OLYMPIC GAMES 2016, RIO DE JANEIRO, BRAZIL +++

BILLY TWOMEY +++ HASCOMBE EQUESTRIAN, HENFIELD UK

ALLTECH FEI WORLD EQUESTRIAN GAMES 2010, LEXING-

+++ OFFICERS SHOOTING CLUB, ABU DHABI +++ REITERHOF

TON KY +++ ROLEX FEI WORLD CUP FINALS 2011, LEIPZIG

GUT STOCKUM GMBH, BISSENDORF +++ ZABEEL STABLES,

+++ LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR 2016 ROME,

DUBAI +++ REITSTALL ST. LEOPOLD, KLOSTER NEUBURG

ITALY +++ KENTUCKY HORSE PARK, LEXINGTON KY +++

+++ OTTOSPORT +++ AL SHAQUAB STUD, DOHA +++ DOHA

GREAT SOUTHWEST EQUESTRIAN CENTER, KATY TX +++

RACING & EQUESTRIAN CLUB, DOHA +++ RACE TRACK

RAMZY AL DUHAMI +++ RÉFÉRENCES +++ ARTISAN

NIIGATA +++ HANWHA STABLES, SEOUL +++ NATIONAL

FARMS, WELLINGTON FL +++ PALM BEACH EQUINE CLINIC,

CHAMPIONSHIPS DRESSAGE, HUNGARY +++ OTTOSPORT

WELLINGTON FL +++ STEFFEN AND SHANNON PETERS +++

+++ FEI WORLD EQUESTRIAN GAMES 2006, AACHEN +++

LUCKY FARMS, CARMEL IN +++ NEWSTEAD FARM, WEL-

REITVEREIN ST. GEORG EUSKIRCHEN E. V. +++ FEI WORLD

LINGTON FL +++ SQUARE LAKE FARM, STILLWATER MN

EQUESTRIAN GAMES 1998, ROME +++ ASIAN GAMES 2006,

+++ MONTY ROBERTS, FLAG IS UP FARMS, SOLVANG CA

DOHA +++ ROLEX FEI WORLD CUP™ FINAL 2006, KUALA

+++ AREZZO EQUESTRIAN CENTRE, AREZZO ITALY +++ PA-

LUMPUR +++ REPUBLIC CENTER OF OLYMPIC PREPARATION

MELA JONES, KAILUA HI +++ OTTOSPORT +++ FERREIRA

OF EQUESTRIAN SPORT AND HORSE BREEDING, RATOMKA

DA ROCHA, SÃO PAULO +++ REITARENA STUBAI, FULPMES

+++ ROLEX FEI WORLD CUP™ LEIPZIG +++ OTTOSPORT

QUI SOMMES-NOUS ?
OTTO SPORT INTERNATIONAL GMBH SE PRÉSENTE
OTTO Sport International GmbH est l’un des principaux fournisseurs
mondiaux de solutions de haute qualité pour la conception et l’installation de sols équestres.
L’histoire de notre entreprise familiale remonte au début des années
1960, lorsque le fondateur de l’entreprise, M. Werner Otto, a commencé à construire des terrains de sport. A la fin des années 1980
la société s’est spécialisée dans le secteur des terrains équestres.
La passion pour le cheval, la volonté constante de s’améliorer et
la poursuite de recherches permanente, ont depuis lors conduit
au dépôt de plusieurs brevets dans le domaine du sport équestre
professionnel.
Plus de 5000 installations à travers le monde attestent aujourd’hui de
notre expérience de longue date et de notre expertise.
En tant qu’experts pour sols équestres dans les réalisations les
plus variées et pour toutes les disciplines, nous élaborons avec nos
clients des solutions sur mesure, qui offrent le meilleur niveau de
confort et de sécurité, pour le cheval comme pour le cavalier.
Naturellement, nous fournissons également conseils personnalisés
et accompagnement.
Jour après jour, satisfaire les vœux de nos clients est notre priorité et
notre motivation.
Cordialement vôtre
Werner Otto
Direction

Wolfgang Otto
Direction

L’AVANT-PROPOS DE LA DIRECTION

L’AVANT-PROPOS DE LA DIRECTION
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OTTO
UNE ENTREPRISE FAMILIALE
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DEPUIS 25 ANS
AVANTAGES OTTO

