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Saviez-vous que….
…

en suisse nous sommes le fabricant leader des articles lumineux pour
cheval et cavalier?

…

nous avons le plus grand choix des articles lumineux au domaine des
chevaux, chiens et joggeurs?

…

pas seulement les nombreux magasins d`équitation aussi la police,
pompier, chiens de sauvetage, aérodrome, construction routière,
chemin de fer et douane font partie de nos clients?

Vous souhaitez garder et maintenir vos clients?
Vous êtes soucieux de la protection de vos clients?
Les articles lumineux d`une mauvaise qualité réfléchissent à peine 30 mètre. Quels sont
les conséquents?
Un conducteur de voiture qui roule à 100 km/h peut mettre à peine son pied sur les freins
dans une distance de 30 mètre – pour arrêter la voiture c’est trop tard. Au pire des cas le
cheval et cavalier ou chien et conducteur de chien sont à cause de cette mauvaise
lumination blesse ou mort.

Ça vous fait une mauvaise conscience?
Nous oui!
Pour cette raison nous faisons tout ce qu’est possible pour améliorer les articles lumineux.
Nos articles lumineux réfléchissent sur une distance de 200 mètre et les lampes même
plus que 800 mètres. Ca permet au participant de la circulation de freiner assez tôt et
passer lentement à côte des deux et quatre pattes.

Un réflecteur 50mm de large est 30-50 %plus visible qu`un de 25mm

Un réflecteur 100mm de large est 30% plus visible qu`un de 50mm
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Sujet intéressant – Articles lumineux

Retro –Réflexion: Des matières Retro –Réfléchissant
(p. ex. de 3M, Reflexite, etc.) sont basé sur un system
optique, lequel guide la lumière directement retour à la
source. Du reflet gris ou blanc se fait voire sur une plus
grande distance que du reflet coloré (p.ex. du jaune).
La distance peut varier suivant le fournisseur.
Comparaison: Du matériel bon marché a 20 à 120 fois
la luminosité qu`un éclairage aux bougis – un de bon
qualité (EN certifié comme nous l`utilisent) 500 fois la
luminosité qu`un éclairage aux bougis. Veut dire en
pratique que un mauvais matériel lumineux sera visible
entre 10 et 30 Mètre, un de bonne qualité au moins 120
Mètres et plus. Aussi la durée de vie d`un matériel de
mauvaise qualité est très court et après plusieurs
lavages presque inutilisable. Le matériel que nous
utilisons garde même après 50 lavages 60% de la
luminosité d`origine.
Fluorescent: Matériel fluorescent absorbent les
rayons ultraviolets et commence au rayonnement
pendant l`illumination à éclairer intensivement.
Avantages: bien visible au jour et au Crépuscule
Désavantages: inadapté pour la nuit
Phosphorescence: Des matériaux phosphorescente
absorbent le rayonnement électromagnétique (p.ex.
ultraviolet) et redonnent la lumière enregistrer à
l`obscurité (même principe que les montres).
Avantages: Non
Désavantages: pas visible de loin, dois être activé
régulièrement, pas assez d`éclairage le jour, en
domaine des articles lumineux pour chevaux ou chien
pas du tout adapté, que à l`intérieure et pas adapté à la
circulation
Désavantages des produits sur le marché:
Un grand part des fabricants économisent aussi au
matériel réfléchissant, en utilisant qu’une bande
réfléchissante de 15-20 mm large qui est à peine
Efficace mais moins cher. Nous avons même
remarqué que sur un gilet lumineux avec la tête d`un
cheval sur la dorsale était juste du feutre ordinaire. À la
première vue on croyé un objet réfléchissante.
Beaucoup d`articles lumineux avons le désavantage
qu`ils sont efficace que sur les côté (p.ex. Coins
lumineux avec des parties réfléchissant sur le côté) ou
sont mauvais au niveau de la construction (p.ex.
Bandes lumineux pour la queue- qui sont à monter
avec un bon investissement de temps ou sont utile que
avec une couverture, car ils sont trop lourd).
Une partie sont inutile ou compliquer avec le système

