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Abri mobile modèle de "Base" tracté

Les Abris qui roulent

Abri mobile modèle "Extensible" tracté.

…pour
Chevaux,
Poneys,
Ânes…

Et ceux qui ne roulent pas !!!
Abris
&
Boxes
fixes

Modèle fixe "Alpin", box + abri.

Jean-Louis Jouve a conçu et réalisé l’Abri Mobile pour éviter de
construire un abri fixe dans chaque pâture.
Le transfert de l’abri est immédiat grâce à sa mobilité.
Les abris mobiles sont équipés de roues escamotables et se tractent
comme des remorques. Les deux demi-essieux sont fixés à l’extérieur et
coulissent sur glissières.
Pour le déplacement, la structure est levée au moyen de vérins
hydrauliques actionnés par une pompe manuelle.
Suivant les modèles, une ou plusieurs barres amovibles rigidifient la
structure quand l’abri roule.
L’abri possède une flèche d’attelage démontable avec au choix, une
attache pour boule ou un œil agricole (conseillé), une roue jockey et la
signalisation sur support magnétique.
Au pré, l’abri repose à même le sol, sans plancher et sans aucun
encombrement intérieur.
Il possède au moins un anneau d’ancrage à chaque angle pour
l’amarrage au sol.
Une gamme de 5 modèles mobiles :
Présentation générale
page 2 - 3
L’Abri Mobile de "Base"
page 4 - 5
L’Abri Mobile "Shetland"
page 5
L’Abri Mobile "Nomade"
page 6 - 7
L’Abri Mobile "Extensible"
page 8 - 9
Le "Mobil-Box"
page 10 -11
Les options
page 3
Conditions de vente et coordonnées page 16
Modèle "Extensible" en pâture

Intérieur "Base" avec ses options
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Les Abris Mobiles ne sont pas considérés comme des bâtiments mais
ils sont assimilés aux remorques agricoles de moins de 1 500 kg et ne
nécessitent donc pas de permis de construire.

Modèle de "Base"

Modèle "Nomade"

Les éléments qui assurent la mobilité des Abris Mobiles sont amovibles
et adaptables sur différents modèles (voir les pages consacrées à chaque
modèle).
Cependant, dans certaines zones protégées, pour être acceptés, les
abris devront avoir la mobilité apparente, c’est-à-dire que la flèche
d’attelage et les roues soient visibles, et il faudra les changer de place
régulièrement.

Vous pouvez choisir en option :
Sur tous les modèles :
• Anneau d'attache

• Râtelier à foin 1 m
• Mangeoire d’angle
• Support de pierre à sel
• Fenêtre fixe en plexiglas

Sur le modèle de "Base" et le modèle "Shetland":
• Isolation de la toiture en triply sur "Base"
• Isolation de la toiture en triply sur "Shetland"

Sur le modèle "Nomade" et le modèle "Extensible" :
• Gouttière PVC 16 de 4 m

Pour le jumelage de 2 abris "Nomades" :
• Gouttière PVC 33 de 4 m

Pour le "Mobil-Box" :

• Auvent de 0,70 x 1,50 m au-dessus de la porte
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L’Abri Mobile
modèle de
"BASE"

Possibilité de
jumeler
2 abris
mobiles de
"Base".

Il se met en place en quelques
minutes.
Il suffit d’ouvrir le robinet
de la pompe pour que l’abri
s’abaisse, d’enlever le kit de
mobilité, la flèche d’attelage et
la barre de rigidité, d’amarrer
l’abri… et le tour est joué !

2 Modèles de
"Base" jumelés
Modèles de "Base" en pâture

• Armature métallique galvanisée à chaud,
• Habillage en bois Douglas de 42 mm d’épaisseur, raboté, rainuré et
traité autoclave classe 3,
• Toiture en tôle laquée couleur gris lauze,
• 2 roues complètes (dim : 165-13),
• 4 ancrages au sol avec pieux,
Pour un modèle de "Base" complet :
• Kit de mobilité : système hydraulique (vérin, flexibles et pompe
manuelle), feux de signalisation sur support magnétique, et roue
jockey,
• 1 flèche d’attelage démontable.

