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LORSQUE LES EXPERTS SE REUNISSENT
„OTTO Sport International GmbH dont le siège est en Allemagne, est l‘un des
fournisseurs mondiaux de systèmes de revêtements équestres.
Au cours de son histoire de presque 30 années, l‘entreprise a procédé
à la finition de plus de 6000 installations sur les 5 continents.“
„La société Yamaha Motor Co Ltd fabrique entre autres des motos, des quads et des moteurs.
Début 2014, 566 762 motos Yamaha étaient enregistrées en Allemagne,
ce qui représente une part de 13,98 %.“
Les experts en sols équestres de OTTO Sport et les compétences de Yamaha dan le développement et la
production de véhicules motorisés sont les deux piliers qui ont permis de fabriquer pour vous le parfait outil
d‘entretien pour vos sols équestres : OTTO Sport CASANOVATM.

DEUX EN UN
„Le maintien à long terme d‘une qualité supérieure de la surface équestre ne dépend pas seulement
du bon choix des matériaux et de leur installation, mais aussi de l‘entretien régulier et adapté
de la surface. Tout propriétaire soucieux d‘un centre d‘équitation en est bien conscient.“
Toutefois, beaucoup redoutent l‘investissement non seulement dans un appareil spécialisé pour l‘entretien,
mais aussi pour l‘achat du véhicule nécessaire pour le tracter, comme un tracteur par exemple.
En combinant en un seul appareil la motorisation et l‘outil d‘entretien,
le CASANOVA vous dispense d‘acheter un véhicule de traction.
De ce fait, le CASANOVA n‘est pas uniquement un appareil d‘entretien de qualité supérieure
pour vos sols équestres : il vous épargne de lourdes dépenses.
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Conception réalisée par l‘un des leaders mondiaux
spécialisé dans les revêtements équestres.
TM

by OTTO Sport

DENTS INCURVÉES À RESSORT
Fonction : suivant la hauteur de réglage, les dents à ressort ont une
influence importante sur la consistance.



Réglable en continu par un levier supérieur
Dents remplaçables

LAME DE REMBLAYAGE
Fonction : élimine les irrégularités des sols causées
par leur utilisation, par exemple les empreintes de sabots.
Acier à très grande longévité 
Réglable en continu par un levier supérieur 
Unique, forme arrondie pour un aplanissement idéal 

LISSEUR D‘EMPREINTES DE SABOTS
Fonction : remet en place la couche de travail soulevée par le piétinement par les sabots des chevaux



réglable en continu par manivelle
protégé par des roulettes de guidage (voir page 10)

ROULEAU GRILLAGÉ
Fonction : apporte au revêtement une structure homogène et esthétique
Se compose de deux parties qui peuvent tourner à des
vitesses différentes dans les virages



ROULETTES DE GUIDAGE
Fonction : protègent les pare-bottes des carrières



réglable en continu
Entretien sans inquiétude jusqu‘aux bords du manège

ROUES DE TRANSPORT
Fonction : permet de rouler en dehors de la carrière et de
faire marche arrière sans causer de dommages.
réglable hydrauliquement en un seul geste
Contrôlable depuis le siège du conducteur
sans avoir besoin de descendre




FICHE TECHNIQUE
Machine utilisée:
YAMAHA Kodiak 700 / EPS / SE
Type de moteur
moteur mono cylindre 4 temps à refroidissement liquide, DOHC, 4 soupapes
Cylindrée
708 ccm
Alésage x course
103,0 mm x 85,0 mm
Compression
10,1 : 1
Lubrification
carte humide
Préparation du mélange
moteur essence à injection électronique
Allumage
Transistor
Démarreur
électrique
Transmission
Yamaha Ultramatic®, CVT, embrayage centrifuge
Propulsion
STD/EPS : mécanique transférable 2WD/4WD
		
EPS SE : On-Command® 2WD/4WD/blocage de différentiel
Entraînement secondaire
Arbre
Unité hydraulique compacte avec fonction d‘urgence
Capacité du réservoir:
Débit:
Deux vérins hydrauliques:
Suspensions
		
Freins
Pneus
Essieu arrière rigide
Roues arrières
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Hauteur totale
Hauteur d‘assise
Poids
Garde au sol
Volume du réservoir
Volume du réservoir d‘huile
Direction

12 V - DC, 800 watts
3 litres, Liquide hydraulique HLP46
2,5 l/mn
à double effet DW25 40 100

Suspension idépendante à double triangulation avec
180 mm de débattement des ressorts
2 disques ventilés à commande hydraulique
255/70R12 A.C.T avec jantes de 7 pouces (noires)
type VG7-L, capacité de charge 750 kg max
195/50-B10 sur jantes 6x10“, LK112x5
3.030 mm
1.850 mm
1.240 mm
860 mm
800 kg
275 mm
18,0 litres
2,6 litres
Direction à fusée avec assistance servo électrique
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