des fermetures (p.ex. Guêtre lumineux avec une
fermeture aux sangles, qui sons désagréable pour le
cheval ou impossible d`attacher sur un cheval
nerveux). Important aussi l`ordre intelligente du reflet.
Ces accessoires assurent ce qu’ils promettent?
Que le cheval et cavalier, ou chien et conducteur de
chien, ne s`néglige pas à la circulation ils doivent porter
des articles réfléchissantes, qui éclaire dans les phares
des voitures. Pour être bien visible ce n’est pas
seulement important à quelle force la bande reflet,
aussi la largeur et le nombre est important pour la
sécurité. Une bande réfléchissante doit être au
minimum 5cm de large comme les vêtements de
sécurité des cantonniers. Plus grand est la surface
réfléchissante plus visible elle vous rend.
Pourquoi la norme européenne (EN)?
Malheureusement il y a beaucoup d`articles
réfléchissants qui ne passe pas dans la norme, qui veut
dire qu`ils ne sont pas ou mal réfléchissant. En plus ils
décolorent et perdent la luminosité au premier lavage.
EN 13356: distingue les articles réfléchissantes pour
Accessoires de visualisation non-professionnelle,
veut dire des articles pour piétons, joggeurs etc.
EN 471: pour les accessoires de visualisation
professionnelle, veut dire des articles pour la police,
cantonniers, pompiers, etc. (tout en relation avec la
circulation, donc aussi cheval et cavalier). La
luminosité (Distance) est beaucoup plus haute. Faites
attention au mot "certifié", car seulement l`article avec
un certificat de la norme En 471 est global satisfait et
officiellement testé. Le libellé "correspond EN 471" ou
"testé après EN 471" ne veut pas dire que l`article est
certifié. En principe le reflet est deux ou troisième choix
et à une mauvaise luminosité et durée de vie très
courte. Malheureusement il y a toujours un vide
juridique, lequel ne demande pas de norme pour des
articles réfléchissantes en domaine des chevaux et
chiens. Nous attachons beaucoup d`importance à la
qualité et proposons la meilleure sécurité possible et
utilisent que du matériel réfléchissante certifié En 471.
Cela garde la norme 50 lavages.
Résumé: Un cheval et cavalier ou un chien et
conducteur de chien doivent choisir un
équipement avec des réflecteurs puissant et large
pour se prémunir contre un accident. Ces
réflecteurs devront être cousus sur un tissu
fluorescent qui éclaire au crépuscule.
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Conditions générale:

Changement de prix/modifications de conception:
Sous réserve expresse (le prix en vigueur le jour de la livraison sont applicables)
Fret:
Le fret est calculé sur le total des commandes.
Livraison franco de port à partir d`une valeur de commande net de Fr. 400.Transport:
La marchandise voyage aux frais du destinataire et à ses risques et périls.
Aucune responsabilité n`est assumée pour les bris, dommages ou les pertes en
cours de transport
Tout envoi endommagé est à réclamer immédiatement et directement chez
l`agence de transport (Train, Poste, DPD, Camionneur etc.)
Conditions de payement:
30 jours net
Toute déduction abusive sera recouvrée
Les marchandises demeurent notre propriété jusqu`à leur paiement intégral
Réclamations:
Les réclamations sont admis durant les huit jours suivant la réception de la
marchandise
Échange / envois sur choix:
Toute réclamation est exclue pour la marchandise découpée ou toute autre
transformation et les fabrications.
Les envois sur choix nous faisons exclusivement à des personnes connues
Fabrications spéciales:
Demandez une offre sans engagement
Le lieu de prestation:
3415 Hasle bei Burgdorf
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ETAProof:
Elaboré du tissu cotton ETAProof
Résistant aux interpéries: ETAProof protège contre la pluie et la neige
Coupe-vent: une barrière coupe-vent que protège contre le vent froid
Étanche: l’imprégnation permanente hydrophobe rend le tissu étanche
Étanche à la pluie: au contact avec l`eau le tissu ETAProof ces fibres se gonfle environ
10%. Avec ce volume supplémentaire les porosités se ferment et le tissu résiste aussi aux
pluies plus fortes
ETAProof fibres du coton sont 3 fois plus fine qu’un cheveu humain
Le tissu ETAProof est le respirable et résistant aux intempéries sur le marché. Le tissu à
une activité respiratoire à une manière d`une fibre naturelle
ETAProof est fabriqué de matière première renouvelable
Le tissu est tellement souple et agréable qu`on peut le porter directement sur la peau

