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EQUITENT - De l‘espace pour les chevaux
D‘une qualité supérieure, les manèges et ronds
de longe equitent sont spécialement conçus pour
répondre aux besoins d‘espace des entreprises et
organisateurs d‘évènements équestres.
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EQUITENT
FLEXIBLES ET
POLYVALENTES

En tant que fabricant premium de solutions spatiales mobiles et modulables,
depuis des décennies, le groupe RÖDER est le fournisseur ofﬁciel exclusif de
nombreux évènements équestres à travers le monde, et c‘est le partenaire de
longue date du CHIO d‘Aix-la-Chapelle. Nos manèges et ronds de longe
fonctionnels et ciblés sont développés en toute conscience des exigences
pratiques et en étroite collaboration avec les entreprises et organisateurs d‘évènements équestres aussi bien au niveau privé que professionnel. Notre objectif
et notre mission consiste à concevoir des espaces dédiés aux sports équestres
qui soient clairs, accueillants et économiques, qui allient respect des normes de
construction en vigueur et légèreté d‘une construction mobile et modulable.
Les manèges et ronds de longe haut de gamme de la marque equitent séduisent
par leur esthétique, leurs caractéristiques de sécurité ainsi que leur prix. Créée il y
a peu, la marque equitent rassemble nos compétences en matière de conception,
de construction, de production et de commercialisation. Les cavaliers, entreprises
et organisateurs d‘évènements équestres peuvent tous proﬁter des nombreuses
possibilités d‘utilisation et d‘aménagement des manèges et ronds de longe
equitent. En plus des nombreux équipements de série, equitent propose un
offre de services complète, le montage clé en main, différentes solutions de
ﬁnancement et offre un rapport qualité-prix attractif comparé à une construction
en dur. En tant que membre de la German Horse Industrie (GHI) et entreprise
dont le SMQ est certiﬁé et contrôlé, equitent s‘engage à remplir les normes de
qualité et de sécurité les plus élevées. Qualité, sécurité et durabilité sont des
composantes essentielles de la culture d‘entreprise.
À l‘occasion d‘un entretien personnel, découvrez quel modèle de manège ou
de rond de longe correspond le mieux à vos besoins. Votre équipe equitent se
fera un plaisir de vous conseiller pour la conception de votre solution spatiale
personnalisée et sur mesure.
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UTILISATION À L‘ANNÉE
Avec les manèges et ronds de longe equitent, les
chevaux peuvent s‘entraîner toute l‘année dans des
conditions idéales.
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POSSIBILITÉS D‘AGRANDISSEMENT

CLUBS D‘ÉQUITATION ET D‘ATTELAGE MANÈGES
ÉVÈNEMENTS SPORTIFS CAVALIERS AMATEURS ET
PROFESSIONNELS ÉCOLES D‘ÉQUITATION COUVERTURE
DE MANÈGES CORRAL COUVERTURE

PROPRIÉTAIRES

DE PENSIONS POUR CHEVAUX ÉLEVEURS

GROUPE RÖDER
FABRICANT
PREMIUM

Le groupe RÖDER est le spécialiste international des solutions spatiales mobiles
et modulables dans le domaine des systèmes de tentes et de halles. Avec plus
de 500 collaborateurs impliqués répartis dans le monde entier, l‘entreprise séduit
par la qualité, le savoir-faire et les prestations de services qu‘elle propose, tout au
long de la chaîne de valeur des constructions temporaires ou ﬁxes. Du développement et de la construction jusqu‘à la commercialisation de ses tentes en passant par leur fabrication, le groupe RÖDER entend être un fabricant premium.
L‘objectif ultime de l‘entreprise est la satisfaction maximale du client ainsi que
la poursuite constante de la réussite. La force de l‘entreprise réside dans la
personnalisation et les nombreuses possibilités d‘application de ses systèmes
de tentes et de halles ﬂexibles. Ainsi, le groupe RÖDER propose la solution
spatiale adaptée à chaque besoin, dans les domaines de l‘événementiel, des
salons, de la gastronomie, de l‘industrie, de la logistique, de la production
ainsi que les domaines militaire et sportif.
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DURABLES ET RÉSISTANTES
L‘utilisation de matériaux de qualité supérieure et
la structure bien pensée garantissent la capacité de
charge, la résistance, la solidité et la durabilité des
systèmes RÖDER.
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MODÈLES
1. Le manège

1.

cavola
Portée
16,0 m | 21,0 m

2. Rond de longe
cavarena
Portée
16,0 m | 18,0 m | 21,0 m

2.

