
 

   

 

Les critères suivants ont été pris en compte lors de la conception du collier : légèreté, solidité, 

résistance à l’usure et déformation, résistance à la corrosion, réglages Hauteur-Largeur, confort 

du cheval, interchangeabilité des pièces de rechange, prix raisonnable. 

Le collier , innovant à plus d’un titre, est constitué de deux coques droite et gauche, 

réalisées en alliage d’aluminium moulé, et comprenant les supports des attaches centrales, 

supérieures et inférieures. Ces deux pièces, étudiées pour bien prendre appui sur l’encolure, sont 

gainées de mousse néoprène et de cuir, pour un parfait confort du cheval. 

Avantages du collier   

Solidité, légèreté et rigidité ( poids 9,5 kg tout équipé : l’un des plus léger du marché !) 

Grande surface d’empreinte des épaules, avec certitude de ne pas blesser le cheval. 

Les efforts sont répartis sur une plus large surface, supprimant les déformations à l’usage. 

Facilité de réglage en hauteur et largeur.     Pose très rapide de par son ouverture totale. 

 Petit Modèle N° 1  : largeur intérieure : 225 mm à 310 mm et hauteur : 520 mm à 660 mm. 

Ouverture et fermeture basse réglable très rapide, par système de crochet à verrouillage. 

Visserie et accastillage tout inox, entretien très réduit, grande longévité assurée. 

En option, possibilité d’adapter un système amortisseur intégré  ( course  40 mm). 

 Présentation  

Le collier  est né d’une constatation :   Il n’existe pas 

actuellement sur le marché de collier de traction moderne, léger, 

et vraiment étudié avec tous les moyens technologiques 

actuellement disponibles. 

 Création à part entière de la Sellerie Percheronne, le collier 

 est le fruit d’une longue étude : prises de mensurations 

de diverses races de chevaux de trait, prises d’empreintes des 

épaules, calcul des efforts, étude des matériaux disponibles, 

conception CAO surfacique 3D, usinage des outillages sur 

machines-outils à Commande Numérique. 



  

 

Fiche technique du collier 

 

Collier de travail en alliage d’aluminium moulé, avec multi-réglages en hauteur et largeur 

 - Attaches hautes et basses en acier inoxydable            

  - Visserie acier inoxydable 6 pans creux 

 - Dimensions intérieures Petit Modèle N° 1 :  Largeur d’encolure : 225/310   

                                                                                          Hauteur d’encolure : 520/660 mm 

 - Attaches médianes de traction démontables et réversibles, en acier inoxydable  

 - Ouverture totale à 180 °                                                                

 - Guides anneaux supérieurs 35 mm 

 - Poids total tout équipé : 9.5 Kg     

                 

 

 

Excellent confort du cheval, grâce à une 

conception ergonomique, et une grande 

rigidité des articulations et du verrouillage. 

 

La longévité du collier est assurée par le choix 

des matériaux : aluminium, acier inox, visserie 

inox six pans creux, usinages numériques de 

précision. 

 

Doublage  cuir de haute qualité 

 

Pose sans effort par toute personne 

 grâce au faible poids 

et l’ouverture totale à 180 °. 

 

Le collier glisse autour du cou, 

sans gêne pour le cheval. 
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