Couverture de rein - pluie - lumineux PHOENIX
Pièce du dos au cotton ETAProof
D`aller en trot ou galop n`est pas un problème car la
couverture transport la transpiration en dehors du tissu
SWISS MADE
Art. Nr. 12186
Art. Nr. 12187
Art. Nr. 12188
Art. Nr. 12189

Taille XS, Longeur du dos 125cm
Taille S, Longeur du dos 135cm
Taille M, Longeur du dos 145cm
Taille L, Longeur du dos 155cm
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Gilet lumineux clignotant JACK
37 diodes luminescentes jaunes très claires,
éclairage permanent ou clignotant
visible à 360° aussi de côté
Bande réfléchissante (certifié EN20471) à 5cm
Réglable avec velcro sur les côté
Durée de combustion avec un set de piles environ 30 heures
Lavable à 30 degré (enlever la boite à piles)
Art. Nr. 12119
Art. Nr. 12120
Art. Nr. 12121

Taille M
Taille L
Taille XL

Gilet lumineux conducteur du chien TAMARA
Ce gilet lumineux se porte très agréable grâce à sa matière
luminescente légère et souple.
Les bandes du réflecteur à 50mm large vous rendez bien visible.
(Certifié EN 471)
Avec plusieurs poches ce gilet est très pratique pour ranger plains
de petits trucs.

Art. 20202

Taille S

Art. 20203

Taille M

Art. 20204

Taille L

Art. 20205

Taille XL
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Lampe d`équitation LENA
Durée de combustion avec un set de piles environ 50 heures
boîtier résistant, étanche aux projections d`eau en matériaux
artificiel résistant aux chocs avec anneau d`étanche O en
caoutchouc et cône d`éclat jaune avec une meilleure luminosité
portable à la jambe, bras, harnachement ou calèche
sors simple et rapide du support pour se faire remarquer à la
circulation en brandissant la lampe pour se faire voir
Piles: LR6, 1.5 V 4 pièce (inclusive)
Art. Nr. 10151
Art. Nr. 10153
Art. Nr. 10154
Art. Nr. 10122
Art. Nr. 10155

Lampe LENA, étui, cône d`éclat
que l`étui
que la lampe LENA (sans étui, sans cône d`éclat)
que le cône d`éclat
lampe de rechange LED 0.5 watt

Lampe d`équitation CHILI LED détachable
Avec les neufs LED ampoules cette nouvelle lampe arrive a une
durée de combustion de environ 50 heures (avec un nouveau
set de piles)
lampe d`équitation détachable pour porter dans la veste
boîtier résistant, étanche aux projections d`eau en matériaux
artificiel résistant aux chocs avec anneau d`étanche O en
caoutchouc et cône d`éclat jaune avec une meilleure luminosité
portable à la jambe, bras, harnachement ou calèche
sors simple et rapide du support pour se faire remarquer à la
circulation en brandissant la lampe pour se faire voir
avec cône d`éclat jaune (aussi disponible en rouge)
Piles: 3 x AAA, 1.5 V (inclusive)
Art. Nr. 10602 Lampe CHILI, étui, cône d`éclat
Art. Nr. 10603 que l`étui
Art. Nr. 10605 que la lampe CHILI (sans étui, sans cône d`éclat)
Art. Nr. 10122 que le cône d`éclat
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Lampe à front DANIA
avec une très puissante 1 watt Luxeon LED– Ampoule
lampe de front avec élastique réglable au continue
durée de combustion environ 20 heures
vie durée de l`ampoule environ 50`000 heures
boîtier étanche
léger en poids, confort de port agréable
lampe avec piles
Art. Nr. 10805