POUR INFORMATION
Tous les modèles sont disponibles avec différents habillages latéraux. Avec ses dimensions modulaires,
le manège cavola peut être agrandi à volonté, par segments de 2,5 m. Portée personnalisée, longueurs,
hauteurs latérales et dimensions modulables sont disponibles en option. Le rond de longe cavarena est
disponible dans les portées éprouvées par la pratique de 16,0 m, 18,0 m et 21,0 m. Vous trouverez des
informations détaillées dans la ﬁche technique sur les pages suivantes.

De l‘espace pour les chevaux | www.equitent.fr

REITHALLE CAVOLA
Le manège equitent cavola crée un espace idéal pour le cheval et son
cavalier. Grâce à sa structure modulable, le système offre une grande marge
de manœuvre dans l‘aménagement et des possibilités d‘application diverses.
C‘est les entreprises et organisateurs d‘évènements équestres qui proﬁteront
le plus de ces caractéristiques personnalisées.

ESTHÉTIQUE ET
POLYVALENT

Le manège cavola est disponible dans différentes portées, longueurs et
hauteurs. Le système a été conçu pour répondre aux lois de la statique des
normes de constructions applicables aux constructions ﬁxes et mobiles, et il
peut ainsi être utilisé en tant qu‘installation temporaire ou durable. Les tirants
d‘ancrage ou ancrages à vis simples d‘utilisation, les chevilles pour charges
lourdes et les fondations par points ou semelles ﬁlantes sont sufﬁsants pour
l‘installation.
Grâce à la structure mobile et bien pensée, le système se monte rapidement
sur presque tous les terrains, à la différence des systèmes de halles conventionnels. Les bâches de couverture en PVC translucide et les ﬁlets brise-vent
latéraux garantissent une température ambiante agréable à toute heure de la
journée et quelques soient les conditions météorologiques. De plus les bâches
revêtues de PVDF sont fabriquées d‘après la norme EN 15619, sont difﬁcilement inﬂammables, peu salissantes et se composent de ﬁls de polyester avec
revêtement anti-mèche. Les habillages des cloisons latérales permettent aux
cavaliers et aux chevaux de proﬁter d‘une vue magniﬁque et de se sentir
comme libres dans la nature.
Le manège cavola peut être monté dans les zones d‘enneigement et de vent
de niveau 1 à 3. En plus des nombreux équipements de série, equitent
propose une offre de services complète et offre un rapport qualité-prix
attractif comparé à une construction en dur.
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DONNÉES TECHNIQUES
VERSION STANDARD
Portée

1.600 cm

2.100 cm

Hauteurs latérales

440 cm

440 cm

Hauteur de faîtage

652 cm

722 cm

15 °

15 °

250 cm

250 cm

220 x 100 x 3/4 mm

220 x 100 x 3/4 mm

2

4

1.500 cm

1.500 cm

Inclinaison du toit
Écartement des fermes /
Cadre
Proﬁl principal
Support pour pignon
Longueur de
montage min
Longueur de
montage max

extensible à l‘envi en dimensions
0,85 kN/m2 bis 1,31 kN/m2

Charge de neige
Structure

Bâches

•
•
•

Proﬁl en aluminium anodisé ultra-résistant
Raccords en aluminium et acier galvanisé
Câbles en acier revêtu de plastique

