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SULKY  RANCHO MINI  

La qualité et la technique au service du cheval et de l’attelage en toute sécurité  

SULKY  RANCHO MINI  :  Léger ce sulky 2 places de 48 kg est conçu spécialement pour  des poneys ou ânes 
de petite taille de 0.65m à 1,10 m, il  a toutes  les qualités , la fiabilité et les caractéristiques techniques de son grand 
frère.  
 

Largeur de voie 110 cm, largeur banquette 90 cm réglable en longueur,  brancards réglables en longueur et en largeur, 
suspensions indépendantes à bras de torsion réglables en hauteur, 2 freins à disque hydraulique, roues à bandage ou à 
pneumatique de 55 cm, coffre sous la banquette, l’essieu est réglable avant/arrière  par rapport à l’axe de la caisse par 
un système de  vis sans fin actionnée par une manivelle  se trouvant à l’arrière de la caisse; cela  permet d’équilibrer la 
voiture parfaitement, les brancards sont réglables en longueur et en largeur. 
. 
 

RANCHO  MINI  SHET /pour poney  ou âne de 0.65 m à 1.m, roues de 55 cm, poids 48 kg.   Réf EQ1000A    Prix ttc  1395  € 
 

Option: Cale de meneur 90 €. 
 

Garantie 2 ans . 
 

Forfait frais de livraison  80 €, France métropolitaine  
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SULKY  RANCHO  

La qualité et la technique au service du cheval et de l’attelage en toute sécurité  

SULKY  RANCHO :  Ce sulky 2/3 places, léger, est  très stable grâce à ses suspensions indépendantes à bras de 
torsion, il offre également l’avantage de pouvoir être attelé à des poneys ou ânes de tailles différentes car les bras de 
suspensions sont réglables permettant de modifier  la hauteur de la caisse de plus ou moins 20  cm , l’essieu est ré-
glable avant/arrière  par rapport à l’axe de la caisse par un système de  vis sans fin actionnée par une manivelle  se 
trouvant à l’arrière de la caisse; cela  permet d’équilibrer la voiture parfaitement, les brancards sont réglables en lon-
gueur et en largeur. 
 

Largeur de voie 125 cm, poids de 65 à 85 kg, largeur banquette de 100 cm réglable en longueur,  brancards réglables, 
suspensions indépendantes à bras de torsion réglables en hauteur, 2 freins à disque hydraulique, roues à bandage ou à 
pneumatique de 55 à 85 cm, coffre sous la banquette, essieu réglable avant/arrière par rapport à l’axe du sulky . 
 

SULKY RANCHO  S   pour poney  ou âne de 1 m à 1.20 m, roues de 55 cm, poids 65  kg.       Réf EQ1000    Prix ttc   1595  € 
 

SULKY RANCHO  M  pour poney ou âne de 1.21 m à 1.40 m, roues de 65 cm ,poids 70  kg.   Réf EQ1001B  Prix ttc  1640  € 
 

SULKY RANCHO  L   pour cheval ou âne de 1.41  m à 1.55 m, roues de 75 cm, poids 75  kg.  Réf EQ1001L  Prix ttc  1690  € 
 

SULKY RANCHO  XL  pour cheval ou mule de 1.56  m et + , roues de 85 cm,  poids 85  kg.    Réf EQ1002    Prix ttc  1735  € 
 

Option: Cale de meneur 90 € 
 

Garantie 2 ans . 
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Bras de suspensions indépendants réglables  en hauteur 

les bras de suspensions réglables en hauteur permettent de modifier la hauteur de la caisse de plus ou moins 20 cm. 

Position basse  
Position haute  

Réglage de l’essieu par rapport à l’axe de la caisse . 
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La qualité et la technique au service du cheval et de l’attelage en toute sécurité  

Coffre de rangement sous la banquette 
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l’essieu est réglable avant/arrière  par rapport à  
l’axe de la caisse par un système de  vis sans fin 
actionnée par une manivelle  se trouvant à l’arrière 
de la caisse; cela  permet d’équilibrer la voiture 
parfaitement aussi bien  pour le confort du  cheval et que 
celui des passagers 
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