


CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
PRIX
Tous les prix fixés sur notre tarif et annexés à la présente sont établis en Euros HORS TAXE, départ USINE 49000 ÉCOUFLANT 
(Livraison et montage non compris).  Toutes les suggestions particulières devront faire l’objet d’une consultation de la part de 
nos clients et d’une confirmation écrite de JOURDAIN.
Les engagements et les prix émanant de nos agents ou de nos représentants ne sont valables qu’après confirmation de notre part.

GARANTIE DE PRIX
Toute commande enregistrée et confirmée aura ses prix garantis jusqu’à la date de livraison fixée par JOURDAIN avec un maximum 
de 2 mois.
Tout report de livraison sollicité par l’acquéreur se fera par lettre recommandée et sera soumis à l’acceptation de JOURDAIN.  Ses 
prix seront réactualisés en cas de parution d’un nouveau tarif avant la nouvelle date de livraison.

DÉLAI DE LIVRAISON
Les délais sont donnés à titre indicatif et compte tenu des contraintes de production et de transport, un éventuel retard ne 
pourra donner lieu à aucun dommage et intérêt.

CONFIRMATION DE COMMANDE
L’acquéreur est tenu de contrôler la Confirmation de Commande qui lui sera envoyée et devra avertir immédiatement JOURDAIN 
de toute erreur ou anomalie.  Autrement JOURDAIN fabriquera et livrera les produits conformément à la Confirmation de Commande.

RÉCEPTION DU MATÉRIEL
Le déchargement du matériel est à la charge du destinataire quel que soit le mode de transport utilisé. Toute immobilisation 
prolongée du véhicule entraînera une facturation supplémentaire au tarif des transporteurs. Les matériels sont considérés comme 
réceptionnés par le destinataire à la livraison et sont donc à partir de ce moment sous son entière responsabilité.
L’aide au déchargement est obligatoire avec le nombre de personnes approprié à l’importance du lot.
Aucune réclamation ne sera acceptée si elle n’est pas signalée sur le bon de livraison tamponné et signé par le destinataire.

RÈGLEMENT
Nos conditions de règlement s’entendent :
-  Acompte de 50% à la commande.
-  Règlement du solde à la livraison.
-  Le retard de paiement entraînera de plein droit la facturation d’une pénalité de retard égale à trois (3) fois le taux d’intérêt 
légal en vigueur par mois à partir de la date d’échéance. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
-  Le recouvrement entraîne, de plein droit et sans rappel nécessaire, une indemnité forfaitaire de 40€ conformément à l’article 
L.441-6 du code de commerce, ainsi que  d’éventuels frais supplémentaires (huissiers, avocats, etc...) 

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
L’acquéreur s’interdit de revendre les marchandises demeurées propriété du vendeur jusqu’à complet paiement. En cas d’ouverture 
d’une procédure à l’encontre de l’acheteur, le vendeur pourra revendiquer dans le délai de 3 mois, les marchandises livrées et 
non intégralement payées, conformément aux dispositions des articles L.624-9 et suivants du Code de Commerce.
Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l’acquéreur, dès leur délivrance, de la responsabilité et des risques de perte 
et de détérioration des marchandises vendues, ainsi que des dommages qu’elles pourraient occasionner.

CLAUSE ATTRIbUTIVE DE jURIDICTION
Tous  litiges  ou  contestations  quelconques  relatifs  aux  marchés  passés  entre JOURDAIN et ses clients seront de 
la compétence des Tribunaux d’Orléans.

UTILISATION
JOURDAIN décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation de nos produits ou de non respect de ses 
instructions d’installation.

FABRICATION FRANÇAISE

Le bois de nos fabrications est issu de la forêt domaniale d’Orléans, coupé et travaillé dans un rayon de 100 km autour de 
notre usine.  Notre fournisseur est titulaire de la norme PEFC qui met en oeuvre des pratiques de gestion forestière durable.

Tous nos matériels sont galvanisés à chaud après fabrication.

Sous l’impulsion de son service de Recherche et Développement, Jourdain se réserve le droit de modifier sans préavis
 ses produits et les donnés techniques figurant sur ce Tarif.
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Concept ″CHAMEROLLES″
Façade à OUVERTURE TOTALE pour curage mécanique frontal

 FAçADE ChAMEROLLES COL DE CYGNE/bOIS (ouvrante)
bX0130  Façade ChAMEROLLES CDC / bois en 3 m    265,0 kg 
bX0131 Façade ChAMEROLLES CDC / bois en 3 m 50    311,0 kg   
   

FAçADE ChAMEROLLES COL DE CYGNE/RÉSINE (ouvrante)
bX0140  Façade ChAMEROLLES CDC / résine en 3 m    270,0 kg 
bX0141 Façade ChAMEROLLES CDC / résine en 3 m 50    309,0 kg 

FAçADE ChAMEROLLES PORTILLON/bOIS (ouvrante)
bX0110  Façade ChAMEROLLES PORT / bois en 3 m   290 kg  
bX0111 Façade ChAMEROLLES PORT / bois en 3 m 50   336 kg  

FAçADE ChAMEROLLES PORTILLON/RÉSINE (ouvrante)
bX0120  Façade ChAMEROLLES PORT / résine en 3 m    298 kg  
bX0121 Façade ChAMEROLLES PORT / résine en 3 m 50   337 kg  