•
•
•
•
•

Couleur : vert ou blanc
Difﬁcilement inﬂammable conformément aux normes EN 4102 et EN 13501
Peu salissant et stable à la lumière
Laisse passer la lumière du jour et résiste aux UV
Fils de polyester avec revêtement anti-mèche

QUESTIONS ET SUGGESTIONS
Nous avons résumé pour vous les données et dimensions essentielles de nos constructions standard.
Informations fournies sous toutes réserves. Nous n‘assumons aucune responsabilité au titre des erreurs
d‘impression et d‘orthographe. C‘est avec plaisir que nous vous conseillerons au cours d‘un entretien
personnel pour trouver la solution spatiale qui correspond idéalement à vos besoins. En cas de questions
sur les dimensions intermédiaires, les structures et montages spéciaux ainsi que pour obtenir des données
techniques plus détaillées, votre équipe equitent se tient à votre entière disposition.
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TEMPORAIRES OU PERMANENTS

Avec leur rapport qualité-prix attractif, les manèges et r

aux manèges classiques. Ils peuvent être installés de ma
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ronds de longe equitent constituent une alternative avantageuse

anière temporaire ou permanente.
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ROND DE LONGE CAVARENA
Le rond de longe equitent cavarena est une salle de ﬁtness et de gymnastique
idéale pour les chevaux. Avec ce système de halle, les chevaux peuvent bouger
et s‘entraîner toute l‘année, dans des conditions optimales. Le rond de longe
est disponible en trois tailles différentes. Les nombreux accessoires disponibles
pour l‘éclairage et l‘arrosage ainsi que les pares-bottes viennent parfaire le
rond de longe.

MOBILE ET
BIEN PENSÉ

Le système a été conçu pour répondre aux lois de la statique des normes de
construction applicables aux constructions ﬁxes et mobiles, et il peut ainsi être
utilisé en tant qu‘installation temporaire ou durable. Les tirants d‘ancrage ou
ancrages à vis simples d‘utilisation, les chevilles pour charges lourdes et les
fondations par points ou semelles ﬁlantes sont sufﬁsants pour l‘installation.
Grâce à la structure mobile et bien pensée, le système se monte rapidement
sur presque tous les terrains, contrairement aux systèmes de halles conventionnels.
L‘utilisation de matériaux durables et de qualité contribue signiﬁcativement
à l‘atmosphère agréable et détendue dont le cheval et le cavalier peuvent
proﬁter. La structure est fabriquée en aluminium, les éléments de raccord tels
que les raccords des chenaux et du faîte ainsi que les talons et les pannes sont
fabriqués en acier galvanisé à chaud. Pour l‘habillage de ses toits et cloisons,
equitent mise sur une couverture en textile ultra-résistant composée d‘un
matériau porteur avec revêtement PVC. Ce textile est entre autres utilisé pour
couvrir les chaudières à biomasse et fait preuve de sa résistance et de sa solidité depuis des années. L‘habillage textile est tendu grâce à des tendeurs en
acier et des sangles. Ce système garantit l‘obtention d‘une structure durable,
sûre et stable, ce qui évite les bruits indésirables.
L‘entrée du rond de longe cavarena est fermée avec une porte coulissante qui
peut être tirée facilement grâce aux roulettes montées sur roulements à billes.
De même que la porte à pare-bottes disponible en option, conçue pour être
utilisée d‘une seule main grâce à un mécanisme de rabat.
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DONNÉES TECHNIQUES
VERSION STANDARD
Portée

1.600 cm

1.800 cm

2.100 cm

Hauteurs latérales

350 cm

350 cm

350 cm

Hauteur de faîtage

562 cm

592 cm

632 cm

Longueurs des côtés A

612 cm

691 cm

809 cm

Rayon de course B

627 cm

708 cm

827 cm

Hauteur des pares-bottes

160 cm

160 cm

160 cm

170 x 88 x 3/4 mm

220 x 100 x 3 mm

220 x 100 x 3 mm

Proﬁl principal

0,85 kN/m2 bis 1,31 kN/m2

Charge de neige
Structure

Bâches

•
•
•

Proﬁl en aluminium anodisé ultra-résistant
Raccords en aluminium et acier galvanisé
Câbles en acier revêtu de plastique

