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En Bonnes
Mains
EXPERTS EN CONCEPTION ET 

FABRICATION DE REMORQUES

Depuis 50 ans, tout le monde fait confiance 
à nos remorques; demandez donc à un 
propriétaire - vous n’aurez pas de mal à en 
trouver. Experts en conception et fabrication de 
remorques, nous faisons sans cesse progresser 
les standards tant au Royaume Uni que dans 
une grande partie de l’Europe.

Nous sommes une entreprise indépendante 
avec un seul objectif: construire les meilleurs 
produits du marché. Plus de 30 000 personnes 
choisissent nos remorques haque année - mais 
nous n’en restons pas là. L’investissement que 
nous consacrons aux nouveaux matériaux 
et aux nouvelles technologies nous permet 
d’anticiper sans cesse les attentes de nos 
clients. Nous savons que la qualité, la 
robustesse, le rapport qualité/prix et la facilité 
d’entretien sont pour vous d’une importance 
cruciale. 

C’est pourquoi nous en avons fait le fil 
conducteur de toutes nos actions.

2     Eventa M Or avec l’option des roues en alliage
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     Eventa M Or avec l’option du râtelier pour couvertures

    Eventa M Or avec l’option des roues en alliage



4      Columbus ( 1.64 m) dans l’Eventa M      Eventa L avec l’option du râtelier pour couvertures



Le nouvel Eventa 
CONÇU POUR VOUS ET VOTRE CHEVAL COMME PREOCCUPATION 
PREMIERE
Pour la première fois, votre van Ifor Williams peut être une
résidence secondaire pour vous ainsi que pour votre cheval.
La nouvelle gamme de vans Eventa offre une possibilité
d’hébergement pour le cavalier. Nous avons misé sur nos 50 ans
d’expérience pour produire ce nouveau bijou.

Ecouter nos clients
Avant de commencer la conception et le développement de
l’Eventa, nous avons pris le temps d’écouter nos clients afin de
comprendre exactement ce qu’ils voulaient. Nous avons passé cinq
années à concevoir soigneusement, tester et affiner l’EVENTA avant
d’être totalement convaincus qu’il réponde parfaitement à vos
besoins et attentes.

La remorque idéale pour votre cheval
Depuis 50 ans, tout le monde fait confiance à nos remorques.Demandez donc 
à un propriétaire - vous n’aurez pas de mal à en trouver, il suffit de regarder le 
sur parking de votre prochain événement équestre. L’espace cheval dans la 
gamme Eventa a été soigneusement conçu pour assurer à votre compagnon 
un transport confortable et en toute sécurité. Combinant les qualités chères à 
Ifor Williams, avec des améliorations continues de la conception et du design..

La remorque idéale pour vous
L’appartement” dans la gamme Eventa a été conçu pour offrir les meilleures 
solutions de confort et de fonctionnalité.  
Il existe deux niveaux de finition: base et or.  Le Base offre l’espace habitable 
livré « nu », vous permettant un aménagement personnalisé.  
La version or offre des banquettes pour trois et un. couchage pour deux 
personnes, un lavabo et beaucoup d’espace de stockage, une plaque de 
cuisson au gaz et une installation électrique 12v, un réservoir de 50 litres 
d’eau et une pompe à eau électrique 12V.  Le 12v électrique signifie que 
vous pouvez ajouter une série des options supplémentaires, comme un 
réfrigérateur électrique, l’eau chaude, une TV et une chasse d’eau électrique, 
donc vraiment comme à la maison. ajoute à bord une installation électrique 
12v, un réservoir de 50 litres d’eau et une pompe à eau électrique 12V. 
Le 12v électrique signifie que vous pouvez ajouter une série des options 
supplémentaires, comme un réfrigérateur électrique, l’eau chaude, une TV et 
une chasse d’eau électrique, donc vraiment comme à la maison. 

L’Eventa est disponible en deux tailles. Le Eventa M est adapté pour 2 chevaux, 
alors que le Eventa L est adapté pour 2/3 chevaux / poneys dépendant du 
poids et de la taille. Dans l’Eventa, vos chevaux voyagerons en diagonal ce qui 
est largement utilisé dans les camions à chevaux. Enfin, toutes nos remorques 
subissent des tests rigoureux, non seulement dans nos propres installations 
d’essai, mais surtout sur des pistes d’essais indépendantes. 5     Eventa L avec l’option du râtelier pour couvertures

     *Eventa L Or appartement avec en option : réfrigérateur électrique, placards au dessus de l’évier et fenêtre de côté.