POTEAU POUR FAçADE ChAMEROLLES (ouvrante)
bX9926  Poteau de box platine déportée bout de mur      38     kg   
bX9927 Poteau de box platine déportée à droite      40     kg   
bX9928 Poteau de box platine déportée à gauche      40     kg   
bX9929 Poteau de box platine déportée bout de mur ID (Imposte droit)   38     kg   
bX9930 Poteau de rallonge de box        40     kg   
bX9935 Poteau de box pour imposte à droite       43     kg   
bX9936 Poteau de box pour imposte à gauche       43     kg   

OPTION
bX9917  Obturateur col de cygne pour façade CDC         10    kg          
bX9916 Porte couverture + support filet          2,2 kg      
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DIMENSIONS FAÇADE CHAMEROLLES

FAçADE  ChAMEROLLES
AVEC PORTILLON

FAçADE  
ChAMEROLLES CDC

Barreaux Ø 27

CDC

PORTILLON
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1,46 m extérieur porte
1,29 m de passage

3,025 m extérieur poteau, hors platine, pour façade de 3 m
3,515 m pour façade de 3,50 m
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560 mm
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PORTE COULISSANTE
(Ouverture seulement vers la droite)
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Exemple montage ″CHAMEROLLES″ résine
avec séparation sans fond (3 x 3)

   
    3 bX0140 Façade «ChAMEROLLES» CDC/résine 3m  (ouvrant) 810  kg         
 3 bX0250 Séparation de box barreaudée / résine de 3 m 582  kg      
 3 bX9930 Poteau de rallonge de box 120  kg                             
    1 bX9927 Poteau de box platine déportée à «droite»    40  kg                   
    3 bX9901 Fixation murale arrière simple de box   30  kg  
                   
       

  QTÉ RÉF DÉSIGNATION     POIDS                       



5

Exemple montage ″CHAMEROLLES″ résine
avec séparation et avec fond (3 x 3)

 3 bX0140 Façade «ChAMEROLLES» CDC/résine 3m  (ouvrant)   810 kg 
 6 bX0250 Séparation de box barreaudée / résine de 3 m 1014 kg    
 3 bX9930 Poteau de rallonge de box    120 kg    
 1 bX9927 Poteau de box platine déportée à «droite»       40 kg    
 1 bX9901 Fixation murale arrière simple de box       10 kg      
 1 bX9902 Fixation arrière d’angle de box          1,5 kg      
 2 bX9903 Fixation arrière triple de box          5 kg     

 QTÉ RÉF DÉSIGNATION  POIDS           
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Exemple montage ″CHAMEROLLES″ résine
avec mur béton (3 x 3)

 3 bX0140 Façade «ChAMEROLLES» CDC/résine 3m  (ouvrant) 810 kg 
 2 bX9926 Poteau de box platine déportée fixation devant le mur    76  kg                   
 1 bX9927 Poteau de box platine déportée à droite    40  kg          
 1 bX9928 Poteau de box platine déportée à gauche    40  kg      

 QTÉ RÉF DÉSIGNATION POIDS           



7

ENCOMBREMENT PORTE OUVERTE

dimensions minimum nécessaires dans l’allée
pour l’ouverture de la façade de 3 m

3,15 m axe poteau

70
0 

m
m

OUVERTURE TOTALE
(Tirant droit seulement)
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SÉPARATION bois
pour boxes concept Chamerolles, Sully, Cheverny et sellerie

SÉPARATION DE bOX bARREAUDÉE / bOIS
bX0230  Séparation de box barreaudée / bois de 3 m    166    kg  
bX0235 Séparation de box barreaudée / bois de 3 m 50   197    kg   
bX0240 Séparation de box barreaudée / bois de 4 m     225    kg   

SÉPARATION DE bOX TOUT bOIS
bX0330  Séparation de box tout bois de 3 m     209    kg  
bX0335  Séparation de box tout bois de 3 m 50     247    kg   
bX0340 Séparation de box tout bois de 4 m      282    kg  

GRILLE hAUTE
bX0371  Grille haute de box barreaudée de 3 m       55    kg   
bX0372  Grille haute de box barreaudée de 3 m 50        64    kg   
bX0373 Grille haute de box barreaudée de 4 m        73    kg   

IMPOSTE
 
bX0209 Imposte de box barreaudé / bois de 0 m 90       50    kg    
bX0309 Imposte de box tout bois de 0 m 90        65    kg     

FIXATION POUR SÉPARATION bOIS / RÉSINE
bX9901 Fixation murale arrière simple de box        10    kg     
bX9902 Fixation arrière d’angle de box          1,5 kg     
bX9903 Fixation arrière triple de box           2,5 kg     
  

Intérieur
barreaux : 5 cm Ø 27
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Extérieur séparation : 2,88 m pour 3 m, 3,37 m pour 3,50 m et 3,86 m pour 4 m
Extérieur façade à extérieur séparation : 3,02 m pour séparation de 3 m,

3,51 m pour 3,50 m et 4 m pour 4 m
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SÉPARATION résine
pour boxes concept Chamerolles, Sully, Cheverny et sellerie