•
•
•
•
•
•

Bâche PVC de 680 g/m2, fabriquée d‘après la norme EN 15619
Couleur : vert ou blanc
Difﬁcilement inﬂammable conformément aux normes EN 4102 et EN 13501
Peu salissant et stable à la lumière
Laisse passer la lumière du jour et résiste aux UV
Fils de polyester avec revêtement anti-mèche

A

B

QUESTIONS ET SUGGESTIONS
Nous avons résumé pour vous les données et dimensions essentielles de nos constructions standard.
Informations fournies sous toutes réserves. Nous n‘assumons aucune responsabilité au titre des erreurs
d‘impression et d‘orthographe. C‘est avec plaisir que nous vous conseillerons au cours d‘un entretien
personnel pour trouver la solution spatiale qui correspond idéalement à vos besoins. En cas de questions
sur les dimensions intermédiaires, les structures et montages spéciaux ainsi que pour obtenir des données
techniques plus détaillées, votre équipe equitent se tient à votre entière disposition.
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ÉQUIPEMENTS ET EXTENSION
1.

2.

1. Stabilité ﬁable
L‘installation est effectuée à
l‘aide de tirants d‘ancrage ou
d‘ancrages à vis, de fondations
par points ou semelles ﬁlantes.

2. Système de gouttières
Gouttières en PVC ou modèles
en titane galvanisé.

3. Éclairage

3.

4.

Systèmes d‘éclairage
personnalisés disponibles
sur demande du client.

4. Financement
Proﬁtez de nos solutions de
ﬁnancement attractives.

5. Service tout compris
5.

Proﬁtez de nos nombreuses
prestations de service : depuis
le conseil et la planiﬁcation
jusqu‘au montage clé en main,
en passant par l‘enregistrement.

6.

7.

6. Structure
Contrairement aux systèmes de halles
conventionnels, la structure bien pensée est
rapide à monter et peut être installée en peu
de temps, sur presque tous les terrains.

7. Pares-bottes
Dans le manège cavola par ex., le parebottes en bois peut être posé de manière
unilatérale ou mobile, pour laisser de la
place pour une tribune ou un espace de
stockage par exemple.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DES DÉCENNIES D‘EXPÉRIENCE
Dès la conception et la fabrication de ses manèges et ronds de longe, equitent mise sur des collaborateurs qualiﬁés, des décennies d‘expérience dans le domaine des constructions ﬁxes et mobiles ainsi
que sur des matériaux de qualité supérieure. La qualité et la sécurité de nos produits nous permettent
d‘obtenir une satisfaction maximale de nos clients.
1.

1. Logistik

2.

Le transport de l‘équitation et longe via des
partenaires spécialisés. Comme une expéditeurs
ﬁables et connues peuvent equitent compter sur
un dédouanement accéléré. Cela garantit un
Just-In-Time globale Disponibilité.

2. Produktion
Equitent, une marque du groupe RÖDER répond
aux plus hautes exigences pour l‘homme et
l‘environnement partout dans le monde.

Notre conﬁance dans les matériaux mis en œuvre repose sur un management de la qualité permanent
et durable. Equitent, marque du groupe RÖDER, est certiﬁée d‘après les normes européennes EN ISO
9001:2008 et EN ISO 14001:2009. L‘intégralité des statiques sont calculées et contrôlées d‘après la
norme européenne EN 13782.
La structure en aluminium se compose de proﬁls ultra-résistants et possède un système de bordures
à quatre encoches. Cela permet d‘obtenir une structure modulaire et de mettre en œuvre diverses
options d‘extensions. De plus, le système à encoches assure une sécurité et une protection
supplémentaires - même dans des conditions climatiques extrêmes. L‘alliage ultra-résistant d‘aluminium
et d‘acier galvanisé à chaud garantit la longue durée de vie des raccords. Pour le choix de ses bâches,
equitent dépasse l‘exigence minimale de qualité imposée par la certiﬁcation de produits EN 152619.
Les bâches durables et résistantes sont fabriquées en ﬁls de polyester avec revêtement spécial
anti-mèche et laquage PVDF. Cela augmente la résistance aux intempéries, évite l‘encrassement de
la surface et la pénétration de liquides. De plus, conformément aux normes DIN 4102 et EN 13501, les
bâches sont difﬁcilement inﬂammables, résistent aux moisissures et aux spores (fongicides) et aux UV.
Le montage et le démontage sont économiques et requièrent peu de personnel.
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GESTION DE LA QUALITÉ
ENGINEERED IN
GERMANY