     Couchette Escamotable pour 2 personnes      Eventa M appartement



Comme le design des véhicules a évolué au fil des ans, nos vans 
évoluent également. La gamme Eventa présente des courbures 
douces et des panneaux latéraux et de toit rigides en panneaux 
sandwich permettant une bonne isolation thermique. L’Eventa 
est construit avec des profilés d’aluminium extrudé et présente 
un cadre en aluminium qui assure une intégrité structurelle.

ULa suspension à lames Ifor Williams assure une meilleure 
absorption des chocs que la suspension à barres de torsion 
en caoutchouc. Essayé, testé et approuvé pour sa fiabilité = 
tranquillité d’esprit lorsque votre cheval voyage.

Caractéristiques
Un mix de force, de stabilité et de style

Baies coulissantes 
Augmentez la ventilation de votre van 
en remplaçant les baies d’origine par 
des baies coulissantes. (2côtés).

Roue de secours à l’arrière
Placée à l’arrière du van pour dégager  
l’intégralité des panneaux latéraux.

Housse roue de secours
Eau résistant

Tête d’attelage 
La tête d’attelage de haute qualité 
augmente la force et la robustesse 
offrant un voyage plus sûr pour toi et ton 
cheval.

Le Pont Arrière 
Le pont arrière, de conception très robuste, dispose d’une assistance par ressorts 
compensateurs.
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La suspension
La suspension à lames Ifor Williams
assure une meilleure absorption des
chocs que la suspension à barres de
torsion en caoutchouc.



EVENTA L
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Eventa L triple essieux avec roues en alliage et coffre de rangement sur le côté

AUSSI 
DISPONIBLE 

EVENTA L

COFFRE DE 
RANGEMENT 

SUR CÔTÉ



Bat-flancs et grilles de tête
La conception des séparations permet aux chevaux de voyager en diagonal. Le système d’accroche des bat-flancs
est innovant (multiaxial, pivotant, robuste et sécurisant). Cela permet au bat flanc d’être verrouillé très rapidement. Les
séparations sont réglables sur toute la longueur du van, et donc adaptables à la taille et du cheval. Il y a deux séparations
de série (offrant deux place) dans un Eventa M, chaque avec une grille de tête.  
Dans l’Eventa , il y en a trois (offrant trois places) inclusif trois grilles de tête.

Fenêtres avec grilles
Les baies coulissantes offrent une 
ventilation optimale. Les grilles sont 
de série.

Coffre à selles 
L’Eventa M et L ont une coffre à selles 
extérieure offrant de l’espace pour 2 
selles et brides. Dans cet espace, vous 
retrouverez aussi la batterie 12V et la 
pompe électrique d’eau.

Non disponible sur modèle de base*

Coffre de stockage 
L’Eventa M a un coffre de 
rangement situé sur le côté arrière 
gauche*, ce qui donne assez de 
place sur l’alimentation, une selle 
supplémentaire et la bouteille de gaz 
si elle est fournie. 
*sur chaque modèle M

 

Le confort et la sécurité de votre cheval sont d’une importance 
primordiale pour nous. L’angle des bats flancs, les nouvelles 
séparations ainsi que la ventilation optimale garantissent que 
votre cheval se déplace dans un van sûr, robuste et confortable. 
La conception de la remorque est basée sur les caractéristiques 
éprouvées de la gamme de vans.

Caractéristiques
espace chevaux
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     Columbus (1.64 m) dans l’Eventa M

Se référer à la page 18 pour les configurations de stalles



Éclairage intérieure
Monté sur les deux côtés à l’arrière 
del’espace chevaux.

Anneau + support filet à foin
Cet accessoire innovant permet un filet
à foin d’ être positionné parfaitement
à votre cheval sur un rail au-dessus
de la fenêtre. L’anneau sur le rail est
réglable afin d’ attacher le cheval
dans le meilleur endroit.

Plancher en aluminium + tapis de
caoutchouc 
Le plancher en aluminium est recouvert
d’un tapis de sol en caoutchouc
antidérapant et renforcé. D’une 
épaisseur de 12 mm, il permet 
également une très bonne absorption 
des vibrations.