SÉPARATION DE bOX bARREAUDÉE / RÉSINE
bX0250  Séparation de box barreaudée / résine de 3 m    194 kg    
bX0251 Séparation de box barreaudée / résine de 3 m 50   226 kg    
bX0252 Séparation de box barreaudée / résine de 4 m    258 kg    

SÉPARATION DE bOX TOUT RÉSINE
bX0350  Séparation de box tout résine de 3 m     248 kg    
bX0351  Séparation de box tout résine de 3 m 50    289 kg    
bX0352 Séparation de box tout résine de 4 m      330 kg     

GRILLE hAUTE
bX0371  Grille haute de box barreaudée de 3 m       55 kg    
bX0372  Grille haute de box barreaudée de 3 m 50        64 kg    
bX0373 Grille haute de box barreaudée de 4 m        73 kg    

IMPOSTE
 
bX0219 Imposte de box barreaudé / résine de 0 m 90        58 kg      
bX0319 Imposte de box tout résine de 0 m 90         75 kg    

SÉPARATION PLEINE bOIS 
OU RÉSINE

IMPOSTE 0 m 90
AVEC CARRÉ DE FINITION

23
50

Extérieur séparation : 
2,88 m pour 3 m, 3,37 m pour 3,50 m, 3,86 m pour 4 m
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Concept ″SULLY″
Façade fixe pour curage manuel

FAÇADE SULLY CoL DE CYgnE / BoIS (fixe)
BX0134  Façade SULLY CDC / bois en 3 m               242     kg           
BX0135 Façade SULLY CDC / bois en 3 m 50               281     kg  
BX0136 Façade SULLY CDC / bois en 4 m               320     kg  

FAÇADE SULLY CoL DE CYgnE / RÉSInE (fixe)
BX0144  Façade SULLY CDC / résine en 3 m               247     kg  
BX0145 Façade SULLY CDC / résine en 3 m 50               279     kg  
BX0146 Façade SULLY CDC / résine en 4 m               307     kg  

FAÇADE SULLY PoRTILLon / BoIS (fixe)
BX0114 Façade SULLY PoRT / bois en 3 m               268     kg     
BX0115 Façade SULLY PoRT / bois en 3 m 50               306     kg  
BX0116 Façade SULLY PoRT / bois en 4 m               345     kg  

FAÇADE SULLY PoRTILLon / RÉSInE (fixe)
BX0124  Façade SULLY PoRT / résine en 3 m               275     kg  
BX0125 Façade SULLY PoRT / résine en 3 m 50               307     kg  
BX0126 Façade SULLY PoRT / résine en 4 m               336     kg  

FIXATIon PoUR FAÇADE SULLY
BX9902 Fixation d’angle de box avant et arrière    1,5 kg       
BX9904 Fixation murale pour facade SULLY     5     kg       
BX9913 Fixation avant triple pour façade SULLY                   2,5 kg       

oPTIon
BX9917  obturateur col de cygne pour façade CDC                  10     kg          
BX9916 Porte couverture + support filet     2,2 kg            
BX9910 Tête de cheval pour façade de box SULLY avec support  5     kg           
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DIMENSIONS FAÇADE SULLY

FAçADE  SULLY
AVEC PORTILLON

FAçADE 
SULLY CDC

Barreaux Ø 27

CDC

PORTILLON
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1,46 m extérieur porte
1,37 m de passage

2,88 m extérieur façade pour séparation arrière de 3 m,
3,37 m pour 3,50 m et 3,86 m pour 4 m

560 mm

PORTE COULISSANTE
(Ouverture seulement vers la droite)
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Exemple montage ″SULLY″ bois
avec séparation sans fond (3 x 3)

 3 bX0134 Façade «SULLY» CDC/bois 3m  726  kg       
 4 bX0230 Séparation de box barreaudée / bois de 3 m  664  kg       
 4 bX9901 Fixation murale arrière simple de box    40  kg            
 2 bX9902 Fixation arrière d’angle de box       3  kg        
 2 bX9913 Fixation avant triple pour façade SULLY       5  kg        
 2 bX9910 Tête de cheval pour façade de box SULLY     10  kg         

 QTÉ RÉF DÉSIGNATION POIDS           
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Exemple montage ″SULLY″ bois
avec séparation et avec fond (3 x 3)

 3 bX0134 Façade «SULLY» CDC/bois 3m   726  kg        
 7 bX0230 Séparation de box barreaudée / bois de 3 m 1162  kg        
 2 bX9903 Fixation arrière triple de box         5  kg          
 4 bX9902 Fixation arrière d’angle de box         6 kg          
 2 bX9913 Fixation avant triple pour façade SULLY         5 kg           
 2 bX9910 Tête de cheval pour façade de box SULLY       10 kg           
   

 QTÉ RÉF DÉSIGNATION POIDS           
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Exemple montage ″SULLY″ bois
avec mur béton (3 x 3)

 3 bX0134 Façade «SULLY» CDC/bois 3m  726  kg         
 3 bX9904 Fixation murale pour facade SULLY    15  kg            
 2 bX9910 Tête de cheval pour façade de box SULLY      10  kg            
   

 QTÉ RÉF DÉSIGNATION POIDS           
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Concept ″SÉPARATION COULISSANTE″
Pour curage mécanique latéral