ACTEURS MONDIAUX DANS LE DOMAINE DES SOLS ÉQUESTRES

06

ENTREPRISE FAMILIALE DE CAVALIERS PASSIONNES ET AMOUREUX DES CHEVAUX

QUALITÉ „MADE IN GERMANY“
ACTIFS ! POUR L’ENVIRONNEMENT ET LA NATURE

DE BAVIERE PARTOUT DANS LE MONDE
CONSCIENCE SOCIALE ET ENGAGÉE
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Souvent copiées, jamais égalées : les dalles perforées OTTO sont spéciale
ment développées pour renforcer le sol des terrains équestres, en étant
posées sous la couche sableuse supérieure. Elles garantissent une sépara
tion propre et durable entre les couches inférieures et la couche supérieure,
un excellent drainage, une économie d’eau, la souplesse et un effet anti
dérapant sécurisant.
1.

10

SÉPARATION DE LA COUCHE INFÉRIEURE ET DE LA COUCHE SUPÉRIEURE La dalle empêche les pierres de la couche inférieure du sol de remonter dans la couche sableuse supérieure. Les anneaux rétenteurs de sable
empêchent l’enfoncement de la dalle dans le sable tamisé - fini les vagues sur
les terrains équestres.

2.

DRAINAGE Des orifices de drainage intégrés permettent au surplus d’eau de
s’évacuer aisément, même en cas de violente averse - le terrain reste toujours
praticable.

3.

ÉCONOMIE D’EAU Dans de petits réservoirs d’eau sur la face supérieure de
la dalle sont collectés jusqu’à 4 litres d’eau par mètre carré - une économie de
frais d‘arrosage à long terme.

4.

ÉLASTICITÉ Des tests scientifiques ont montré que les Dalles Perforées absorbent jusqu’à 40% de la force d’impact des sabots - préservant efficacement
les articulations des chevaux.

5.

EFFET ANTIDÉRAPANT Un système de picots de différentes hauteurs sur la
face supérieure de la dalle assure l’effet antidérapant – un avantage inestima
ble dans les virages serrés et changements d’appuis.

DALLE PERFORÉE

DALLE PERFORÉE

LES DALLES PERFORÉES OTTO
POUR SOLS ÉQUESTRES
ET PADDOCKS

11
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NOTRE CONTRIBUTION
À LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
Les Dalles Perforées OTTO sont fabriquées à partir de matériaux recyclés.
Nous apportons ainsi notre contribution à la protection de l‘environnement et au développement durable.
Pour garantir la qualité nous faisons
régulièrement contrôler les dalles
par les services techniques, selon
les dispositions légales concernant
la protection des sols et des nappes
phréatiques. Par conséquent, nous
pouvons affirmer en connaissance de
cause que les Dalles Perforées OTTO
respectent aussi bien les directives
du Règlement de protection des sols
fédéral et de la fiche N° 20 du groupe
régional de travail sur les déchets
(LAGA).

DONNÉES TECHNIQUES
Dimensions env. 117 x 85 x 5 cm
Couverture

env. 1 m2

Poids env.

20 kg

Matériau

Matière synthétique elastique

Garantie

20 ans sur la fonctionalité

DALLE PERFORÉE

DALLE PERFORÉE

LES DALLES PERFORÉES OTTO
POUR SOLS ÉQUESTRES
ET PADDOCKS
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Les couches supérieures OTTO offrent des solutions sur mesure pour toutes les disciplines équestres.
Au cas par cas, après prise en compte de vos souhaits et en fonction des besoins correspondants à
chaque discipline, nous trouvons la formule de sable adaptée pour chaque terrain équestre ou paddock.
De plus, nous offrons divers modèles, avec ou sans adjuvants.

OTTO-ARENATEX (“MÉLANGE KENTUCKY”)
Le modèle moderne, pour faire briller sous les feux de la rampe votre terrain équestre : OTTO-ArenaTex contient un mélange
de fibres textiles, qui apporte au sol la résistance anti-dérapante
nécessaire. De plus, ce géotextile permet de garder une quantité
d’humidité jusqu’à 10 litres d‘eau par mètre carré. Un avantage
essentiel de ce mélange de fibres est sa longue durée de vie.