Toit et ventilation 
Aérateurs de toit avec une grande 
surface de ventilation pour une meilleure 
circulation de l’air et de la lumière 
naturelle. Dans le salon, l’aérateur est 
équipé d’une moustiquaire et d’un 
paravent. 

Porte de visite verrouillable
Poignée résistante, en polyamide
moulé avec finition lisse pour ne pas se
blesser. Elle se verrouille et se éverouille
également de l’intérieur. (Porte de visite
extérieur montée sur Eventa M 
seulement, porte de visite intérieur sur
Eventa L.
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Barrières de pont
Les barrières de pont facilitent le 
chargement et le déchargement.



Table 
La table à manger repositionnable 
pour le couchage ou un salon plus 
grand.

Evier
Robinet avec évier en acier 
Inoxydable et égouttoir. Le robinet 
électrique fonctionne sur batterie de 
bord tandis que le robinet manuel est 
actionné par une pompe manuelle.

L’appartement de l’ Eventa M et L est confortable, modern et 
clair. Avoir de l’espace pour stocker du matériel équestre et 
de l’alimentation ou des équipements est important pour les 
propriétaires et les cavaliers qui voyagent plus loin. Il existe 
deux niveaux de finition : niveau de base et niveau d’or.

Niveau de Base, avec quelques options disponibles – Voyez 
le tableau sur page 19.  
L’appartement est «vide», non équipé approprié pour la 
personnalisation du client.

L’or offre des banquettes 
pour trois et un. couchage 
pour deux personnes, 
un lavabo et beaucoup 
d’espace de stockage, une 
plaque de cuisson au gaz 
et une installation électrique 
12v, un réservoir de 50 litres 
d’eau et une pompe à 
eau électrique 12V.  Le 12v 
électrique signifie que vous 
pouvez ajouter une série des 
options supplémentaires, 
comme un réfrigérateur 
électrique, l’eau chaude, 
une TV et une chasse d’eau 
électrique, donc vraiment 
comme à la maison. 

Caractéristiques
de l’appartement

Se reposer ou dormir 
L’ensemble table + banquette offre un couchage confortable pour 2 adultes.
Le lit supérieur est fourni d’une échelle pour l’accès et un filet de sécurité
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Plaque de cuisson et grill 
Plaque en acier inoxydable 4 feux au  
gaz + grill.

     Eventa L - Appartement



Stockage  
Placards au-dessus de la plaque 
de cuisson sur le Eventa L et extra 
stockage supplémentaire sous 
les sièges. En option placard 
supplémentaire au-dessus de l’évier.

Toit et ventilation  
Aérateurs de toit avec une grande 
surface de ventilation pour une 
meilleure circulation de l’air et 
de la lumière naturelle, dans le 
salon. L’aérateur est équipé d’une 
moustiquaire et d’un paravent.

Accès à l’appartement 
Le marche pied dispose d’une 
surface antidérapante pour une 
meilleure adhérence.

Porte d’entrée verrouillable en deux parties avec fenêtre en moustiquaire 
Mécanisme de verrouillage approprié, offre une intimité pour les cavaliers et leurs
familles. La porte isolée en deux pièces permet d’ouvrir uniquement la partie haute.
L’ensemble est équipé d’une moustiquaire
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Revêtement de sol en vinyle
Vinyle facile à nettoyer en chêne clair

Compartiment de gaz
Le L et le M ont un compartiment 
adapté pour une bouteille de gaz 
- L’Argent et l’Or ont les raccords 
également inclus.

Batterie 12 V embarquée 
Batterie de 80amp/heure dans son
caisson équipé d’un coupe circuit.

Tiroir 
3 tiroirs en dessous du grill. 
Tous les tiroirs sont verrouillables.



L’équipement de série dans l’Eventa M comprend des sièges 
pour trois, un couchage pour deux, une table à manger,  
un évier, un meuble à tiroirs et placard garde-robe.

L’équipement de série dans l’Eventa L comprend des sièges 
pour trois, un couchage pour deux, une table à manger, un 
évier, un meuble à tiroirs placard garde-robe et placard 
supplémentair et cabinet e toilette.

LAYOUT 
APPARTEMENT

Options* de personnalisation de l’appartement

Réfrigérateur électrique 
Fonctionnant au gaz ou en 12v ou en 230v. Cela vous permet de refroidir le 
réfrigérateur de circuits électriques domestiques, voyagez avec électrique 
voiture 12v et maintenir la température fraîche à l’aide de gaz. C’est un 
réfrigérateur de 60 litres avec un compartiment congélateur de 5 litres..