Avec façade portillon permettant d’isoler les chevaux 
dans le couloir pendant le curage

SÉPARATION COULISSANTE bARREAUDÉE / bOIS 
bX0256 Séparation coulissante barreau / bois 3 m    220     kg     
bX0257 Séparation coulissante barreau / bois 3 m 50   250     kg      
bX0258 Séparation coulissante barreau / bois 4 m    280     kg      

SÉPARATION COULISSANTE bARREAUDÉE / RÉSINE
 
bX0260 Séparation coulissante barreau / résine 3 m   240     kg      
bX0261 Séparation coulissante barreau / résine 3 m 50  275     kg      
bX0262 Séparation coulissante barreau / résine 4 m    310     kg    

SÉPARATION COULISSANTE TOUTE bOIS
bX0356 Séparation coulissante toute bois de 3 m   230     kg      
bX0357 Séparation coulissante toute bois de 3 m 50   260     kg      
bX0358 Séparation coulissante toute bois de 4 m   290     kg      

SÉPARATION COULISSANTE TOUTE RÉSINE
bX0360 Séparation coulissante toute résine de 3 m   260     kg    
bX0361 Séparation coulissante toute résinede 3 m 50   300     kg     
bX0362 Séparation coulissante toute résine de 4 m   330     kg     

PORTIQUE
bX9940 Portique avant          50     kg     
bX9942 Portique arrière toute hauteur        50     kg    
bX9943 Portique arrière  Court         20     kg       

TRAVERSE SUPPORT RAIL
bX9947 Traverse support rail 3 m         10     kg     
bX9948 Traverse support rail 3 m 50         15     kg  
bX9949 Traverse support rail 4 m        20     kg    

OPTIONS
bX9923 Grille barreaudée montage dans séparation haute bois     50     kg   
bX9924 Grille  barreaudée montage dans séparation haute résine        50     kg       
bX9904 Fixation murale pour façade Sully           5     kg    
bX9913 Fixation avant triple pour façade Sully          2,5 kg         
bX9910 Tête de cheval pour façade de box SULLY         5     kg         
bX9917  Obturateur col de cygne pour façade CDC        10     kg              
bX9916 Porte couverture + support filet          2,2 kg       
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DIMENSIONS SÉPARATION COULISSANTE

180

2,88 m pour façade de 3 m
3,37 m pour façade de 3,50 m

3,86 m pour façade de 4 m
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3,24 m pour façade de 3 m
3,73 m pour façade de 3,50 m

4,22 m pour façade de 4 m

2,89 m pour façade de 3 m
3,38 m pour façade de 3,50 m

3,87 m pour façade de 4 m
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Exemple montage ″SULLY″ résine
avec séparation coulissante simple rangée (3 x 3)

 3 bX0124 Façade «SULLY» PORT/résine 3m (montage fixe ou mural)   825 kg  
 4 bX9940 Portique avant pour séparation coulissante hauteur sous rail 2m98    200  kg       
 4 bX9943 Portique arrière court pour séparation coulissante hauteur sous rail 3m      80 kg        
   4 bX9947 Traverse support rail pour séparation coulissante de 3 m       40  kg       
  4 bX0360 Séparation coulissante tout résine de 3M  1040  kg                  
   4 bX9924 Option «GRILLE bARREAUDÉE» pour montage dans séparation haute «résine»    200  kg          

 QTÉ RÉF DÉSIGNATION POIDS           
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Exemple montage ″SULLY″ résine
avec séparation coulissante double rangée (6 x 3)

 QTÉ RÉF DÉSIGNATION POIDS           

 6 bX0124 façade «SULLY» PORT/résine 3m (montage fixe ou mural) 1 650  kg              
 8 bX9940 Portique avant pour séparation coulissante hauteur sous rail 2m98     400 kg                  
 8 bX9943 Portique arrière court pour séparation coulissante hauteur sous rail 3m     160  kg          
 8 bX9947 Traverse support rail pour séparation coulissante de 3 m        80  kg      
 8 bX0360 Séparation coulissante tout résine de 3M 2 080 kg  
 8 bX9924 Option «GRILLE bARREAUDÉE» pour montage dans séparation haute «résine»     400 kg         

3,
11

 m

CÔTE INTÉRIEUR BÂTIMENT

8,62 m pour séparation coulissante de 3 m

10,09 m pour séparation coulissante de 3,50 m

11,56 m pour séparation coulissante de 4 m
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Concept ″CHEVERNY″ *
Façade à ouverture totale pour curage mécanique frontal

FAçADE ChEVERNY bOIS
bX0100 Façade ChEVERNY bois de 3 m 00    165    kg 
bX0101 Façade ChEVERNY bois de 3 m 50    185    kg 

FAçADE ChEVERNY RÉSINE
bX0104 Façade ChEVERNY résine de 3 m 00    185    kg  
bX0105 Façade ChEVERNY résine de 3 m 50    215    kg 

