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LMTP HORSE MANN 
VOTRE EXPERT EN MANUTENTION ET LEVAGE

LMTP - HORSE MANN  

sélectionne le matériel de 

manutention et de levage  

le plus adapté aux problé-

matiques des exploitations 

de ses clients. Soucieux de 

répondre à vos attentes, 

LMTP-HORSE MANN  

propose ainsi une gamme 

robuste de valets de ferme 

et d’écurie, une large 

gamme  d’accessoires et 

des solutions sur mesure 

pour tout besoin spécifique.  
 

LES VALETS D’ECURIE 
HORSE MANN  
BY STRIEGEL 
 
QUALITE ALLEMANDE  
ET POLYVALENCE 
LMTP - HORSE MANN conclut en 
2015 un accord avec le constructeur 
allemand STRIEGEL et devient im-
portateur exclusif des chargeuses ar-
ticulées compactes  STRIEGEL.   
Nos valets d’écurie offrent les quatre 
qualités recherchées par tout exploi-
tant soucieux d’un investissement 
matériel optimal : de la puissance 
pour porter (motorisation Yanmar de 
26 cv à 50 cv, conforme aux dernières 
normes d’émission d’échappement 
européennes), une grande hauteur de 
levage, mais aussi des dimensions 
compactes leur permettant d'interve-

nir facilement dans les bâtiments, un 
positionnement prix très compétitif.  
 
AGILITE ET ROBUSTESSE  
Avec moins de 2 mètres de hauteur, 
nos valets d’écurie 160 et 166 sont 
capables de se glisser dans des cou-
loirs, des boxes ou des nurseries. 
Avec le système articulé, les roues 
arrière passent exactement dans le 
tracé des roues avant, sans avoir à 
rectifier le volant, offrant ainsi un 
confort de conduite maximal.   
Les gammes équipées de moteurs 
50 chevaux vont lever jusqu'à 3.4 
tonnes. Les hauteurs de chargement 
s’élèvent de 2,8 à 3,5 mètres, ce qui 
leur permet de constituer une belle 
alternative aux petits tracteurs de 
cour, avec un coût d’investissement 
et d’entretien imbattable.  

Valet d’écurie Horse Mann

Que vous soyez entraîneur ou éleveur, le matériel d’écurie et d’es-
paces verts sélectionné par LMTP - HORSE MANN est fait pour vous ! 



LES ACCESSOIRES  
ET EQUIPEMENTS  
DE LA GAMME  
 
En relation directe avec les construc-
teurs de machines et des partenaires 
accessoiristes rodés, HORSE MANN 
fait évoluer les équipements au plus 
proches des besoins de ses clients, 
en s’attachant à conserver un rap-
port qualité prix optimal.  
Les valets d’écurie sélectionnés par 
HORSE MANN, sont ainsi utilisés pour 
pousser, porter devant l'engin et sou-
lever des charges en hauteur -  son 
bras hydraulique multifonctions per-
met d’utiliser une large palette d’ou-
tils pour vos actions au quotidien :  le 
curage des box et litières avec le godet 
griffe ou l’utilisation de container à fu-
mier amovible et basculant,  la trac-
tion de remorque citerne, de remorque 
porte outil, herse de manège, herse de 
piste,  le stockage-déstockage de 
balles de paille avec le pic botte et la 
fourche à palette,  le nettoyage avec 
la balayeuse et le balai pousseur… 
 
NOUVELLES CHARGEUSES 
HOLLANDAISES PITBULL 
Les nouvelles chargeuses hollan-
daises Pitbull ultra-équipées ar-
rivent en France... 
  
Spécialistes du valet de ferme, nous ne 
pouvions que référencer cette nou-
velle gamme aux composants de 
haute qualité, parmi les plus fiables du 
marché. Nous proposerons sur le parc 

France le Pitbull électrique dès le 
début 2023… 
 
QUADS ET SSV  
PROFESSIONNELS 
 
Pour répondre à de nombreuses de-
mandes, LMTP-HORSE MANN a sé-
lectionné également une gamme de 
quads, véhicules SSV (diesel et élec-
triques) spécialement conçus pour les 

professionnels. Ultra pratique avec 
leurs bennes basculantes, et leur di-
rection assistée pour faciliter les ma-
nœuvres sur terrains compliqués. 
 
LE SAV HORSE MANN  
PAR LMTP : SIMPLE  
ET EFFICACE  
 
L’entreprise LMTP- HORSE MANN, 
spécialiste de manutention, vend ré-
pare et entretient votre matériel : 
valet d’écurie, télescopique, mini 
pelle, transporteurs électriques, 
Quad… Nous vous accompagnons 
bien après la mise en service de 
votre matériel !!! 
 
  Pour + d'information 
  www.lmtp.fr - LMTP, votre spécialiste  
  de matériel de manutention 
  Alexandre Nouteau 06 83 58 53 56 
  courriel : lmtp.nouteau@orange.fr 
  contact@horsemann.fr 
  Plus de photos et vidéos  sur   
  www.horsemann.fr  et sur notre page  
  Facebook HORSE MANN Equipements. 
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