Placards en dessus de l’évier 
Stockage supplémentaire. 
Disponible sur le M et le L. 

L’eau chaude 
Un chauffe-eau de 10 litres au gaz 
donnant de l’eau chaude pour 
l’évier.

Chauffage
Un chauffage d’air soufflé, alimenté
au gaz.

TV/DVD 
TV (18.5’’) 12v avec lecteur DVD 
intégré, tuner et Radio FM
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     appartement Eventa M

*Les options sont disponibles sur les versions indiquées . Disponible sur le M et L sauf indication contraire.



13     Eventa L appartement avec les options: réfrégirateur, casier en dessus de l’évier et fenêtre de côté avec mousquetaire

*Les options sont disponibles sur les versions indiquées . Disponible sur le M et L sauf indication contraire.



Grande fenêtre avant
double vitrage
Cette option, disponible sur toutes les 
modèles, donne de l’éclairage naturel 
supplémentaire dans l’appartement . 
Elle s’ouvre avec des vérins et inclue 
une mousquetaire er un paravent.

Toilette à chasse manuelle
Seulement disponible sur l’Eventa L . Un
réservoir d’eau intégral est utilisé pour
éliminer les déchets. La toilette est un
élément fixe.

Tapisserie en cuir  
En option au lieu de tissu dans le
salon pour une sensation de luxe
supplémentaire et un entretien 
facile.

Fenêtre de côté double vitrage 
Fenêtre de côté acrylique double
vitrage, en dessus du levier
(côté droite). 

Prise 12 V 
Prise « allume cigare » situés en dessous 
de la table. TV / DVD est alimenté à partir 
de l’un de ces prises de courant et est 
également adapté pour charger votre 
téléphone. Si un téléviseur est spécifiée par 
le client alors une prise supplémentaire sera 
fourni.

Options     
appartement

Miroir 
Le miroir acrylique est en option et 
parfait pour les cavaliers de contrôler 
leur cravate à la dernière minute

Eclairage intérieure alimenté par la
batterie de la voiture  
Standard série or. Disponible sur les
modèles M et L , finitions Base, Bronze
et Argent - alimenté par le remorquage
du véhicule 12v électrique. L’éclairage
intérieure est de série sur toutes les
modèles (M et L) d’or (alimenté par
électricité à bord).

Robinet extérieur 
En option seulement sur l’or en
raison de les exigences électriques.
Permet un attachement de tuyau
d’arrosage.
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**Les options ci-dessous sont disponibles pour les finitions indiqués. Disponible sur M et L, sauf indication contraire.



WC chimique portable
Consiste en deux parties pour
l’élimination des déchets facile
et hygiénique.

Cassette de déchets 
Accessible de l’extérieur de l’Eventa 
pour éliminer les déchets de façon
hygiénique. Inclus dans le cadre due
la toilette chasse manuelle/
électrique

Alimentation Secteur 230V 
Utilisez pour charger les appareils
électrique de l’Eventa avant de
quitter la maison.
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WC à chasse électrique 
Il faut une 12v batterie pour cette 
option. Disponible sur la version Or et 
installé dans l’espace toilette, équipée 
d’un baie coulissant.

     Appartement Eventa M  OR



Roues en alliage 
Réhaussez l’élégance de votre van
en l’équipant de jantes en alliage
avec cachemoyeu siglé Ifor Williams
(roue de secours exclusive).

Seau d’alimentation 
Conçu pour l’alimentation des chevaux 
dans l’Eventa. Se fixe sur les rails de 
support de bats flancs.

Cales de roues
Utilisation recommandée lors du 
dételage ou en stationnement, ou à la 
place du frein à main lors du stockage 
prolongé du van.

Anneaux d’attache extérieur  
Votre distributeur les disposeras en
fonction de vos souhaits.

Râtelier pour couvertures 
Un râtelier pour des couvertures en 
acier galvanisé.

Béquilles 
Ce support supplémentaire rassure 
les chevaux nerveux lors des 
embarquements et débarquements.

Trailer Aid™
L’essayer, c’est l’adopter ! Sert à 
changer une roue dégonflée ou crevée, 
remplace le cric et économise du temps 
et des efforts.