POTEAU POUR FAçADE ChEVERNY
bX9966 Poteau ChEVERNY plat. déportée bout de mur     38    kg 
bX9967 Poteau ChEVERNY plat. déportée à droite      40    kg  
bX9968 Poteau ChEVERNY plat. déportée à gauche      40    kg  
bX9970 Poteau ChEVERNY de rallonge        40    kg  
bX9975 Poteau ChEVERNY pour imposte à droite      43    kg 
bX9976 Poteau ChEVERNY pour imposte à gauche      43    kg  

   
OPTIONS

bX9916 Porte couverture + support filet         2,2 kg       
bX9915 Option «AUGETTE» 22 litres          2,5 kg       

* La Façade Cheverny est vendue sans portillon pivotant et sans augette

OUVERTURE TOTALE
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DIMENSIONS FAÇADE CHEVERNY

Barreaux Ø 27

1,24 m de passage

798 mm pour volet façade 3 m
1,043 m pour volet façade 3,50 m

3,025 m pour façade de 3 m
3,515 m pour façade de 3,50 m
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Tirant droit seulement
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Exemple montage ″CHEVERNY″ résine
avec séparation sans fond (3 x 3)

 3 bX0104 Façade ChEVERNY résine de 3 m 00 555  kg            
 1 bX9967 Poteau ChEVERNY platine déportée à droite     40  kg                  
  3 bX9970 Poteau ChEVERNY de rallonge 120  kg 
 3 bX0250 Séparation de box barreaudée / résine de 3 m 582  kg     
  3 bX9901 Fixation murale arrière simple de box    30  kg      

 QTÉ RÉF DÉSIGNATION POIDS           
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Exemple montage ″CHEVERNY″ résine
avec séparation et avec fond (3 x 3)

 3 bX0104 Façade ChEVERNY résine de 3 m 00    555   kg               
 2 bX9902 Fixation arrière d’angle de box         3   kg         
 4 bX9970 Poteau ChEVERNY de rallonge    160   kg          
 7 bX0250 Séparation de box  barreaudée / résine de 3 m 1 358  kg        
 2 bX9903 Fixation arrière triple de box          5  kg                       

 QTÉ RÉF DÉSIGNATION POIDS           
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Exemple montage ″CHEVERNY″ résine
avec mur béton (3 x 3)

 3 bX0104 Façade ChEVERNY résinede 3 m 00 555  kg   
 4 bX9966 Poteau ChEVERNY platine déportée bout de mur 152  kg       

 QTÉ RÉF DÉSIGNATION POIDS
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Concept ″Façade Libre-service″

FAçADE LIbRE-SERVICE RÉSINE 3 m
bX0160 Façade LIbRE-SERVICE résine de 3 m 00   165    kg  
bX0161 Façade LIbRE-SERVICE résine de 3 m 50   195    kg   

* La Façade Libre-service est vendue avec les modules libre-service et des barrettes Ø  42mm afin de  régler le 
passage de tête à l’encolure du cheval.

Exemple montage ″Façade Libre-service″ 

avec séparation fixe

avec séparation coulissante
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DIMENSIONS FAÇADE LIBRE-SERVICE
dimensions 3 m et 3,5 m

1,235 m

3,37 m pour façade de 3,50 m
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Tirant droit seulement
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Concept ″PONEY″
Façade à ouverture totale pour curage mécanique frontal 

FAçADE PONEY 1 m 10
bX0510 Façade PONEY (h: 1,10 m) bois de 3 m     125 kg  
bX0511 Façade PONEY (h: 1,10 m) bois de 3 m 50    135 kg  
bX0514 Façade PONEY (h: 1,10 m) résine de 3 m    140 kg  
bX0515 Façade PONEY (h: 1,10 m) résine de 3 m 50    150 kg  

FAçADE PONEY 1 m 30
bX0530 Façade PONEY (h: 1,30 m) bois de 3 m     145 kg  
bX0531 Façade PONEY (h: 1,30 m) bois de 3 m 50    165 kg  
bX0534 Façade PONEY (h: 1,30 m) résine de 3 m    160 kg  
bX0535 Façade PONEY (h: 1,30 m) résine de 3 m 50    180 kg  

SÉPARATION PONEY 1 m 10
bX0520 Séparation PONEY (h: 1,10 m) bois de 3 m    100 kg  
bX0521 Séparation PONEY (h: 1,10 m) bois de 3 m 50    110 kg  
bX0522 Séparation PONEY (h: 1,10 m) bois de 4 m    125 kg  
bX0524 Séparation PONEY (h: 1,10 m) résine de 3 m    120 kg  
bX0525 Séparation PONEY (h: 1,10 m) résine de 3 m 50   135 kg  
bX0526 Séparation PONEY (h: 1,10 m) résine de 4 m    155 kg   

SÉPARATION PONEY 1 m 30
bX0540 Séparation PONEY (h: 1,30 m) bois de 3 m    115 kg  
bX0541 Séparation PONEY (h: 1,30 m) bois de 3 m 50    130 kg  
bX0542 Séparation PONEY (h: 1,30 m) bois de 4 m    150 kg  
bX0544 Séparation PONEY (h: 1,30 m) résine de 3 m    140 kg  
bX0545 Séparation PONEY (h: 1,30 m) résine de 3 m 50   160 kg  
bX0546 Séparation PONEY (h: 1,30 m) résine de 4 m    185 kg  

