
La clôture la plus durable et sécurisante 
disponible 

 
 
Sécurisante : aucun bord coupant, pas de risque d’enroulement, etc. 
 
Electrifiable. 
 
Polyvalente. 
 
Résistante (jusqu’à 2 tonnes de pression). 
 
Ne nécessite aucune  
maintenance. 
 
Facile à installer. 
 
Fabriquée aux  
Etats-Unis. 
 
 

Horserail®, Une classe à part 

La clôture conçue pour la sécurité du cheval et du cavalier. 



Horserail®, imitée mais inégalée depuis 
près de 30 ans 

 
Fabriquée en polyéthylène vierge de 1ère qualité, stabilisé anti-UV : 
résistance mécanique garantie, inégalable par du plastique recyclé. 
 
Plastique et âme acier moléculairement collés (brevet) : absence de 
déformation dans le temps, quelles que soient les variations de 
températures. 
 
Adaptée à toutes les applications : prairies, paddocks, aires 
d’évolution, pistes, marcheurs, etc. 
 
Economique : jusqu’à 1 piquet tous les 5m dans les lignes droites, ne 
nécessite aucun entretien dans le temps et évite les frais vétérinaires 
dus aux blessures. 
 
2 versions disponibles en 3 coloris : 2 fils acier (2W)  
et 3 fils acier (3W), marron, noir et blanc. 
 
 
 
 
 
 

Horserail®, 100% made in USA 

2W 3W 



Hottop®, les atouts de Horserail®, 
l’électricité en plus 

 
2 versions disponibles : électricité en partie haute ou basse de la 
bande (Hottop®) ou électricité en partie haute et basse de la bande 
(Hottop Plus®), unique sur le marché. 
La clôture s’adapte au mieux aux types d’équidés, contraintes de pose, 
etc. 
 
Haute conductibilité : bande de carbone au contact du métal, 
conduisant l’électricité sur des km avec une intensité constante. 
 
Economique : ne nécessite pas l’ajout d’un fil supplémentaire 
contrairement aux lisses bois, gain de temps lors de la pose. 
 
2 coloris disponibles : marron et noir. Blanc disponible  
sur commande. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hottop® Hottop® Plus 

Hottop Plus®, Unique sur le marché 



Un système unique d’attache et de 
tension 

Horserail® France - Clôture Concept Négoce 
Zone Artisanale - 53210 Louvigné 
06 20 74 4586 - contact@clotures-chevaux.fr 
www.horserail.fr 

Boucle de départ 
droite 

 

Boucle de départ 45° 
(pour poteaux ronds) 

 

Boucle de 
jonction 

Bracelet 
d’angle top 

Bracelet d’angle Bracelet Top Bracelet Boucle T Top 

Boucle T Tendeur 2 pièces Plieuse  Clé de tension 

1. Hottop® & Hottop Plus® - 2. Hottop® - 3. Horserail® 
 

Exemples de montages 

Pièces détachées  
Horserail® : pièces 100% acier galva et peint. 
Hottop® : pièces identiques mais isolées et bracelets en plastique robuste traité anti-UV. 
Pièces disponibles en marron et noir. Pièces Hottop® ci-dessous présentées. 