Options
Espace
Chevaux
Ajoutez quelques finitions 
à votre Eventa avec notre 
large gamme d’accessoires 
supplémentaires, dont 
certaines sont exclusives à Ifor 
Williams Trailers.

Vérifiez avec votre distributeur 
avant d’acheter si les 
accessoires en option sont un 
ajustement de l’objet de l’usine 
ou si ils peuvent être équipés 
par votre distributeur.

16

Auvent /Espace Safari*
Panneau monté largeur 2,5m 
et 3,5m de long. Parfait pour se 
protégercontre le vent, la pluie 
ou le soleil. Extra excellente pour 
votre Eventa qui ajoute encore plus 
d’espace  pour votre espace de vie.

* L’option Espace Safari n’est pas compatible avec tous les modèles, elle peut interférer avec l’ouverture des portes des casiers de rangement.
Demandez conseil auprès de votre concessionnaire.



Porte –selle 
Convient pour deux selles de 45cm 
max sur deux pôles de selle. Il est 
conseillé de protéger les selles contre 
des dommages utilisant des housses.

Caméra de surveillance 
Système de caméra sans fil - filme en couleur l’intérieur du van et transmet
l’image sur un écran dans le véhicule tracteur, permettant aux passagers de
surveiller le cheval pendant le voyage. Alimentée par une batterie ou par le
système d’éclairage du van.
Attention, certains véhicules tracteurs nécessitent un système filaire (les ondes
étant perturbées par l’électronique du véhicule.) Pour ce demandez conseille à
votre distributeur.
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Housse de protection 
Protégez votre Eventa contre les
éléments avec une housse en nylon
et imperméable.

     Eventa M Or avec Radley et chien Custard



Eventa M

Eventa L
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  Pneus 195/60R12C

  PTAC 3.500 kg 

  Hauteur Totale 3,02 m  

  Largeur Totale 2,33 m  

  Longueur Totale  5,96 m 

  Hauteur Utile 2,29 m 

  Largeur Utile  2,21 m 

  Longueur Utile 4,45 m

  Largeur de stalle-ajustable      0,8 m nominal

  Longueur de stalle min/max 2,2/ 2,5 m

****Dependant du poids et de la taille des chevaux.

  Pneus 195/60R12C

  PTAC 3.500 kg 

  Hauteur Totale 3,02 m  

  Largeur Totale 2,33 m  

  Longueur Totale 6,73 m 

  Hauteur Utile 2,29 m 

  Largeur Utile  2,21 m 

  Longueur Utile 5,22 m

  Largeur de stalle-ajustable      0,8 m nominal

  Longueur de stalle min/max 2,2/ 2,5 m

Eventa M : chevaux jusqu’ à 1.67m
Eventa L : chevaux jusqu’à1.72m**

2 chevaux 3 poneys

2 chevaux

La version de base 
a un appartement 
complètement vide et 
n’est pas équipé d’ un 
casier sellerie. La zone
de cheval est entièrement 
équipée comme l’or.

L’appartement de l’ Eventa M et L est 
confortable, modern et clair. 

Avoir de l’espace pour stocker du 
matériel équestre et de l’alimentation 
ou des équipements est important 
pour les propriétaires et les cavaliers 
qui voyagent plus loin. 

Niveau de Base,avec
quelques options disponibles–
Voyez le tableau sur page 19.

L’or offre des banquettes pour trois et 
un. couchage pour deux personnes, 
un lavabo et beaucoup d’espace 
de stockage, une plaque de cuisson 
au gaz et une installation électrique 
12v, un réservoir de 50 litres d’eau 
et une pompe à eau électrique 
12V.  Le 12v électrique signifie que 
vous pouvez ajouter une série des 
options supplémentaires, comme 
un réfrigérateur électrique, l’eau 
chaude, une TV et une chasse d’eau 
électrique, donc vraiment comme à 
la maison. 

Les
niveaux
de finition



Spécifications 
L’ENGAGEMENT D’IFOR WILLIAMS SUR LA SÉCURITÉ DES REMORQUES
Chaque remorque est équipée d’une plaque constructeur sur laquelle est gravé un numéro de série 
unique. En outre, pour renforcer la sécurité contre le vol, le timon possède un numéro unique différent 
gravé par découpe au laser, qu’il est pratiquement impossible de changer sans modifier profondément 
l’apparence des numéros et de la finition galvanisée.

La couleur standard de l’Eventa est argent. 
D’autres coloris sont disponibles en option.