IMPOSTE PONEY
bX0513 Imposte PONEY (h: 1,10 m) bois de 0 m 90      35 kg  
bX0517 Imposte PONEY (h: 1,10 m) résine de 0 m 90      40 kg  
bX0533 Imposte PONEY (h: 1,30 m) bois de 0 m 90      40 kg  
bX0537 Imposte PONEY (h: 1,30 m) résine de 0 m 90      45 kg  

POTEAU PONEY 1 m 10
bX0581 Poteau PONEY (h: 1,10 m) plat. déportée bout de mur     14 kg    
bX0582 Poteau PONEY (h: 1,10 m) plat. déportée à droite      14 kg    
bX0583 Poteau PONEY (h: 1,10 m)plat. déportée à gauche      14 kg    
bX0585 Poteau PONEY (h: 1,10 m) de rallonge        14 kg    
bX0587 Poteau PONEY (h: 1,10 m) pour imposte à droite      14 kg    
bX0588 Poteau PONEY (h: 1,10 m) pour imposte à gauche      14 kg    

POTEAU PONEY 1 m 30
bX0591 Poteau PONEY (h: 1,30 m) plat. déportée bout de mur     16 kg    
bX0592 Poteau PONEY (h: 1,30 m) plat. déportée à droite      16 kg    
bX0593 Poteau PONEY (h: 1,30 m)plat. déportée à gauche      16 kg    
bX0595 Poteau PONEY (h: 1,30 m) de rallonge        16 kg    
bX0597 Poteau PONEY (h: 1,30 m) pour imposte à droite      16 kg    
bX0598 Poteau PONEY (h: 1,30 m) pour imposte à gauche      16 kg    
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FAÇADE ″PONEY″

* Les façades pour poneys 1 m 10 sont destinées uniquement aux 
Shetland et aux chevaux miniatures.  Pour les autres poneys prendre 
impérativement des façades 1 m 30.

Barreaux Ø 27

798 mm pour volet façade 3 m
1,043 m pour volet façade 3,50 m

3,025 m pour façade de 3 m
3,515 m pour façade de 3,50 m
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1,24 m de passage

Tirant droit seulement

OUVERTURE TOTALE
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Exemple montage ″PONEY″ bois 1 m 30
avec séparation sans fond (3 x 3)

 3 bX0530 Façade PONEY (h: 1,30 m) bois de 3 m 435 kg      
 3       bX0540 Séparation PONEY (h: 1,30 m) bois de 3 m 345 kg       
 1       bX0592 Poteau PONEY (h: 1,30 m) platine déportée à droite   16 kg       
 3       bX0595 Poteau PONEY (h: 1,30 m) de rallonge   48 kg       
 3      bX9901 Fixation murale arrière simple de box   30 kg        

 QTÉ RÉF DÉSIGNATION  POIDS           
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Exemple montage ″PONEY″ bois 1 m 30
avec séparation avec fond (3 x 3)

 3 bX0530 Façade PONEY (h: 1,30 m) bois de 3 m 435  kg      
 7 bX0540 Séparation PONEY (h: 1,30 m) bois de 3 m 805  kg      
 4 bX0595 Poteau PONEY (h: 1,30 m) de rallonge   64  kg         
 2 bX9902 Fixation arrière d’angle de box     3  kg        
 2 bX9903 Fixation arrière triple de box     5  kg        

 QTÉ RÉF DÉSIGNATION POIDS           



32

Exemple montage ″PONEY″ bois 1 m 30
avec mur béton (3 x 3)

 3 bX0530 Façade PONEY (h: 1,30 m) bois de 3 m 435  kg    
 4 bX0591 Poteau PONEY (h: 1,30 m) platine déportée bout de mur   64  kg     
   

 QTÉ RÉF DÉSIGNATION POIDS  
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PORTE ET PORTILLON

PORTE ChEVAL COMPLÈTE À DEUX VOLETS
bX0151 Porte cheval complète à deux volets «bois»                   100 kg  
bX0152 Porte cheval complète à deux volets «résine»    101 kg  

CADRE hUISSERIE 
bX9950 Cadre huisserie pour porte cheval (à ouverture à droite)       36 kg  

VOLET POUR PORTE ChEVAL bOIS
bX9951 Volet bas pour porte cheval bois          38 kg     
bX9952 Volet haut pour porte cheval bois         27 kg  

VOLET POUR PORTE ChEVAL RÉSINE
bX9954 Volet bas pour porte cheval résine        38 kg  
bX9955 Volet haut pour porte cheval résine          27 kg  

PORTILLON ChEVERNY hAUTEUR 1 m 60 
bX0155 Portillon ChEVERNY bois          65 kg          
bX0156 Portillon ChEVERNY résine          75 kg  

PORTILLON PONEY hAUTEUR 1 m 10 et 1 m 30
bX0538 Portillon poney (h: 1,30 m) bois        55 kg 
bX0539 Portillon poney (h: 1,30 m) résine        60 kg  

bX0518 Portillon poney (h: 1,10 m) bois        45 kg 
bX0519 Portillon poney (h: 1,10 m) résine        50 kg 

OPTIONS
bX9911 Verrou complet pour volet haut          2 kg 
bX9914 Kit de fixation verrouillage pour          4 kg 
  portillon ChEVERNY ou PONEY