DANS TOUTES NOS OPÉRATIONS, NOUS METTONS LA PRIORITÉ SUR LE RESPECT DE NORMES DE QUALITÉ ET DE SÉCURITÉ ÉLEVÉES. C‘EST POURQUOI LA
QUALITÉ, LA SÉCURITÉ ET LA DURABILITÉ CONSTITUENT DES COMPOSANTES
ESSENTIELLES DE LA CULTURE D‘ENTREPRISE DE RÖDER.
En ce qui concerne la qualité des produits et la satisfaction de la clientèle, pour l‘optimisation des processus de production comme pour le respect de toutes les consignes de sécurité, le groupe RÖDER mise sur une gestion de la qualité permanente,
durable et rigoureuse. Notre conception de la gestion de la qualité repose sur des
éléments internes et externes. Depuis la conception et le choix des matériaux jusqu‘à
la livraison des tentes et systèmes de halles aux clients en passant par la gestion de
projet, tous les processus pertinents sont déﬁnis et font l‘objet d‘une documentation spéciﬁque. Pour nous, en tant que fabricant de tentes et de systèmes de halles
Premium, les labels « Engineered in Germany » et « Made by RÖDER » sont une promesse de qualité vis à vis de nos clients. C‘est pourquoi, en plus de nos compétences
en matière de conception, la gestion de la qualité est décisive pour le succès de nos
produits et la conﬁance que nos clients nous témoignent
Nos systèmes de gestion de la qualité contrôlés et certiﬁés d‘après les normes
européennes EN ISO 9001:2008 et EN ISO 14001:2009 portent sur la conception, la
construction, la production, la vente et la location des tentes et systèmes de halles
RÖDER. Aﬁn que le groupe RÖDER puisse tenir ses engagements de qualité, tous
ses collaborateurs assistent régulièrement à des formations continues et de perfectionnement en interne et en externe, autour des thèmes de la qualité et de la sécurité. La construction, la stabilité et les plans de toutes nos structures sont contrôlées
par le TÜV. Par ailleurs, s‘agissant de la qualité et de la sécurité, l‘entreprise est
conseillée et accompagnée en externe par la LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern).
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DURABLE ET
ÉCOLOGIQUE

APERÇU DES AVANTAGES ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

TRAVAIL À LA LUMIÈRE DU JOUR

STRUCTURE

MODULAIRE DISPONIBILITÉ RAPIDE ÉLÉMENTS
DE RACCORDS SOLIDES, ÉCONOMIQUES ET SÛRS

MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE EXTENSIBLE
À L‘INFINI GRÂCE À LA STRUCTURE MODULAIRE
RAPPORT QUALITÉ-PRIX EXCEPTIONNEL CONSTRUC-

TIONS PERSONNALISÉES ET FLEXIBLES

DIFFÉRENTS

SYSTÈMES DE FAÇADE, ALTERNATIVE AUX CONSTRUCTIONS EN DUR

QUALITÉ ET SÉCURITÉ CERTIFIÉES POSSIBI-

LITÉS D‘APPLICATIONS DIVERSES SAVOIRFAIRE DE LONGUE DATE COLLABORATEURS QUALIFIÉS

ÉQUIPEMENTS FLEXIBLES ET MODULAIRES
MATÉRIAUX DURABLES ET DE QUALITÉ SUPÉRIEURE ENGINEERED IN GERMANY MADE BY RÖDER

De l‘espace pour les chevaux | www.equitent.fr

ARGENTINA (RÖDER PARTNER) 1
Roggerone SRL,
Av. Santa Fé 2665-1640 Martinez,
Pcia de Buenos Aires, Argentina
Fon + 54 11 47 92 54 22
Fax + 54 11 47 93 41 13
info@r-zs.com

