
Olympialine 
La perfection optique 

 
Le van Olympialine a fière allure. Il est disponible dans toutes les combinaisons de cou-
leurs imaginables. Vous choisissez le look que vous souhaitez. 
Si vous le désirez, ce van peut être équipé de n’importe quel accessoire imaginable. 
Vous pouvez composer votre propre van. 
 
Outre l’acier du châssis, les principaux matériaux de nos vans sont le bois et le polyes-
ter. Le cœur des parois est composé de multiplex finlandais. Celui-ci est fabriqué à par-
tir de bois de bouleau à croissance lente qui le rend plus solide que n'importe quel autre 
matériau pour panneaux. 
Pour les vans en polyester, les panneaux sont entièrement recouverts d’un enduit poly-
ester pour une durée de vie maximale et une facilité d’entretien optimale. 
Le toit, affichant le design caractéristique d’Atec, est fabriqué en polyester renforcé de 
fibre de verre, léger et fort à la fois. 

Format 

Modèle        Ptac  

1,5 300 145 225 175/70R13 900 / 1100 / 1500 / 1600  

2 300 165 230 175/70R13 1600 / 2000 

2 330 175 230 195/65R15 2000 / 2400 
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 Série  Option  

     

 • Trois ans de garantie  • Exécution en couleurs RAL   

 • Matériaux de qualité supérieure  • Toit argent métallisé  

 • Plancher en bois de bouleau (de Finlande) 21 mm  • Volet haut en polyester avec marche pied au pont (seul modèle 165 et XL)  

 • Jantes en métal 15"   • Barre de recul en une pièce (en plus)  

 • Revêtement de résine de 12-15 mm au plancher (caoutchouc coulé)  • Barre de poitrail en une pièce (en plus)  

 • 2 vérins au pont  • Séparation de têtes  

 • Barres de poitrail et de recul de luxe  • Plancher en matière synthétique 10 ans de garantie  

 • Système anti-panique  • Exécution marathon (seulement 165 & XL)  

 • Boulonnerie inox  • Roue de secours montée côté droite  

 • éclairage intérieur  • Amortisseurs aux essieux  

 • Hublots d'aeration réflecteurs  • Jantes ALU 5 rayons  

 • Gouttière au-dessus hublots et porte  • Garde-boues Atec deux pièces argent  

 • Finition de luxe  • Feux hauts à l'arrière  

 • Bavettes  • 3ème feu stop  

 • Chassis surbaissé à 43 cm pour accès facile et  tenue de route optimale  • Fiche 13 pôles  

 • Butoirs au pont  • Grilles aux hublots  

 • Attache filet de foin  • Barres poney 20cm plus bas  

 • Garde-boues Atec deux pièces noir  • Antivol ALKO Safety  

 • Roue jockey automatique (ZK260) (standard vans deux places)  • coussins de protection latéraux  

 • Essieux de torsion AL-KO   • Sellerie y compris porte-selle et porte-brides (modèle 135 pas possible)  

 • Tapis caoutchouc avec lattes intégrées au pont  • Support de selle pivotant  

 • Séparation transparente en pvc (vans deux places)  • Montants de support arrières design (seulement 165 et XL)  

 • Bâche arrière automatique avec marche pied au pont  • Lanterneau ouvrant  

 • Tôle de protection entre supports latéraux arrières  • Pare-bottes en acier  

    • Pare-bottes en caoutchouc  

    • Décoration cheval, kit  

    • Portes Américaines  

    • Grille poulain (pas possible avec volet haut en polyester)  

    • Jeu de barres protection cyclistes  

      

Gamme de couleurs 

Les vans Olympialine sont disponibles dans les couleurs suivantes : 

• Blanc (RAL 9010) 
• Gris (RAL 7035) 
• Gris foncé (RAL7012) 
• Gris foncé à paillettes 
• Noir (RAL 9005) 
• Noir à paillettes 
• Bleu (RAL 5004) 
• Bleu à paillettes 
• Vert (RAL 6012) 
• Vert à paillettes 
• Argenté Outre les couleurs standard, nos vans en polyester peuvent être peints dans toutes 

les couleurs souhaitées. 
Au vu des limites des techniques d’impression mises en œuvre, les couleurs peu-
vent différer de la couleur de votre van. 
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