Platines épaisseur 8mm

Réception 
verrou tubulaire

Verrou tubulaire

Tube Ø27
Long: 280 mm

bX9911

Réception 
verrou articulé Chape d’articulation

bX9914
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Porte cheval à deux volets

Portillon poney 1 m 10 - 1 m 30

Portillon Cheverny

PORTE VOLET - PORTILLON

ATTENTION : les côtes indiquées sont réelles.
Prévoir le jeu nécessaire dans la maçonnerie
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Tirant droit (seulement)
sur l’ensemble des portes - portillons
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PORTE COULISSANTE CDC + RAIL + FIXATION
bX0173 Porte coulissante CDC / bois + rail + fixation   
bX0174 Porte coulissante CDC / résine + rail + fixation   
 

PORTE COULISSANTE PORTILLON + RAIL + FIXATION
bX0171 Porte coulissante portillon / bois + rail + fixation  
bX0172 Porte coulissante portillon / résine + rail + fixation  

PORTE COULISSANTE

PORTE CDC
SUR RAIL

PORTE PORTILLON
SUR RAIL

CDC

PORTILLON
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SELLERIE

bX0148 Façade sellerie bois de 3 m     
bX0149 Façade sellerie résine de 3 m     

bX9919 Option barre cintrée de 3 m     
bX9920 Option barre cintrée de 6 m       
   
bX9937 Option barre de maintien sellerie 3 m         
bX9938 Option barre de maintien sellerie 3 m 50          
bX9939 Option barre de maintien sellerie 4 m      

FAçADE SELLERIE

2,
35

 m

2,88 m
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Exemple montage SELLERIE 3 x 3 bois
(Version SULLY)
avec séparation sans fond

 1 bX0148 Façade sellerie bois de 3 m 260 kg 
 1 bX0330 Séparation de 3m tout bois haute et basse 209 kg   
 1 bX9901 Fixation murale arrière simple de box   10 kg      
 1 bX9902 Fixation arrière d’angle de box      1,5 kg     
 1 bX9904 Fixation murale pour façade SULLY      5 kg    

 QTÉ RÉF DÉSIGNATION   POIDS    
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Exemple montage SELLERIE 6 x 3 résine 
(Version CHAMEROLLES)

avec séparation sans fond

 1 bX0149 Façade sellerie résine de 3 m 290  kg 
 3 bX0350 Séparation de 3m tout résine haute et basse 744  kg     
 1 bX9920 Option barre cintrée de 6 m    36  kg 
 2 bX9930 Poteau de rallonge de box    80  kg 
 2 bX9901 Fixation murale arrière simple de box    20  kg   
 1 bX9937 Option barre de maintien sellerie de 3 m        9  kg    

 QTÉ RÉF DÉSIGNATION  POIDS    
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CONCEPT PANEL

ROND DE LONGE
Pensez à rajouter le portillon de panel (PA2200)

PKPA24 Pack de 16 panels de contention 2 m 40  = Ø12 m 480  kg  
PKPA30 Pack de 16 panels de contention 3 m 00  = Ø15 m   
 Avec 1 renfort vertical 544 kg
PKPA36 Pack de 16 panels de contention 3 m 60  =  Ø 18 m   
 Avec 2 renforts verticaux 656 kg

PORTILLON POUR PANEL (vendu à l’unité)
PA2200 Portillon adaptable sur panel    30 kg    
 N.b. 1 panel 2 m 40 + 1 portillon =  3 m 60

TRANSPANEL 
Pour le rangement et le transport de panels par système 3 points ou par fourches. 
Capacité : 16 panels et 2 portillons.  

PA0060 Transpanel seul  131 kg   
PKPA60 Transpanel + 16 panels de 2 m 40 + 2 portillons  671 kg  
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PARC PANEL 3 x 3

PA3300 Parc panel 3 x 3  (3 panels de 3 m  + façade) 168        kg  
PA3323 Extension pour parc panel (2 panels de 3 m + façade) 130        kg  
PA1800 Panel 1 m 80 (court)    27        kg  
PA3318 Façade de parc de panel de 3 m 
 (1 panel de 1 m 80 + 1 passage)    60         kg 
PA9950 Paire de brides pour assemblage d’angle Ø 50 mm       0,85  kg    
PA9970 Paire de brides pour assemblage triple Ø 70 mm       1,70  kg      
SAC330 Sac pour Parc Panel       4,20  kg  
SAC332 Sac pour extension Parc Panel       3,50  kg   
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RÂTELIER CHEVAL

RâTELIER «4 FACES» 2 m x 2 m
12 passages de tête.  Large toit enveloppant tôles ondulées de 2 m 25 - épaisseur 63/100e de 1er choix.  Un côté 
ouvrant pour balle à plat ou debout Ø 1 m 80.  Protections intégrales de toit et du 3ème point incluses.

RA0957  Râtelier«4 FACES» chevaux     480     kg  
RA0983 Côté de 3 places chevaux long 1 m 95        53     kg     

RâTELIER «bIG - bALL» - 2 m x 3 m
16 passages de tête.  3 côtés ouvrants pour 1 balle rectangulaire ou 2 balles rondes debouts.  Renforcé transversalement 
par un soutien relié aux 2 pieds skis. Large toit enveloppant tôles ondulées de 3 m.  Toit renforcé par une troisième 
fermette centrale, et deux Pannes-Gouttières protégeant les tôles et canalisant les eaux.  Protections intégrales 
de toit et du 3ème point incluses.