Lampe à front Dania avec piles

Lampe à front LED
Lampe à front compacte avec boîtier très résistant
134 Lumens, extrêmement claire
Distance d`éclairage 118m
durée de combustion avec un set de piles environ 12
heures
réglable à la hauteur, très léger
Art. Nr. 10815

Lampe à front LED

Lampe aux diodes lumineuse MAXX II
Lumière idéelle pour l`obscurité et la nuit
lampe aux diodes lumineuses avec lumière jaune
clignotant ou allumé (7 Fonctions)
étanche aux projections d`eau
5 Diodes LED
durée de combustion environ 100 heures (avec un set de
piles) Avec bande pour le bras ou la jambe, réglable en
continue
la lampe est bien fixé dans un support qu`elle ne tombe
pas en galop ou trot
Art. Nr. 10912 Lampe aux diodes lumineux MAXX II
Art. Nr. 10900 Lampe de rechange (que Lampe LED)
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Lampe aux diodes lumineuse FRÖSCHLI
Une lampe très claire aux diodes lumineuses avec plusieurs
fonctions clignotant ou simplement allumée.
Montage flexible et facile.

Art. 10901

Lampe Fröschli (par pièce)

Réflecteur de poitrine CÄSAR pour charriots
La lumière supplémentaire idéal pour au crépuscule et l`obscurité
avec une bande réfléchissante à 5cm (certifié En 471)
Montage simple sur tous les types de harnais et calèches
Disponible avec ou sans lampe aux diodes luminescentes
Lavable à 30°degré (enlever la lampe aux diodes luminescentes)
PAT
Art. Nr. 10931
Art. Nr. 10932

Réflecteur de poitrine CÄSAR sans lampe
Réflecteur de poitrine CÄSAR avec lampe

Lampe pour calèche HEKTOR LED
La lampe à une durée de combustion de environ 50 heures (avec un
nouveau set de piles) plus d`information chez Lampe d`équitation LENA
Le support de la lampe a pour la fixation à la calèche deux brides de câbles,
qui vous permet le montage partout sur la calèche et le harnachement
La lampe-torche peut-être tout simplement sorti du support et remis pendant
qu`on conduit
SWISS MADE
Art. Nr. 11203
Art. Nr. 11221

Lampe pour calèche HEKTOR complet
que le support de la lampe
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Guêtre lumineux ALABAMA avec fourrage pelucheux
Guêtre lumineux au polyester jaune et réfléchissant avec
fourrage pelucheux
Avec un réflecteur de 5cm largeur (certifié EN 471)
Visibilité optimale au crépuscule et l`obscurité
Réglable en continue avec velcro possibilité de mettre
directement à la jambe du cheval ou sur les guêtre
Lavable à 40 ° degré
Facile à entre tenir
PAT
Art. Nr. 12218
Art. Nr. 12223
Art. Nr. 12224
Art. Nr. 12225

Taille Poney
Taille petit cheval, Hauteur 10cm
Taille cheval, Hauteur 10cm
Taille sang froid

Guêtre lumineux CHARLY
Réflecteur de 25mm de large (certifié EN471)
Largeur de 50mm
Réglable à la longeur et peut être même raccourcis.
Parfait pour poney
Peut être utilisé comme collier pour chien
Avec fermeture velcro
Art. Nr. 12230
Collier
Art. Nr. 53100
Art. Nr. 53101
Art. Nr. 53102

Paire en Taille S

Taille S
Taille M
Taille L
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Réflecteur de cou LOUISIANA avec arrêt
Jaune fluo avec bande réfléchissante (certifié EN 471)
Simple à mettre: juste à enfiler sur la tête du cheval
Très bonne lumière dans le crépuscule et l`obscurité
PAT
Art. Nr. 12291
Art. Nr. 12292

Taille cheval
Taille Poney/ petit cheval

Réflecteur de cou CELINE avec une lampe aux diodes luminescentes
La même finition comme Louisiana, mais avec une lampe
aux diodes luminescentes puissante et jaune (7 fonctions)
Durée de combustion environ 100 heures
Lampe clignotant étanche aux projections d`eau
Lumière optimale au crépuscule et l`obscurité (en avant et de
côtés bien visible)
PAT
Art. Nr. 12294
Art. Nr. 12295