AUSTRIA
RÖDER
Mitteweg 8
AT-4175 Herzogsdorf, Austria
Fon + 43 7 23 13 30 93
Fax + 43 7 23 13 30 93
www.r-zs.at
info@r-zs.com

CZECH REPUBLIC
7
RÖDER
Marie Kršňákové 119
403 17 Chabařovice, Czech Republic
Fon + 42 04 75 21 47 93 4
Fax + 42 04 75 21 47 93
www.roeder.cz
info@r-zs.com

2
FRANCE
RÖDER France SARL
ZI No. 2 · 28, Allée Monge
FR-60 000 Beauvais, France
Fon + 33 3 44 02 88 77
Fax + 33 3 44 05 39 26
info@roder.fr

8

ITALY
RÖDER Italia SRL
Bahnhofstrasse 27/a Via Stazione
IT-39042 Brixen, Italy
Fon + 39 04 72 83 09 39
Fax + 39 04 72 83 29 09
italia@r-zs.com

13

NEW ZEALAND (RÖDER PARTNER)
H-Line Structures
9A Taylor Rd
NZ-Papamoa, Bay of Plenty 3118,
New Zealand
Fon +61 74 63 52 69 4
Fax +61 74 63 53 64 9
www.hlinestructures.com.au
info@r-zs.com
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AUSTRALIA (RÖDER PARTNER) 3
H-Line Structures Australia
P.O. Box 8009, Toowoomba
AU-4350 Queensland, Australia
Fon + 61 75 44 51 30 0
Fax + 61 75 44 58 02 7
www.hlinestructures.com.au
info@r-zs.com

9
GERMANY
RÖDER
Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
Am Lautenstein, 63654 Büdingen
Fon + 49 60 49 700 0
Fax + 49 60 49 700 339
www.r-zs.com
info@r-zs.com

ROMANIA
RÖDER
Str. Buzeşti Nr. 61, Et. 7, Ap. 48-49,
Sector 1,
RO-011013 Bukarest, Romania
Fon + 40 21 31 10 01 1
Fax + 40 21 31 10 01 1
www.roeder.ro
info@r-zs.com

4
CHILE (RÖDER PARTNER)
Armando Pucci, General manager
of Bodegajes Temporales Limitada
Patricia Viñuela 578-C
CL-Lampa Santiago, Chile
Fon + 54 11 47 92 54 22
Fax + 54 11 47 93 41 13
www.armandopucci.cl
info@r-zs.com

GREECE (RÖDER PARTNER) 10
Con.Tent Ltd.
Kiﬁssias Avenue 198
GR-15231 Halandra-Athens, Greece
Fon + 30 21 06 75 47 20
Fax + 30 21 06 75 47 22
info@r-zs.com

16
RUSSIAN FEDERATION
RODER OOO
v. Chernaya Gryaz, 5A, Solnechnogorskiy area,
region moscow,
RU-141580 Moskau, Russian Federation,
Fon + 7 495 785 81 57
Fax + 7 495 785 81 58
www.roder.ru
roder@roder.ru

5
CHINA (PEKING)
RODER Tent Service (Beijing) CO., Ltd
Rm. 311 Sanchuan Dasha
3 Hepingli Xijie, Chaoyang Qu
100013 BEIJING, P. R. China
Fon + 86 10 64 40 55 - 71 | -72
Fax + 86 10 64 40 52 19
www.roder-china.com
info@roder-china.com

