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TOUT SUR LE SYSTÈME SWITCH©
1• Une modularité brevetée
De par sa morphologie ou sa personnalité, chaque
cheval a ses préférences pendant le transport. C’est
pourquoi, dans certains véhicules classiques, les
chevaux ne voyagent pas toujours dans des conditions
optimales.

L’avis de Franck Harel, entraîneur de
trotteurs : « Le système Stalle convient à
de nombreux chevaux, cependant certains
ont besoin de plus d’appui durant le transport. Grâce à mon PROTEO et à son système Switch©, j’utilise un seul camion pour
faire voyager mes chevaux de différentes
manières. À l’aide de la caméra de surveillance, je vérifie leurs placements pendant le
transport et je peux adapter l’espace en un
instant, en stalle ou en barre de poitrail,
avec ou sans grilles col-de-cygne. »

Avec le système Switch© unique développé par
THEAULT, plus besoin de choisir entre une version stalle
ou standard : vous mettez en place instantanément la
configuration la plus adaptée à votre cheval pour le
faire gagner en confort et optimiser ses performances
à l’arrivée.

Exemples de configurations :
1. Double porte en position Stalle (ou allongée)
avec cols-de-cygne fermés.
2. Double porte en position Sport (ou raccourcie)
avec cols-de-cygne ouverts.
3. Porte gauche en position Stalle (ou allongée)
avec col-de-cygne fermé et porte droite en position
Sport (ou raccourcie) avec col-de-cygne ouvert.
4. Portes en position grande Stalle pour jument
suitée.
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2 • Un système unique
Depuis plus de 95 ans, THEAULT met à votre service son
savoir-faire avec passion pour améliorer chaque détail
de ses véhicules et vous proposer des solutions
innovantes, au design fluide, adaptées à vos besoins.
L’alliance de technologies de pointe et de maîtrises
artisanales, la combinaison de nouveaux matériaux et
de matières nobles, font de la marque THEAULT la
référence du transport équin dans le monde entier.
THEAULT vous propose de visiter son usine de
fabrication située dans la Baie du Mont-Saint-Michel
(Normandie - 50) et de découvrir par vous-même ce
système unique.

3 • Faire le choix de l’innovation
pour son camion
Avec la volonté d'innover pour vous offrir toujours plus
de services, THEAULT vous propose de découvrir son
premier showroom virtuel. L’occasion idéale pour
découvrir tous les véhicules neufs et d’occasion de la
marque sans quitter votre domicile. De la cabine en
passant par la sellerie ou encore l’espace chevaux, vous
visitez en live le camion de votre choix tout en posant
vos questions. Vous bénéficiez ainsi des conseils des
spécialistes THEAULT qui répondent en temps réel à
toutes vos interrogations. Rendez-vous sur
www.theault.com pour découvrir ce système en détail
et prendre rendez-vous.

349

GUIDE
G
TROT

PUBLIRÉDACTIONNELS

DU

P U B L I

-

R E D A C T I O N N E L

4 • Un confort inégalé à tester sur RENTEO
Développée par THEAULT en 2013, la plateforme
RENTEO est spécialisée dans la location de camions
pour chevaux THEAULT. Pour une journée, un week-end
ou une semaine, vous pouvez louer un camion près de
chez vous en un clic et de manière sécurisée sur
www.renteo.fr.
1ère plateforme de location en France et en Europe,
RENTEO possède de nombreux points de location en
France et en Europe, dont un agent au Domaine de
Grosbois. Pour essayer le confort offert par le système
Switch© THEAULT, rendez-vous sur www.renteo.fr.
5 • Rentabiliser l’achat de son camion
Vous voulez sauter le pas et vous offrir un PROTEO Switch
THEAULT ? En plus de son parc de véhicules d’occasion

tous budgets renouvelés régulièrement, THEAULT propose
différentes solutions de financements pour acquérir son
véhicule dans les meilleures conditions. De 3 à 7 ans, avec
ou sans apport, particulier ou professionnel, l’équipe
THEAULT propose des solutions sur-mesure pour que vous
puissiez profiter en toute sérénité de votre véhicule.
Pour aller plus loin, THEAULT vous propose également
d’optimiser la rentabilisation de votre camion via RENTEO.
Plateforme collaborative de type « Airbnb® », RENTEO
permet de mettre en relation un loueur et un client à la
recherche d’un véhicule de transport pour chevaux. Pour
une journée, un week-end ou une semaine, vous
rentabilisez ainsi votre camion lorsqu’il ne vous sert pas.
En plus, vous disposez d’un espace en ligne pour
personnaliser votre annonce et gérer vos locations...
Planning du camion, horaires ou encore tarifs, tout est
personnalisable.

POUR ALLER PLUS LOIN
L’équipe THEAULT se déplace chez vous pour vous faire découvrir le système
SWITCH©, prenez rendez-vous en un clic sur www.theault.com,
au +33 (0)2 33 89 22 22 ou via infos@theault.fr.
Pour louer un camion de manière ponctuelle ou pour devenir agent, rendez-vous sur
www.renteo.fr ou contactez RENTEO via infos@renteo.fr.
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