1 porte selle
2 portes brides
1 porte cravache
2 planches en dessous du porte
selle
1 planche au dessus du porte selle
4 pieds vissés réglables (sauf XL)
2 aérations
Fermeture par 1 cadenas
Verrouillage de la porte par 2
aimants de 6Kg
Mise en couleur extérieur (2
couches)

Équipements de série :

Équipements de série :

Équipements de série :












1 porte selle
2 portes brides
1 porte cravache
1 planche en dessous du porte selle
2 planches armoire du haut
2 pieds Gros pieds en bois
hydrofuge
2 aérations
Fermeture par 1 cadenas
Verrouillage de la porte par 2
aimants de 6Kg
Mise en couleur extérieur (2
couches)












1 porte selle western
2 portes brides
1 porte cravache
1 planche en dessous du porte
selle
1 planche au dessus du porte selle
2 pieds Gros pieds en bois
hydrofuge
2 aérations
Fermeture par 1 cadenas
Verrouillage de la porte par 2
aimants de 6Kg
Mise en couleur extérieur (2
couches)

Choix de la couleur de votre armoire dans notre gamme

□Shady orange B80

□Clear red B70

□ Shady brown A60

□ Clear brown B80

□ Clear grey C80 (presque noir)

□Clear blue C80

□Shady red B80

□ Shady red C70

□ Shady Red C80

□Clear Grey B70

□ Clear green C70

□ Shady purple A70

□ Shady Blue

A80

Choix des options*
Cette liste n’est qu’un aperçu des options possible, pour plus de détails merci de vous référer au formulaire de commande concerné par le type
d’armoire que vous désirez.
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Rangements
15€/pc porte selle supplémentaire (pliant ou fixe, cette option supprime la planche juste en dessous du porte selle)
15€/pc planche supplémentaire
7€/pc porte bride supplémentaire
40€/pc tiroir en treillis métallique gris de 40cm de largeur
45€/pc tiroir en treillis métallique gris de 70cm de largeur (seulement sur armoire simple XL et western)
20€/pc 7 crochets sur rail coulissant en métal gris (seulement sur armoire simple XL et western)
35€ étagère de rangement grillagée avec crochets (spécifiez si vous désirez en haut de la porte ou en bas de la porte. )
(le prix comprend un renforcement de la porte pour le supplément de poids)
40€ /pc 2 barres de séchage pour tapis de selle sur la porte côté porte selle 67cm de largeur (seulement sur armoire simple XL et western,
le prix comprend un renforcement de la porte pour le supplément de poids)
20€/pc 1 miroir carré fixé sur l’intérieur d’une des portes de l’armoire (merci de nous donner la hauteur de l’axe de symétrie du miroir par
rapport au sol)
Extérieur
Roulettes à la place des pieds 60€ (compris le renforcement de l’armoire, de 4 à 5 roulettes dont 2 avec freins suivant le type d’armoire)
20€/pc cadenas Abus a code de 3 chiffres
Commodités
22€/pc rampe d’éclairage Leds de 32cm avec détecteur automatique IR (piles fournis avec)
27€/pc rampe d’éclairage Leds de 52cm avec détecteur automatique IR (piles fournis avec)
37€/pc rampe d’éclairage Leds de 72cm avec détecteur automatique IR (piles fournis avec, seulement sur armoire simple XL et western)
80€ remplacement des charnières standard par des charnières spécifiques à ouverture 165° (de série les portes s’ouvrent à 90°)