RA0967 Râtelier «bIG - bALL»  chevaux     630     kg  
RA0985 Côté de 5 places chevaux long 2 m 77       69     kg     

RâTELIER D’ANGLE
Râtelier à foin conçu pour être fixés dans l’angle d’un box.  Esthétique et robuste, sans aucune partie agressive.
Ces râteliers s’emboîtent les uns dans les autres pour le transport.

RA0980 Râtelier d’angle pour chevaux          9,2 kg     

RâTELIER DEMI-LUNE
Râtelier pour balle ronde, réservé aux poneys.  Conçu pour recevoir une balle Ø 1 m 50 maximum.  
Livré colisé individuellement

RA1018 Râtelier demi-lune            98      kg  
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LIBRE-SERVICE CHEVAL

MO0136 Cadre LS Cheval de 2 m 00     22 kg   
MO0137 Cadre LS Cheval de 3 m 00     28 kg    
MO0138 Cadre LS Cheval de 4 m 00     34 kg   
MO0139 Cadre LS Cheval de 5 m 00     42 kg   
MO0140 Cadre LS Cheval de 6 m 00     48 kg   

MO0150 Place de module LS cheval hauteur 1 m 50 
  pour montage sur muret     15 kg   
MO0180 Place de module LS cheval hauteur 1 m 80   18 kg    
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BARRIÈRE D’HERBAGE

Les barrières d’herbage et les barrières EX n’ont pas été conçues pour réaliser des boxes.  Nous vous déconseillons 
de les utiliser à ces fins et dégageons toute responsabilité si nos conseils ne sont pas respectés.

PORTE D’hERbAGE
bh2300 Porte d’herbage 2/3 m (gond fixe)    42 kg    
bh4300 Porte d’herbage 3/4 m      53 kg   
bh4301 Porte d’herbage 4/5 m      68 kg  
bh4302 Porte d’herbage 5/6 m      80 kg  

ELÉMENTS AU DÉTAIL
bh4350 Avant de porte d’herbage      18 kg  
bh4351  Avant de panneau d’herbage     18 kg     
PN4688 Arrière d’hebage de 2/3 m     22 kg      
bh4355  Arrière d’herbage de 3/4 m     35 kg  
bh4356  Arrière d’herbage de 4/5 m     50 kg  
bh4357 Arrière d’herbage de 5/6 m     62 kg    
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BARRIÈRE FIXE SEMI-GRILLAGÉE

bF1141  barrière fixe semi-grillagée de 1 m       (0,93 m)     26 kg             
bF1143  barrière fixe semi-grillagée de 3 m       (2,98 m)     42 kg    
bF1144  barrière fixe semi-grillagée de 4 m       (3,94 m)     50 kg         
bF1145  barrière fixe semi-grillagée de 5 m       (4,94 m)      58 kg          
 
PKbF01 Pack de 14 barrières fixes semi-grillagées de 1 m  364 kg    
PKbF03 Pack de 14 barrières fixes semi-grillagées de 3 m  588 kg      
PKbF04 Pack de 14 barrières fixes semi-grillagées de 4 m  700 kg    
PKbF05 Pack de 14 barrières fixes semi-grillagées de 5 m  812 kg     

Tous les poteaux et accessoires de fixation sont disponibles sur le catalogue général jOURDAIN
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BARRIÈRE EX3

Les barrières d’herbage et les barrières EX n’ont pas été conçues pour réaliser des boxes.  Nous vous déconseillons 
de les utiliser à ces fins et dégageons toute responsabilité si nos conseils ne sont pas respectés.

AVANT AUTOLOCK EX3
bA5053 Avant Autolock EX3 25  kg 

ACCESSOIRES AUTOLOCK EX3
FE2153 bride Autolock simple SSV Ø 102 mm   3 kg 
FE2113 Ferrure AUTOLOCK murale (la paire)   3   kg 
FE2116 Anti-passage   0,9 kg 

AVANT PANNEAU EX3
bA9950  Avant panneau EX3 20  kg  

ARRIÈRE EX3
bA9951 Arrière EX3 2/3 m 29  kg  
bA9952 Arrière EX3 3/4 m 41  kg 
bA9953 Arrière EX3 4/5 m 53  kg 
bA9954 Arrière EX3 5/6 m 67  kg 
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POTEAU DE CARRIÈRE

Rondin Ø 100

Demi-rondin
Ø 100

Poteau 45’’

Scellement du poteau de 500 mm
Rondin Ø 100

Demi-rondin
Ø 100

Bois non fourni

POTEAU DE CARRIÈRE
bX9981 Poteau de carrière 9,5  kg 
bX9983 Poteau de carrière d’angle 9,5 kg 

OPTIONS
bX9908 Fourreau Ø 70 mm 2 kg 
bX9907 Stop sable droit pour poteau de carrière 2 kg 
bX9909 Stop sable angle pour poteau de carrière 2,5 kg 

Écartement conseillé de 3 mPoteau droit

Option Stop-sable
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