STEPHEX,

RENCONTRE ENTRE LUXE,
QUALITÉ ET CONFORT

2015 est l’année du changement
pour la marque STEPHEX, le leader
du marché des constructeurs de véhicules de transport pour chevaux.
De nouveaux produits dans l’ère
du temps, de grands rendez-vous
équestres dotés 5* à ajouter sur
les agendas, des infrastructures
en pleine expansion…

Pour accompagner ce changement, Stephex s’offre un
nouveau logo, reflet de ses valeurs qui
demeurent l’innovation, l’excellence et
un esprit d’entreprise ambitieux. Le S et
le X, première et dernière lettre de Stephex, font aussi du logo son concept. De
l’idée à sa réalisation, de la commercialisation au service après vente, Stephex
prend soin de son produit mais aussi de
son client à chaque instant.

Depuis vingt-cinq ans, Stephex est présent dans de nombreux secteurs d’activité. Une image nouvelle et surtout plus
globale devient essentielle ; STEPHEX
GROUP voit alors le jour. Désormais,
chaque activité se regroupe sous une
même entité : Stephex Stables, Stephex Horsetrucks, Stephex Events,
STX Motorhomes et STX foodtrucks.
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À l’occasion du grand rendez-vous
équestre Equita’ Lyon, le groupe invite
les visiteurs à découvrir ses produits,
mais surtout, à vivre une expérience
conviviale à l’image de Stephex.
Equita’ Lyon est l’occasion pour la
marque de présenter certains de ses
modèles phares avec notamment ses
poids lourds STX et Equix, ainsi que
deux modèles de camionnettes sous
l’enseigne STX 2 Horses.

Les modèles STX HORSEBOXES sont
plus qu’emblématiques. Lignes fluides,
courbes d’exceptions et design attrayant
sont au rendez-vous.

Enfin, les derniers véhicules à découvrir
sont deux STX 2 HORSES. Développées, conçues et testées dans un esprit
100% Stephex, ces camionnettes sont
montées sur des châssis Renault Master
pour le transport d’un ou deux chevaux.
Disponibles en cabine simple avec trois
places assises ou double avec cinq
places assises, elles sont dotées de
sièges en cuirs, fenêtres électriques,
GPS et lecteur MP3. La sécurité et le
confort des chevaux demeurent la priorité avec sol en caoutchouc, ventilateur,
lumières LED, ou encore chaînes d’attache… Ce modèle de véhicule léger se
conduit avec le permis B.

Montés sur des châssis Mercedes,
Volvo ou Scania, ils peuvent transporter
avec confort et sécurité de quatre à neuf
chevaux. Avec son intérieur moderne,
spacieux et technologique, la vie à bord
comme au volant devient agréable. Les
modèles STX Horseboxes réinventent
les basiques.
Pour le confort de ses passagers, les
STX Horseboxes sont composés de différentes pièces à vivre : une cuisine
aménagée et optimisée, un living accueillant et convivial avec couchette et
une salle de bain esthétique et astucieuse. Les chevaux eux disposent d’un
sol caoutchouc, de séparations ajustables et matelassées ou encore d’abreuvoirs en aluminium. Grâce aux systèmes
d’aide à la conduite, les dispositifs assistent, préviennent et anticipent les
réactions du conducteur, lui assurant
une maîtrise optimale de l’environnement extérieur. Se déplacer devient
alors un jeu d’enfant.

Les produits Equix sont l’aboutissement
d’une recherche entre le luxe, la qualité
et le confort à la fois pour le cavalier
comme pour le cheval. Pour la partie
Home car, l’Equix offre en option le store
extérieur, une lumière d’extérieure à détecteur de mouvement, une climatisation réversible, une penderie et de
nombreux coffres de rangement, un
équipement multimédia et une salle de
bain équipée d’une cabine de douche et
d’un sèche-serviette électrique. Du côté
des chevaux, le bien-être et la sécurité
sont toujours de mise avec un sol caoutchouc, des lumières led, des extracteurs
d’air, une douche des bat-flancs réglables et molletonnés, un pont arrière et
un pont latéral, et toujours de nombreux
rangements.

Les modèles EQUIX font partie des
poids-lourds haut de gamme et peuvent
transporter de quatre à neuf chevaux.
D’un intérieur inspiré des plus beaux
yachts et du design nordique, entre cuir
et carbone, en passant par les essences
de bois précieux, les matières nobles dominent dans l’habitacle. Avec cette
série, Stephex pousse les finitions à leur
plus haut niveau et le sur-mesure dans
les plus infimes détails.

Découvrez sans plus attendre
la gamme STEPHEX à Equita’ Lyon !
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