Taille cheval
Taille petit cheval
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Protège-Oreille lumineux WASHINGTON
Tissu jaune fluo avec band réfléchissant (certifié EN 471)
Excellente lumière dans le crépuscule et l`obscurité, grâce à une
grande surface.
PAT
Art. Nr. 12326
Art. Nr. 12327

Taille cheval
Taille poney/petit cheval

Bande lumineux pour la queue COLORADO
Tissu jaune fluo en polyester avec deux band réfléchissantes à 5cm
(certifié EN 471) sur tout la longeur
fixation: en haut avec un velcro jaune fluo et un élastique (pour une
bonne fixation), embas un velcro
lumière optimale dans le crépuscule et l`obscurité
longeur: 40cm
lavable à 30° degré
PAT
Art. Nr. 12265

Taille unique

Avec une lampe aux diodes luminescentes oval clignotant ou juste
allumé
Art. Nr. 12269

Taille unique avec lampe aux diodes luminescentes
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Rênes - Corde
Souple et agréable dans la main
Maniable, solide et résistant à la rupture
Version Anglaise ou Western
Corde ronde en polypropylène 14mm
SWISS MADE
Couleur: blanc et noir
Art. Nr. 20386
Art. Nr. 20387
Art. Nr. 20388
Art. Nr. 20380
Art. Nr. 20382
Art. Nr. 20383

Western
Western
Western
Anglaise
Anglaise
Anglaise

220cm
240cm
260cm
240cm
260cm
280cm

Autres longeurs sur demande

Mecate
14mm Corde en polyester
Blanc ou noir
SWISS MADE
Art. Nr. 20390
Mecate
Art. Nr. 20391
Mecate

730cm blanc
730cm noir

Corde String - pour Horseman Stick
6mm ou 7mm Corde en polypropylène
Couleurs comme en haut
SWISS MADE
Art. Nr. 20301
Art. Nr. 20302

Corde String, 6mm, 180cm de long
Corde String, 7mm, 180cm de long
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Horsemanship – Licol en nœud
Corde 7mm
La corde est fabrique pour specifiquement
Habillage et déshabillage facilement
Noeud de Fiador est sécurisé avec deux anneaux en cuivre, que le nœud s`ouvre pas
nos Horsemanship – licols sont constitué pour le travail au sol
solide et noué d`une pièce de corde, réglable et imputrescible
fabrication spécifique sur demande
SWISS MADE
Couleurs: noir, bleu, et rouge
(chaque couleurs a des fils coloré supplémentaire, à voire sur l`image)

7mm corde
Art. Nr. 20324 XXS
Art. Nr. 20325 XS
Art. Nr. 20326 S
Art. Nr. 20327 M
Art. Nr. 20328 L
Art. Nr. 20329 XL

poulain
Shetty
Poney
Cob (petit cheval)
Full (cheval)
sang froid

9mm corde
Art. Nr. 20337 M
Art. Nr. 20338 L
Art. Nr. 20339 XL

Cob (petit cheval)
Full (cheval)
sang froid
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Horsemanship – Corde - Travail au sol
Corde 14mm ou 16mm en polyester
Souple et agréable à la main
À une dynamique équilibré (fabriqué specialement pour le travail au sol)
cœur et gain sont tressé d`une manière spécifique
Standard avec Bullsnap
dernier bout avec claquette cuir
sur demande aussi avec mousqueton, mousqueton de sécurité, anneau ou boucle
Couleur blanc et noir
SWISS MADE
Art. Nr. 20353
Art. Nr. 20354
Art. Nr. 20356
Art. Nr. 20357