OTTO-ARENASPAN
Le classique des couches supérieures. En additif au sable, on utilise des copeaux de bois, pour apporter au sol plus de résistance
anti-dérapante.

14

OTTO-ARENAPAD
Un mélange de sable spécialement préparé pour correspondre
aux exigences d’un paddock :
OTTO-ArenaPad entretient – surtout accompagné de la Dalle
Perforée OTTO – l’effet de drainage dans les paddocks, de sorte
que le trop plein d’eau peut toujours s’évacuer, et les chevaux se
sentent bien.

ATTENTION: SABLE NE VEUT PAS TOUJOURS DIRE SABLE! En tant qu’entreprise de référence
mondiale, nous travaillons par principe avec des sables de très haute qualité, qui méritent réellement le
label « sable équestre ». Pour nos mélanges de couches supérieures, nous utilisons donc exclusivement
des sables que nous avons contrôlés dans nos propres laboratoires et que nous avons jugés aptes pour
un usage équestre.

COUCHES SUPÉRIEURES OTTO

COUCHES SUPÉRIEURES OTTO

COUCHES SUPÉRIEURES

15

JEUX OLYMPIQUES 2016
RIO DE JANEIRO, BRÉZIL

®
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« Au cours de ma carrière en saut d‘obstacle, j‘ai
monté sur différents types de surfaces équestres.
Ainsi, j‘ai pu remarquer que les sols OTTO Sport
offrent des conditions optimales pour l‘équitation,
qu‘il s‘agisse d‘installations permanentes ou
ponctuelles pour des tournois.
C‘est ce qui m‘a poussé à choisir OTTO Sport
pour la rénovation de mes propres sols et je suis
jusqu‘ici pleinement satisfait de cette décision. »

JOHN WHITAKER

JOHN WHITAKER

JOHN WHITAKER
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Nous construisons nos terrains équestres en suivant le modèle classique à trois couches (couche inférieure
– couche de séparation – couche supérieure). Tout d’abord le sol naturel doit être décapé, et le sous-sol tassé,
afin d’obtenir une surface de départ parfaitement plane. En cas de carrière extérieure il faut avant tout prévoir une
légère pente de 1.5% maximum, ce qui est inutile en manège.
1. LA CONSTRUCTION : SCHÉMA DU TERRAIN ÉQUESTRE
Sable fibré OTTO-ArenaTex
Gravillon filtrant (2/5)
ou sable épais (0/5)
Dalle Perforée OTTO

Couche de drainage / d‘égalisation
en gravillon 5/11 ou 6/16
Couche de base en tout-venant
ou en concassé (selon besoin)
Fond de forme

COUCHE SUPÉRIEURE Composée au cas par cas en
fonction de la discipline souhaitée, et installée à l’aide de
machines à guidage laser.
COUCHE DE SÉPARATION Les dalles OTTO sont installées sur un lit de gravier avec des joints d’environ 3
cm, légèrement enroulés et comblés avec du matériau
drainant.
COUCHE INFÉRIEURE Couche perméable – nous recommandons à cet effet d’utiliser du gravier grossier
répandu à l’aide de machines à guidage laser.

Le schéma en trois couches décrit ci-dessus est standardisé et grandement simplifié. La construction du terrain
équestre dépend largement des conditions de chaque lieu et des demandes du client.
N’hésitez pas à vous faire conseiller par nos experts, gratuitement et sans engagement, chez vous sur place –
nous prendrons volontiers le temps pour vous !

2. LA MISE EN OEUVRE
Pour la mise en œuvre, nous vous offrons plusieurs possibilités, en fonction du prix :

INSTALLATION COMPLÈTE CLÉS EN MAIN
Nos spécialistes prennent les travaux en main de A à Z et vous livrent ensuite la piste terminée.

SUPERVISEUR
Vous faites suivre les travaux par une entreprise locale de construction, ou mettez vous-même en place des
aides qui peuvent se charger d’une partie des travaux. L’un de nos spécialistes en sols équestres supervise
la conduite des travaux et vous aide en répondant aux questions techniques spécifiques.