À noter :
• Le kit de mobilité est identique sur tous nos modèles. À partir du
second abri, vous avez la possibilité de le déduire, car vous déplacez
tous vos abris avec le kit du premier.
• De même pour la flèche d’attelage, démontable et adaptable sur
tous les modèles de la gamme fabriqués à partir de 2007.
Pour les options, se reporter au cadre jaune des options de la page 3.
Existe aussi en miniature pour les plus petits :

L’Abri Mobile modèle "Shetland" :

Caractéristiques
techniques :
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Caractéristiques
techniques :

• Poids : 900 kg
• Garde au sol : 0,28 m
• Dimensions intérieures :
l : 2,10 m x L : 3,80 m +
auvent 1 m
H. min. : 2,05 m,
H. max. : 2,60 m
• Gabarit (routier) :
l : 2,50 m, L : 6 m, H : 2,90 m

• Poids : 500 kg
• Garde au sol : 0,30 m
• Dimensions intérieures :
l : 1,50 m x L : 2,40 m
auvent 0,50 m
H. min. : 1,60 m,
H. maxi. int. : 1,90 m
• Gabarit (routier) : l : 2 m,
L : 4 m, H : 2,30 m

Modèle de "Base" tracté

4

5

�
�����

L’abri mobile
modèle
"NOMADE"
L’Abri Mobile "Nomade"
dispose d’un auvent qui se
replie lors de son déplacement
pour être au gabarit routier.
Au pré, cet auvent, qui repose
sur 2 consoles articulées, lui
offre une dimension abritée de
Modèle "Nomade" en pâture
3,80 m X 3,10 m de profondeur.
Le système hydraulique permet le passage de la position pâture à la
position tractée. Il peut être réutilisé pour assurer l’ouverture de la
partie de toit rabattable.

• Armature métallique galvanisée à chaud,
• Habillage en bois Douglas de 42 mm d’épaisseur, raboté, rainuré et
traité autoclave classe 3,
• Toiture en tôle laquée couleur gris lauze avec revêtement iso-drain,
• Sangle pour le verrouillage du auvent,
• 5 ancrages au sol avec pieux,
Pour un "Nomade" complet :
• 2 roues complètes (dim : 5,50 -16) dont une sur le pilier central
amovible,
• 4 barres de rigidité amovibles,
• Kit de mobilité : système hydraulique (vérin, flexibles et pompe
manuelle), feux de signalisation sur support magnétique, et roue
jockey,
• 1 flèche d’attelage démontable.

Caractéristiques
techniques :

Pour son déplacement, le nomade est équipé de barres de rigidité.
Au pré, ces barres sont retirées et l’abri se présente sans aucun
encombrement intérieur puisque le pilier central peut aussi être enlevé.
La mise en place totale nécessite environ 15 minutes.

• Poids : 900 kg
• Garde au sol : 0,38 m
• Dimensions intérieures
abri ouvert : 3,80 m X
3,10 m auvent compris
(2,15 m fermé),
H. min. : 2,30 m,
H. Max. : 2,80 m
• Gabarit (routier) :
l : 2,50 m, L : 5 m,
H : 3,20 m.

Pour les options, se reporter au cadre jaune des options
de la page 3.

À noter :
Le kit de mobilité est identique sur tous nos modèles. À partir du second
abri, vous pouvez le déduire car vous déplacerez tous vos abris avec le
kit du premier.
Le pilier central amovible est standard sur les "Nomades", "Extensibles"
et "Mobil-boxes". À partir du second abri, vous pouvez le déduire car le
pilier du premier servira aussi à déplacer les abris de ce type.
Le jeu de barres de rigidité est le même sur les "Nomades", " Extensibles"
et "Mobil-boxes", vous pouvez le déduire sur les prochains abris de ce
type.
La flèche d’attelage démontable s’adapte à tous les modèles fabriqués à
partir de 2007. Vous pourrez la déduire si vous en avez déjà une.
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Modèle "Nomade" tracté

Vous avez la possibilité
de jumeler 2 abris
mobiles Nomades :

2 Modèles "Nomade" jumelés
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L’Abri Mobile
modèle
"EXTENSIBLE"
L’Abri Mobile "Extensible" est
très spacieux (3,80 m X 3,60 m)
grâce à son déploiement pour
la pâture, mais replié, il est
toujours au gabarit routier
pour ses déplacements.

Modèle "Extensible" en pâture

Le système hydraulique permet le passage de la position pâture à la
position tractée. Il peut être réutilisé pour assurer le levage du toit
rabattable.
Les deux cloisons sont alors ouvertes et supportent la toiture.
Elles sont munies de pieds réglables pour s’adapter au relief du terrain.
Pour être tracté, cet abri est équipé de barres de rigidité.
Au pré, ces barres sont retirées et l’abri se présente sans aucun
encombrement intérieur puisque le pilier central peut aussi être enlevé.
La mise en place totale nécessite 15 à 20 minutes.
Pour les options, se reporter au cadre jaune des options
de la page 3.

• Armature métallique galvanisée à chaud,
• Habillage en bois Douglas de 42 mm d’épaisseur, raboté, rainuré et traité
autoclave classe 3,
• Toiture en tôle laquée couleur gris lauze avec revêtement iso-drain,
• Sangle pour le verrouillage du auvent,
• 7 ancrages au sol avec pieux,
Pour un "Extensible" complet :
• 2 roues complètes (dim : 5,50 -16) dont une sur le pilier central amovible,
• 4 barres de rigidité amovibles,
• Kit de mobilité : système hydraulique (vérin, flexibles et pompe manuelle),
feux de signalisation sur support magnétique, et roue jockey.
• 1 flèche d’attelage démontable.

