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Catalogue Box pour chevaux 
 
 

 
 

 
 

 

Tel : 0032.86/45.50.55 
Fax : 0032.86/45.55.54 
Mail : info@huetbois.be 
 

www.huetbois.be 

 

Exploitations Forestières G.Huet SA 
Route de Bomal, 12/1 
B-6960 Manhay 

 

Huetbois est une entreprise belge située dans les 

Ardennes qui produit une gamme complète de 

bois ronds en résineux du pays pour les 

professionnels et les particuliers. S’appuyant sur 

les compétences de près de 30 collaborateurs et 

fort de plus de 50 années d’expérience, nos 

produits naturels à haute valeur ajoutée vous 

permettent de réaliser tous les aménagements 

extérieurs et d’équiper les infrastructures tant 

privées que  publiques avec des solutions 

esthétiques et durables : Clôtures, bordures, tuteurs 

d’arbres, aménagements extérieurs, chalets…. ainsi 

que toute autre réalisation en rondins calibrés. 

 

Nos box pour chevaux ont une dimension de 4 x 4 

mètres, pour une hauteur de 2.20 mètres. Ils sont 

construits en bois du pays (épicéas) transformés 

par nos soins en rondins calibrés (diamètre 

constant) de diamètre 14 centimètres. Ces bois 

traités s’emboitent pour former un ensemble 

massif, rigide et durable dans le temps. Nous 

fournissons également en option des solutions 

métalliques pour une stabilité au sol renforcée. 

Nous pouvons également produire des box pour 

chevaux qui répondent à vos demandes spécifiques 

en termes de dimension, d’habillage et de finition. 

Nos techniciens vous accompagneront durant toute 

la durée de votre projet. 

  

Notre challenge : 
Environnement      Design      Solidité      Durabilité 

Prix de vente 
 

Box pour chevaux (standard) 
(4 x 4 mètres et hauteur de 2.20 mètres) 

 

 

5.450 euro (HTVA) 
 

TVA à 21% 
 
 

Assise Métallique (Option) : 750 euro (HTVA)  
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Quelques aspects techniques 
 
 
 
 

   
 

 
 

  
 
 
 
 

 
 

Emboitement croisé par forage de 
tête de bélier. La stabilité verticale 
est renforcée par des tiges filetées : 
 

Superposition avec ancrage sur demi-
lunes sur toute la longueur du bois, 
permettant stabilité et isolation.  
 

Nos bois sont séchés industriellement. Nous 
insérons cependant une rainure intérieure 
afin d’éviter les fissures dans le bois.  
 

 

 

Nous fournissons en 

option un cadre 

métallique  qui permet  

une stabilité parfaite 

sur le sol. 

 
La porte dispose d’une armature 
métallique très rigide à  double 
battants verticaux. 
 
 
L’habillage de la porte est en bois 
aggloméré très résistant, 
habituellement utilisé pour les 
fonds de remorques. 

 

Une sous-toiture en panneaux est fournie dans notre 
modèle standard : 

 

La toiture fournie dans notre modèle standard est 

composée de tôles profilées. Tout autre revêtement est 

bien entendu possible. 