CONSTRUCTION DE SOL ÉQUESTRE

CONSTRUCTION DE SOL ÉQUESTRE
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CONSTRUCTION DE SOL ÉQUESTRE
NOTRE MAÎTRISE TECHNIQUE VOTRE ATOUT

21
FAITES-LE-VOUS-MÊME
Vous faites réaliser les travaux par une entreprise de construction locale, qui fournit les machines nécessaires,
et vous participez vous-même aux travaux. Vous disposerez de nos instructions de construction, à partir desquelles vous pourrez définir les étapes intermédiaires des travaux.

UTILISEZ NOTRE
BOÎTE À OUTILS
DE CONSTRUCTION OTTO
Tous les matériaux nécessaires pour la construction de
sol équestre et les services
sont naturellement disponibles chez nous. Nous livrons
- selon vos souhaits - aussi
bien des composants séparés,
que des solutions complètes.

22

Les systèmes flux-reflux servent à maintenir un taux d’humidité constante du sol équestre.

Couche supérieure OTTO-ArenaTex

Couche de sable et gravier

Dalle Perforée OTTO

Conduit pour drainage et irrigation

Bâche imperméable

Dans notre système l’irrigation se fait « par-dessous » : Grâce aux capteurs, le niveau d’eau est mesuré en permanence, et les besoins en eau régulés par un système de tuyauterie, afin qu’une quantité constante d’humidité
puisse repasser à travers la couche de sable. Plus besoin d’arrosages fréquents et fastidieux.
Notre système flux-reflux est disponible dans les variantes « CLASSIC » (sans Dalles Perforées OTTO), et «
Suprême » (avec les Dalles Perforées OTTO). La fonctionnalité des deux modèles est principalement la même;
la différence qui guidera votre choix est l’apport d’élasticité durable fournie au modèle « Suprême », par les dalles
qui, comparé au modèle « Classic », offrent un confort nettement supérieur à l’appareil moteur du cheval.

SYSTÈME FLUX-REFLUX

SYSTÈME FLUX-REFLUX

LE SYSTÈME FLUX-REFLUX:
IRRIGATION SOUTERRAINE
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®

KLAUS BALKENHOL

KLAUS BALKENHOL
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« Il faut que le sol ne soit ni trop dur ni trop souple. Les
chevaux ont besoin que cela glisse un peu, il ne doit
donc pas être trop lourd non plus. Ensuite le terrain
naturel doit être perméable et en même temps retenir
une bonne humidité. Il ne doit être ni boueux ni sec.
C’est auprès de la société OTTO, célèbre fabricant de
sols équestres et qui présente ses produits à travers le
monde, que nous avons trouvé des tapis avec ces caractéristiques. C’est pour cela que nous nous sommes
tournés vers la société OTTO, et nous avons été très
bien conseillés pour ensuite installer ainsi notre sol
équestre. Nous utilisons également les tapis OTTO dans
le manège, car nous avons besoin d’un support qui soit
plane, mais pas glissant. Grâce aux picots sur les dalles
nous avons une très bonne fermeté de sol, de sorte que
les chevaux trouvent un appui optimal. »

DALLE DE COMPÉTITION OTTO

26

Dimensions

env. 117 x 84 x 4 cm

Couverture

env. 1 m2

Poids env.

FEI FINALE DE COUPE DU MONDE 2006
Kuala Lumpur, Malaisie

DALLE DE COMPÉTITION OTTO AU TOP DE LA FORME POUR DES
ÉVÈNEMENTS DE COURTE DURÉE
Notre service pour organisateur de compétitions et d’évènements équestres temporaires : La sécurité anti-dérapante manque
particulièrement au sol équestre dans les halls d’exposition avec sols en béton. Les Dalles de Compétition OTTO sont la
solution, car elles fournissent l’élasticité nécessaire sous la couche supérieure sableuse, protégeant ainsi l’appareil moteur
du cheval. Un avantage supplémentaire : Les dalles se montent et se démontent rapidement, ce qui économise du temps et
épargne de l’énergie.
Lors de nombreux concours mondiaux, championnats mondiaux et européens, et autres
évènements équestres, nous vous apportons notre expérience de longue date dans le
domaine des sols équestres temporaires.
Nous vous aiderons aussi volontiers lors de votre évènement. Faites-vous conseiller par nos experts.