3.80m 14mm blanc
3.80m 14mm noir
7.50m 14mm blanc
7.50m 14mm noir

Art. Nr. 20343
Art. Nr. 20344
Art. Nr. 20346
Art. Nr. 20347

3.80m 16mm blanc
3.80m 16mm noir
7.50m 16mm blanc
7.50m 16mm noir

Anneau Rope, 7m
Art. Nr. 20351
Art. Nr. 20352
Art. Nr. 20341
Art. Nr. 20342

7.00m 14mm blanc
7.00m 14mm noir
7.00m 16mm blanc
7.00m 16mm noir
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Collier AMBRE cuir
L`ambre (brutes) fait partie des pierres guérissant plus vieux du
monde et on attribue à l`ambre certaines vertus curatives.
La plus grande efficacité on peut obtenir en portant la pierre
pendant un moment. (Environ 3 semaine)

Applications possible:
•
•
•
•

Protège contre les maladies de la peau (p.ex. Eczéma, tiques, pellicules etc.)
La pierre aide en cas d`inflammations et pour quérir des blessures
Soutiens le système immunitaire du corps
Aide à gérer la nervosité et des angoisses

Peut-être tressé dans la crinière du cheval ou attaché sur le licol
Particularité:
Ce joli bijou peut être porté aussi comme bracelet au bras ou collier.
Ne pas mettre le collier en cuir dans l`eau
Soins:
Il faut toujours rincer l`ambre à l`eau pur, tiède et sans savon et le cuir uniquement
nettoyer avec une patte.
Art. 51119
10cm
Art. 51125 38-42cm
Art. 51120
12-17cm
Art. 51126 43-47cm
Art. 51121
19-21cm
Art. 51127 48-52cm
Art. 51122
24-26cm
Art. 51128 53-57cm
Art. 51123
28-32cm
Art. 51129 58-62cm
Art. 51124
33-37cm
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Liste de prix
Tous les prix avec TVA :
Page 5
12186 - 89

CHF

Page 6
12119 CHF
12120 CHF
12121 CHF

39.-39.—
39.--

20201
20202
20203
20204
20205

34.50
34.50
34.50
34.50
34.50

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

96.--

10931 CHF
10932 CHF

29.50
32.--

20390 CHF
20391 CHF

72.50
78.--

11203 CHF
11221 CHF

60.-29.--

20301 CHF
20302 CHF

19.-19.--

Page 14
20324 - 29

CHF

26.--

20334 - 39

CHF

31.--

Page 15
20353 CHF
20354 CHF
20356 CHF
20357 CHF
20343 CHF
20344 CHF
30346 CHF
20347 CHF

42.50
46.50
70.-76.-45.-49.-73.-79.90

20351
20352
20341
20342

68.-74.-70.-76.--

Page 10
12218 CHF
12223 CHF
12224 CHF
12225 CHF
12230 CHF

26.-26.-26.-26.-16.--

53100 CHF
53101 CHF
53102 CHF

9.-9.-9.--

Page 11
12291 CHF
12292 CHF

21.-21.--

12294 CHF
12295 CHF

35.-35.--

Page 7
10151 CHF
10153 CHF
10154 CHF
10122 CHF
10155 CHF

60.-26.-26.-9.-9.--

10602
10503
10605
10122

52.-22.-22.-9.--

Page 12
12326 CHF
12327 CHF

19.50
19.50

Page 8
10805 CHF

39.--

12265 CHF
12269 CHF

17.-26.--

10815 CHF

39.--

Page 13
20386 CHF
20387 CHF
20388 CHF
20380 CHF
20382 CHF
20383 CHF

79.-80.-81.-56.-58.-60.--

CHF
CHF
CHF
CHF

10912 CHF
10900 CHF

19.50
9.--

Page 9
10901 CHF

17.90

CHF
CHF
CHF
CHF

Page 16
51119
51120
51121
51122
51123
51124
51125
51126
51127
51128
51129

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

30.-33.-36.-39.-42.-45.-48.-51.-54.-57.-60.--

Beat Grossenbacher GmbH – altes Zeughaus – Thunstrasse 5 – 3415 Hasle b. Burgdorf
www.grossenbacher-beat.ch – info@grossenbacher-beat.ch
Tel: 034 461 41 01 – Fax: 034 461 41 03