6
CHINA (SHANGHAI)
RODER Tent Service (Shanghai) CO., Ltd
No. 3978 Hu Qingping Road,
Qingpu district,
CN-201703 Shanghai, China
Fon + 86 21 51 09 92 28
Fax + 86 21 39 81 26 07
www.roder-china.com
info@roder-china.com

GUATEMALA
RÖDER
Apartado Postal 176 “C“,
C.C. Metro 15 Zona 15
GT-01015 Guatemala C.A.,
Guatemala
Fon + 50 2 50 16 0 78 0
Fax + 50 2 23 69 8 55 0
info@r-zs.com
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12
HUNGARY
RÖDER GmbH Magyarországi
Közvetlen Kereskedelmi, Képviselete
Széchenyi tér 21-23 II/6
HU-6900 Makó,
Hungary | Magyarország
Fon + 36 62 21 20 71
Fax + 36 62 21 20 71
www.roeder.hu
info@r-zs.com

SINGAPORE (RÖDER PARTNER)
SebSat pte Ltd.
Sebening Sattar Tent Events
52 Sungei Kadut Street 1, SG-729355
Singapore
Fon + 65 67 76 88 70
Fax + 65 67 76 87 73
info@r-zs.com
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SLOVENIA (RÖDER PARTNER)
Expo Biro Ltd., Puhova 20
SL-2000 Maribor, Slovenia
Fon + 38 62 48 05 80 0
Fax + 38 62 48 05 80 20
info@r-zs.com
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Spain (RÖDER PARTNER)
Foro Técnico S.L., Orient 78-84
ES-08172 St. Cugat del Valles
Barcelona, Spain
Tel: +34 93 544 18 60
Fax: +34 93 544 18 61
www.forotec.com
info@r-zs.com
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SWEDEN (RÖDER PARTNER)
One4Event AB
Hemgatan 2
SE-78473 Borlänge, Sweden
Fon +46 24 37 94 36 0
Fax +46 24 37 94 36 9
www.one4event.com
info@r-zs.com
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SWITZERLAND (RÖDER PARTNER)
Orgatent AG
Gewerbe Badhus
CH-6022 Grosswangen, Switzerland
Fon + 41 4 19 80 49 39
Fax + 41 4 19 80 49 19
www.orgatent.ch
info@orgatent.ch
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22
TURKEY (RÖDER PARTNER)
RÖDER Yapi Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti
Yeniyol Sokak, No:16 Etap, Blokları,
A Blok 5. Kat, Daire:12 Acıbadem Kadiköy,
TR-34718 Istanbul, Turkey
Fon + 90 21 63 40 89 10
Fax + 90 21 63 40 89 15
www.roder.com.tr
info@roder.com.tr

UKRAINE (RÖDER PARTNER)
Tent Plettac Ltd.
Plodova Str., 1
UA-4128 Kyiv, Ukraine
Fon +38 044 400 0461
Fax +38 044 422 2145
www.tent-plettac.com
info@tent-plettac.com
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UNITED KINGDOM
RÖDER UK Ltd.
Unit 16 Earith Business Park
Meadow Drove, Earith, Cambridgeshire
GB-PE28 3QF, United Kingdom
Fon + 44 14 87 84 08 40
Fax + 44 14 87 84 08 43
www.roderuk.com
sales@roderuk.com
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USA (RÖDER PARTNER)
Anchor Industries Inc.
1100 Burch Dr., P.O. Box 3477 Evansville,
Indiana 47733, USA
Fon +1 812 8672 421
Fax +1 812 8670 547
www.anchorinc.com
info@r-zs.com
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EQUITENT - MARQUE DU GROUPE RÖDER
RÖDER ZELT- UND VERANSTALTUNGSSERVICE GMBH
AM LAUTENSTEIN, 63654 BÜDINGEN ( GERMANY )

FON +49 6049 700 0
FAX +49 6049 700 339

INFO@EQUITENT.FR

Sous réserve d‘erreurs, de modiﬁcations des prix
et de modiﬁcations techniques.
Illustrations et dimensions non contractuelles
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