17 kg

Matériau

Matière synthétique elastique

Garantie

20 ans sur la fonctionalité

La petite sœur de la Dalle Perforée OTTO : Notre Dalle de Compétition OTTO procure des performances
maximales à votre sol équestre pour une courte durée d’installation lors de compétitions dans des lieux
sportifs ou des halls d’exposition. Elle se monte et se démonte rapidement, et simplifie l’entretien du sol
pendant le tournoi, sans négliger la sécurité antidérapante et l’élasticité.
Attention: Les Dalles de Compétition OTTO sont produites en quantité limitée, renseignez-vous sur les
disponibilités.

DALLE DE COMPÉTITION OTTO

DALLE DE COMPÉTITION OTTO

DONNÉES TECHNIQUES
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2010 FEI JEUX ÉQUESTRES MONDIAUX

KENTUCKY HORSE PARK, KY, ÉTATS-UNIS

HASCOMBE FARM
Henfield, Angleterre

LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR 2015
Rome, Italie

FN-DOKR LEISTUNGSZENTRUM
Warendorf, Allemagne

CLUB DE CAMPO
Madrid, Espagne

STAL TOPS

Valkenswaard, Hollande

®

« En tant que participant actif aux compétitions depuis 2006 à Aix la Chapelle, 2010 au
Kentucky, ou lors de la ﬁnale de la coupe du
monde 2011 à Leipzig, ainsi que comme organisateur du mondial de voltige 2008 à Brno,
je connais les sols équestres d’OTTO depuis
de nombreuses années par ma propre expérience. Je ne peux que recommander les sols
OTTO. Ils offrent au cheval tout autant qu’au
voltigeur une stabilité optimale et une élasticité excellente.
La riche expérience de l’entreprise, les lon
gues durées de garantie appliquées à leurs
produits, et enﬁn l’absence de souci car elle
fait réaliser les contrôles techniques et de
sécurité par un service d’inspection ofﬁciel,
voilà autant de raisons pour moi de choisir la
prochaine fois encore la qualité OTTO. »

LUKAS KLOUDA

LUKAS KLOUDA
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DALLES DU DÉSERT OTTO POUR LES RÉGIONS CHAUDES

Ce modèle garantit de même que les Dalles Perforées OTTO l’élasticité, la souplesse,
et l’effet anti-dérapant, mais renonce cependant aux orifices de drainage. La capacité
de rétention d’eau du système en est ainsi doublée, de sorte qu’il peut retenir jusqu’à
8 litres d’eau par mètre carré.
N

34

DALLES DU DÉSERT

DALLES DU DÉSERT

La Dalle du Désert OTTO est spécialement conçue pour les sols équestres dans les
régions particulièrement chaudes et extrêmement sèches, avec très peu de risques de
précipitations, comme par exemple les pays arabes.
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DONNÉES TECHNIQUES
Dimensions env. 117 x 85 x 5 cm
Couverture

env. 1 m2

Poids env.

22 kg

Matériau

Matière synthétique elastique

Garantie

20 ans sur la fonctionnalité

AIRPORT POLO
Munich, Allemagne

SOLS DE PADDOCK OTTO
Ici aussi nous vous proposons notre système « boîte à outils de construction OTTO » :
Vous pouvez par principe obtenir tous les matériaux nécessaires chez nous, mais sur demande nous pouvons aussi vous livrer des composants séparément, que vous pourrez
installer vous-même après avoir reçu nos conseils, ce qui vous fera faire des économies.
Les instructions de montage professionnelles sont bien entendu incluses pour chaque
livraison. Pour toutes questions complémentaires nous restons à votre disposition.

SOLS DE PADDOCK

SOLS DE PADDOCK

UTILISEZ NOTRE BOÎTE À OUTILS DE CONSTRUCTION OTTO.

