
 

 

 

 

 

      

Solarium pour chevaux 

Solarium SOLAR-TEC (ref BM037) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le SOLAR-TECH est fait de composants de qualité supérieure. La chaleur 
générée par le solarium permet de sécher plus rapidement le cheval, par 
exemple après une douche (ce qui est particulièrement crucial en hiver). Il a 
également une influence très positive sur l'état de santé de votre cheval car 
il aide à soulager le stress, la douleur et à améliorer la circulation sanguine 
dans les tissus du cheval. 

Données techniques : 

• les lampes avant sont orientées vers l'extérieur pour mieux réchauffer le 
cou du cheval. 

• les ventilateurs dans les 3 panneaux permettent une répartition optimale 
de l'air chauffé (chaque panneau est équipé de 2 ventilateurs) 

• boîte de contrôle électronique (disponible aussi avec minuterie) 

• Réglage par des verins à vis électriques de la hauteur pour un ajustement 
précis du solarium au cheval. Deux hauteurs de vérins disponibles (300 mm 
pour les intérieurs avec plafond bas et 600 mm pour les intérieurs à haut 
plafond.) 

• Les 3 panneaux sont assemblés sur un cadre rigide qui permet une bonne 
suspension du solarium au plafond. 

• le solarium est équipé de 18 lampes UV de 150 w. 

• consommation d'énergie : 3,2 kW. 

• tension d'alimentation     : 220 volts (20 A) 

• Dimensions du solarium   :  2100 mm x 1500 mm. 

Nombre de 
module 

Nombre de 
lampe 

Nombre de 
ventilateur 

Poids 
(kg) 

Longueur 
(mm) 

Largeur 
(mm) 

3 18 6 130 

2100 

1500 

2 12 4 80 1000 

1 6 2 40 500 

 

 

              



 

Solarium ALU-SOLAR (ref Bm141) 

 

 

 

L'ALU-SOLAR est en aluminium avec un revêtement en poudre 

thermoplastique. 22 lampes UV (rouges), 8 lampes blanches et 22 

ventilateurs soufflants. La chaleur générée par le solarium permet de sécher 

plus rapidement le cheval après, par exemple, une douche. Ce qui, l’hiver, 

est d'une grande importance. Il a également une influence très positive sur 

l'état de santé de votre cheval car il aide à soulager le stress, la douleur et à 

améliorer la circulation sanguine dans les tissus du cheval. 

DONNÉES TECHNIQUES: 

• Solarium en aluminium avec revêtement en poudre thermoplastique. 

• le solarium est équipé de 22 lampes UV (150 w) et 8 lampes blanches. 

• écran tactile (disponible aussi avec minuterie). 

• Réglage par des verins à vis électriques de la hauteur pour un ajustement 
précis du solarium au cheval. Deux hauteurs de vérins disponnibles (300 mm 
pour les intérieurs avec plafond bas et 600 mm pour les intérieurs à haut 
plafond). 

• consommation d'énergie : 5,3 kW. 

• tension d'alimentation : 220 ou 380 volts (25 A) 

Nombre 
de 

panneau 

Nombre de 
lampe 

Nombre de 
ventilateur 

Poids 

(kg) 

Longueur 

(mm) 

Largeur 

(mm) 

1 22+8 22 160 2100 1500 

Options 

 

Monnayeur 

Ref BM109 

 Structure pour solarium 

Ref BM038      

 

 