En cours d’ouverture

Modèle "Extensible" tracté

À noter :

Pilier central non démonté

Le kit de mobilité est identique sur tous nos modèles. À partir du
second abri, vous pouvez le déduire car vous déplacerez tous vos abris
avec le kit du premier.
Le pilier central amovible est standard sur les "Nomades", "Extensibles"
et "Mobil-boxes". À partir du second abri, vous pouvez le déduire car le
pilier du premier servira aussi à déplacer les abris de ce type.
Le jeu de barres de rigidité est le même sur les "Nomades",
" Extensibles" et "Mobil-boxes", vous pouvez aussi le déduire sur les
prochains abris de ce type.
La flèche d’attelage démontable s’adapte à tous les modèles fabriqués
à partir de 2007. Vous pourrez la déduire, si vous en avez déjà une.
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Toiture tôle Iso-drain
Bois traité
autoclave (42mm)
Armature galvanisée

Modèle "Extensible" en pâture

Caractéristiques techniques :

H. Max. : 2,80 m
• Gabarit (routier) :
l : 2,50 m, L : 5 m,

• Poids : 1 100 kg
• Garde au sol : 0,38 m
• Dimensions intérieures abri
ouvert : 3,80 m X 3,60 m
H. min. : 2,30 m,

H : 3,20 m
9
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Le "MOBIL-BOX",
il roule aussi !
Le Mobil-box est conçu en
deux parties mobiles jumelées.
Pour son déplacement, chacun
des modules est tracté, l’un
après l’autre, avec les éléments
interchangeables de mobilité.
Chaque module est au gabarit
routier.

"Mobil-box" en pâture

Le système hydraulique permettant de passer à la position tractable est
complété, pour rouler, de barres de rigidité et d’un pilier central amovible.
L’ensemble sert alternativement pour l’une ou l’autre des parties à déplacer
(1 jeu par "mobil-box").
Une fois le premier module en place, on enlève ses éléments amovibles
pour aller chercher le second module.
Après installation, le Mobil-box se présente sans aucun encombrement
intérieur.
Pour une utilisation optimale, l’installation doit être faite sur une plateforme,
(idéalement 5 m x 5 m).
Chaque module peut être utilisé comme abri de pâture mobile
(3,80 m X 2,15 m intérieur).
La mise en place totale nécessite environ 1 heure.

Pour les options, se reporter au cadre jaune des options
de la page 3.

Module gauche tracté
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Arrivée du second module

• Armature métallique galvanisée à chaud,
• Habillage en bois Douglas de 42 mm d’épaisseur, raboté, rainuré et traité
autoclave classe 3,
• Toiture en tôle laquée couleur gris lauze avec revêtement iso-drain,
• 8 ancrages au sol avec pieux,
Pour un Mobil-box complet :
• 3 roues complètes (dim : 5,50 -16) dont une sur le pilier central amovible,
• 4 barres de rigidité amovibles,
• Kit de mobilité : système hydraulique (vérin, flexibles et pompe manuelle),
feux de signalisation sur support magnétique, et roue jockey,
• 1 flèche d’attelage démontable.
Caractéristiques techniques :
• Dimensions intérieures du box :
3,80 m X 4,35 m
H. min : 2,30 m, H. Max : 2,80 m
• Porte 2 battants : 1,20 X 2,20 m à
3 loquets
• Gabarit (routier) d’un module :
l : 2,50 m, L : 5 m, H : 3,20 m
• Poids d’un module : 900 kg
"Mobil-box" en pâture
• Garde au sol : 0,38 m
À noter :
Le kit de mobilité est identique sur tous nos modèles. À partir du second
abri, vous pouvez le déduire car vous déplacerez tous vos abris avec le kit du
premier.
Le pilier central amovible est standard sur les "Nomades", "Extensibles" et
"Mobil-boxes". À partir du second abri, vous pouvez le déduire car le pilier du
premier servira aussi à déplacer les abris de ce type.
Le jeu de barres de rigidité est le même sur les "Nomades", " Extensibles" et
"Mobil-boxes", vous pourrez le déduire des prochains abris de ce type.
La flèche d’attelage démontable, s’adapte sur tous les modèles fabriqués dès
2007. Vous pourrez donc la déduire, si vous en avez déjà une.

Mise en place des modules
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Pour les Fixes

Modèle "Provençal".

Nous vous proposons maintenant des Abris de pâture et des
Boxes d’extérieur fixes pour lesquels le montage sur site par
nos soins est compris (en dehors de toute maçonnerie).
Une gamme fixe : Le modèle "Provençal" page 13
Le modèle "Alpin"
pages 14-15
Les fixes sont à installer soit sur une dalle, soit sur une ceinture
en béton (à la charge du client).