SCHÉMA DE MONTAGE DU PADDOCK

38

39

De même que pour les carrières, les paddocks sont construits selon le même principe
des trois couches (couche support – couche de séparation – couche supérieure). Ici aussi nous recommandons de décaper le sol existant et de tasser la sous-couche, ainsi que
de prévoir une légère pente d’environ 1.5%. La construction est similaire à celle d’une
carrière, comme couche supérieure il suffira d’un mélange de sables sans adjuvants (par
exemple OTTO-ArenaPad), ou encore du sable de la région.
NOUS VOUS CONSEILLERONS VOLONTIERS !

« Nous adorons les Dalles d‘Écurie OTTO qui sont installées
dans les boxes de nos équidés. L’effet massant des Dalles
Perforées OTTO qui sont installées dans les paddocks et sur
les terrains d’équitation, favorisant par-là même la circulation sanguine, est leur atout majeur. De plus, de nombreux
risques sont réduits ou éliminés par la pose des Dalles
Perforées OTTO. Nous avons recueilli des témoignages très
favorables, concernant la circulation sanguine aux extrémités, ou la structure du sabot. »
Dr. Andrea Papst, médecin vétérinaire

®

« Au haras de Fährhof j‘ai cumulé depuis de nombreuses
années les expériences avec OTTO, et trouvé dans ce système de nombreux avantages. Les sols OTTO restent bien
mieux égalisés dans le roundpen que les sols que j‘avais
auparavant dans ma ferme en Californie. L‘humidité se
répartit de façon plus homogène, ce qui est plus sûr pour
les chevaux. Pour mon travail quotidien, il est particulièrement important que les chevaux ne glissent pas sur le sol.
En cela les caractéristiques du système OTTO sont incontournables. Les picots de hauteur differente sur les dalles
OTTO offrent de la stabilité et contribuent également au
maintien en bonne santé des chevaux. »

MONTY ROBERTS

MONTY ROBERTS
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Nos dalles d’écurie sont eprouvées et procurent chaleur et confort dans le box et
veille ainsi au bien-être de vos chevaux.
Des cavités spéciales sur la face inférieure des dalles produisent un coussin d‘air chauffant. Il est ainsi possible de réaliser quelques économies sur le matériau de remplissage, ce-dernier n‘étant plus utilisé que pour
absorber l‘urine.
Autres avantages :
L‘air peut circuler, il ne se forme aucune condensation sous le tapis.
Peu de déchets sont produits. Les travaux de nettoyage se font ainsi rapidement et sans grosse dépense.
L’installation des Dalles d’Écurie OTTO est simple et ludique :
Les tapis s‘emboîtent simplement les uns dans les autres, et peuvent être disposés sur tout sol égalisé et
résistant. Si nécessaire, ils peuvent être redécoupés aisément à la scie aux dimensions souhaitées.

LA MISE EN PLACE DES
DALLES D’ÉCURIE OTTO
1

2

3

4

5

6

DALLES D’ÉCURIE OTTO

DALLES D’ÉCURIE OTTO POUR UNE
CHALEUR AGRÉABLE DANS LE BOX
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DONNÉES TECHNIQUES
Dimensions

env. 115 x 75 x 4 cm

Couverture

env. 0,86 m2

Poids

FACE INFÉRIEURE

Matériau

env. 28 kg
Matière synthétique elastique
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Les pavés autobloquants en caoutchouc sont le revêtement
idéal pour les couloirs d’écurie, les aires de lavage et les marcheurs. Ils sont particulièrement apprécies pour leur concep
tion antidérapante et possèdent aussi des caractéristiques
thermo-isolantes. De plus ils sont résistants aux intempéries
et au gel (de -40°c à +80°c), ainsi qu’à l‘urine, et amortissent
le bruit des sabots.

DONNÉES TECHNIQUES
Dimensions

env. 200 x 165 x 44 mm

Couverture

env. 35 pièces par m²

Poids

env. 1 kg

Couleur

Rouge, noir

PAVÉS DE CAOUTCHOUC

PAVÉS DE CAOUTCHOUC

PAVÉS DE CAOUTCHOUC
SÉCURITÉ POUR LES AIRES DE LAVAGE
ET LES MARCHEURS
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Une flotte de herses équestres, qui satisfait de façon fiable tous les souhaits d‘entretien de sols équestres, et qui
soit en plus aussi facile à manier? Cet objectif est désormais enfin atteint!