Personnalisez à souhait votre Eventa

Autres coloris Emballage décor complet 
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Coffre de rangement sur le côté † † OPTION OPTION 60 kg

Table/Banquette/Couchette N/A STD -

Evier/ Robinet électrique N/A STD -

Armoire cloison N/A OPTION 12 kg

Revêtement de sol vinyl OPTION STD 5,8 kg

Fenêtre avant OPTION OPTION -

Compartiment gaz STD STD -

Fenêtre de côté OPTION OPTION -

Miroir N/A OPTION 1 kg

Tapisserie en cuir N/A OPTION 1 kg

Ecalirage de toit (appartement) OPTION STD -

Plaque de cuisson et grill N/A STD -

Réfrigérateur électrique/gaz N/A OPTION 20 kg

Robinet extérieur N/A OPTION 1 kg

Chauffage N/A OPTION 5 kg

Eau chaude (evier) N/A OPTION 7 ou 17 kg avec l’eau

Toilette à chasse manuelle (Eventa L ) N/A OPTION 7 ou 17 kg avec l’eau

Toilette chasse électrique (Eventa L) N/A OPTION 7 kg

WC chimique portable OPTION OPTION 5 kg

Douche (Eventa L) † † † N/A OPTION 10 kg

Eclairage intérieur de l’appartement OPTION † STD 1 kg

Eclairage dans les toilettes (Eventa L) N/A STD 1 kg

Equipement 12V N/A STD -

Prise du courant 12V N/A OPTION 0,5 kg

Connection 240V N/A OPTION 7 kg

TV/DVD (12V) N/A OPTION 6 kg

Porte Selle N/A OPTION 4 kg

Caméra de surveillance (pas monté) OPTION OPTION 0,5 kg

Râtelier pour couvertures OPTION OPTION 5 kg

Seau d’alimentation OPTION OPTION 1 kg

Trailer Aid™ OPTION OPTION 2,4 kg

Béquilles  (Pair) OPTION OPTION 4,4 kg

Anneaux d’attache OPTION OPTION 0,25 kg

Housse pour van  OPTION OPTION 15 kg L / 12,5 kg M

Auvent/ Espace Safari# OPTION OPTION 16,2 kg/

Roues en alliage  OPTION OPTION -7,5 kg***

Caractéristiques/Options Poids

*Poids à vide donnés à titre indicatif .100kg à ajouter pour l’option 3 essieux sur Eventa L.
****Poids incluant les aménagement standard. 
***Les roues en alliage réduisent le poids de 7.5kg† Betrieben über Elektronik/ Batterie des Zugfahrzeugs  
† † equipement standard sur les modèles M
† † † L’option douche demande aussi l’option eau chaude. En plus nous recommandons de choisir aussi pour un réservoir d’eau 
supplémentaire
#L’option Espace Safari n’est pas compatible avec tous les modèles, elle peut interférer avec l’ouverture des portes des casiers de  
rangement. Demandez conseil auprès de votre concessionnaire.

 
Eventa M** 1.651 kg 1.809 kg 

Eventa L** 1.750 kg 1.952 kg 

BASE ORLes poids*

 
Eau - STD 

Gaz - STD

Electrique - STD 

Services

BASE OR

aussi 
disponible 
Eventa L 
COFFRE DE 

RANGEMENT 
SUR CÔTÉ 



IFOR WILLIAMS FRANCE 
info@ifor-williams.fr
www.ifor-williams.fr

IFOR WILLIAMS BENELUX
info@iforwilliams.net
www.iforwilliams.net

IFOR WILLIAMS SUISSE
info@iforwilliams.ch
www.iforwilliams.ch

La conception des produits, les descriptions, 
les couleurs, les caractéristiques techniques 
etc. sont donnés à titre indicatif et peuvent 
varier à tout moment sans avis préalable. 
Comme nous nous efforçons constamment 
d’améliorer nos produits, il se produit de 
temps en temps des changements dans 
notre gamme ou sur certains modèles.
Merci de vous assurer que les informations 
et caractéristiques techniques décrites dans 
cette brochure sont encore valables au 
moment où vous passez votre commande. 
Nos concessionnaires possèdent une 
connaissance approfondie de nos
produits et seront heureux de vous aider à 
choisir votre remorque.

© Ifor Williams Trailers Ltd  2016.
Tous droits réservés.
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