Des boxes ou abris fixes à une pente avec auvent
• Armature métallique galvanisée à chaud,

• Habillage en bois Douglas de 42 mm d’épaisseur, raboté, rainuré et
traité en autoclave classe 3,
• Toiture en tôle laquée, couleur standard gris lauze, avec un revêtement
isolant et drainant sur la face intérieure,
• Auvent de 0,85 m,
• Hauteur mini. : 2,30m et hauteur maxi. : 2,80.
• Le montage sur site par nos soins est compris.
Le modèle "Provençal" est conçu pour des alignements de modules.

Modèle "Provençal" 3x3
Dimensions intérieures :
Largeur : 3m,
Profondeur abri : 3m,
Profondeur box : 2,95.

Modèle "Provençal" 3x4
Dimensions intérieures :
Largeur : 3m,
Profondeur abri : 4m,
Profondeur box : 3,95.

Modèle "Alpin" 6x3 box + abri.

Pour toute installation fixe, pensez à vous renseigner auprès
de votre mairie sur les règles à respecter en matière de
constructions de ce type.

Modèle "Provençal" 4x4
Dimensions intérieures :
Largeur : 4m,
Profondeur abri : 4m,
Profondeur box : 3,95.

Pour les options, se reporter au cadre jaune des options
de la page 3.
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Modèles "Alpin".

Modèle "Alpin" 6x3

Des boxes ou abris fixes à double pente avec auvent
• Armature métallique galvanisée à chaud,
• Habillage en bois Douglas de 42 mm d’épaisseur, raboté, rainuré et
traité en autoclave classe 3,
• Toiture en tôle laquée, couleur standard gris lauze, avec un revêtement
isolant et drainant sur la face intérieure,
• Auvent de 0,85 m,
• Hauteur mini. : 2,30m et hauteur maxi. : 2,80.
•Le montage sur site par nos soins est compris.

Dimensions intérieures :
Pour l'abri de pâture
Largeur totale : 6m,
Profondeur abri : 3m
Pour le box + abri
Partie box :
Largeur : 2,95m,
Profondeur : 2,95m
Partie abri :
Largeur : 3m,
Profondeur : 3m

Modèle "Alpin" 6x3 en abri.

Modèle "Alpin" 3x3
Dimensions intérieures :
Largeur : 3m,
Profondeur abri : 3m,
Profondeur box : 2,95.

Pour les 2 boxes
Largeur d'un box : 2,95m,
Profondeur d'un box :
2,95m

Modèle "Alpin" 6x4

Modèle "Alpin" 6x3 box + abri.

Dimensions intérieures :

Modèle "Alpin" 3x4

Abri "Alpin" 3x3.

Pour l'abri de pâture
Largeur totale : 6m,
Profondeur abri : 4m

Dimensions intérieures :
Largeur : 3m,
Profondeur abri : 4m,
Profondeur box : 3,95.

Modèle "Alpin" 4x4
Dimensions intérieures :
Largeur : 4m,
Profondeur abri : 4m,
Profondeur box : 2,95.

Box "Alpin" 3x3.
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Pour le box + abri
Partie box :
Largeur : 2,95m,
Profondeur : 3,95m
Partie abri :
Largeur : 3m,
Profondeur : 4m

Modèle "Alpin" 6x3 double box.

Pour les 2 boxes
Largeur d'un box : 2,95m,
Profondeur d'un box :
3,95m

Pour les options,
se reporter au cadre jaune
des options de la page 3
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Conditions de vente :
Si vous souhaitez faire l’acquisition de nos produits, vous devez demander l’envoie
d’un bon de commande à nous retourner avec un acompte de 15%, le solde étant à
payer à la livraison.
À noter :
Pour les insulaires, les frais de transfert en bateau sont à la charge du client.
Pour les clients hors Union Européenne, les frais et taxes douanières sont à acquitter
par l'acheteur.
Le délai de livraison est à titre indicatif, actuellement de
semaines.
N’hésitez pas à nous contacter !
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Les devis sont faits rapidement et nous répondons au plus vite à vos attentes.
Les délais annoncés sont respectés.

Abris Mobiles
Jouve

S.A.R.L. JOUVE J.-Louis & Fils

La Combe de lʼEau
F-05250 St-Disdier
Tél. :(33) 04 92 58 87 25
Fax :(33) 04 92 58 90 69

E-mail : abri-mobile@devoluy.com
http://www.devoluy.com/abri-mobile
Siret : 501 631 691 00018

Nos abris ne sont PAS vendus en kit. Ils sont assemblés par nos soins et nous les
livrons nous-même "prêts à l’utilisation".
Édition janvier 2009