HERSES DE CARRIÈRE

Les herses équestres OTTO: Développées par des cavaliers passionnés et des experts en sols équestres!
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à trois points,
2,30 m

DELUXE

Particularités:
 Rouleau cage fractionné
 Rabot de piste
 Deux rouleaux latéraux pour protéger le pare-botte des manèges
 Tous composants réglables en hauteur grâce à un ajustement libre
Attelage:
		
Largeur:

Par remorques, à trois points,
à anneau de timon
1,80 m

VARIO

Particularités:
 Rabot de piste
 Deux rouleaux latéraux pour protéger le pare-botte des manèges
 Tous composants réglables en hauteur grâce à un ajustement libre
Attelage:
Largeur:

à trois points,
2,30 m

BASIC

Particularités:
 Tous composants réglables en hauteur grâce à un ajustement libre

HERSES DE CARRIÈRE

HERSES DE CARRIÈRE OTTO
POUR UN ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Attelage:
Largeur:
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PISTES DE COURSE

PISTES DE COURSE

PISTES DE COURSE

48
49

ITALY

AREZZO EQUESTRIAN CENTER, ITALY +++ CHAMPIONSHIP

VILAMOURA EQUESTRIAN CENTER, PORTUGAL +++ FRANKE

VAULTING 2008, BRNO +++ REITVEREIN REICHENBACH-HOCH-

SLOOTHAAK +++ OTTOSPORT +++ MEREDITH MICHAELS-BEER-

DORF E. V. +++ FEI WORLD CUP GRAND PRIX, BRNO +++

BAUM +++ MARKUS BEERBAUM +++ LARS NIEBERG +++

REITSTALL ZIEGELHÜTTE, ALTDORF +++ EUROPEAN CHAMPION-

JOHN WHITAKER +++ OTTOSPORT +++ REITANLAGE FEUCHT

SHIPS DRESSAGE 2007, TURIN +++ REITERHOF ST. GEORG,

+++ KLAUS BALKENHOL +++ DEBBIE MCDONALD +++ REIT-

BESTENSEE +++ EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DRESSAGE 1999,

UND FAHRVEREIN DONAU-ESCHINGEN E.V +++ VICTORIA

ARNHEIM +++ FEI EUROPEAN JUMPING CHAMPIONSHIP 2011,

MAX-THEURER +++ CATHERINE HADDAD +++ OTTOSPORT +++

MADRID +++ REITSTALL STOLBERG, HANNOVER +++ MEDITER-

REITCLUBACHERN E. V. +++ ANNA PAPROCKA CAMPANELLA

RANEAN GAMES 2009, PESCARA +++ RÉFÉRENCES +++ CIRCOLO

+++ REIT- UND FAHRVEREIN SENDEN E.V. +++ ROBERT WHITAKER

IPPICO CASALE SAN NICOLA, ROME +++ INTERNATIONAL

+++ BUNDESWEHR SPORTS SCHOOL, WARENDORF +++ REIT-

DRESSAGE AND JUMPING FESTIVAL, VERDEN +++ REITSTALL

UND FAHRSPORTVEREIN WÜRZBURG E. V. +++ OTTOSPORT +++

TASDORF +++ MUNICH INDOORS +++ REITANLAGE EICHNERHOF,

BAYERISCHES HAUPT- UND LANDGESTÜT SCHWAIGANGER,

PÖRNBACH +++ FESTHALLENREITTURNIER, FRANKFURT +++

OHLSTADT +++ REITSTALL WEIKERSDORF +++ DERBY-PARK

REITVEREIN WEISSENBURG +++ GROSSER PREIS VON SACHSEN,

HAMBURG +++ REITERHOF KURZE, BOBERSEN +++ GESTÜT ZYX,

ZWICKAU +++ OTTOSPORT +++ REITVEREIN SEEBARN +++

ELBTAL +++ REITCLUB TATTERSALL, NÜRNBERG +++ GESTÜT

ATLANTIC EQUESTRIAN TOUR, COMPORTA +++ OTTOSPORT +++

VORWERK, CAPPELN +++ OLYMPIC GAMES 2016, RIO, BRAZIL +++

®
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