
LA QUALITÉ AU QUOTIDIEN
Day in day out quality

CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISE
DESIGNED AND MADE IN NORMANDY
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Robuste, solide et extrêmement fonctionnel, le nouveau FIRSTEO est le 
véhicule prédestiné pour les professionnels et les amateurs.
Issu de l’expertise technologique THEAULT et d’une volonté affirmée de 
simplicité, le FIRSTEO veille à ce que vous et vos chevaux voyagiez dans le 
confort et en toute sécurité.

Produit en Normandie comme l’ensemble de la gamme et fidèle au design 
de la marque, le FIRSTEO est bien conçu jusque dans les moindres 
détails grâce au savoir-faire d’excellence des designers, des carrossiers et 
des selliers THEAULT. En choississant FIRSTEO, vous faites le choix de 
l’efficacité, de la fiabilité et de la durabilité, joignant l’utile à l’agréable et 
répondant au mieux aux exigences de votre métier ou de vos attentes.

DAY IN DAY
OUT QUALITY
Robust, sturdy and extremely functional, the new FIRSTEO is the ideally 
suited vehicle for professionals and amateurs alike.
Stemming from THEAULT’s technological expertise and an asserted desire 
for simplicity, the FIRSTEO ensures that you and your horses travel in 
comfort and in complete safety.

Manufactured in Normandy, just like the rest of the range and faithful to the 
brand’s design, the FIRSTEO was conceived down to the smallest details 
thanks to the excellent know-how of THEAULT’s designers, coachbuilders 
and upholsterers. By electing the FIRSTEO, you are choosing efficiency, 
reliability and durability, combining the useful with the enjoyable and best 
meeting the requirements of your business or your own expectations.

LA QUALITÉ 
AU QUOTIDIEN   

THEAULT a été récompensé en 2019 par le label d’Etat « Entreprise du Patrimoine Vivant ». Ce label est une marque de reconnaissance qui 
distingue les entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence. Il permet à THEAULT de porter fièrement les couleurs 
de la France dans le Monde entier.
 
THEAULT was awarded in 2019 by the French Government label “Entreprise du Patrimoine Vivant”. This label rewards the French companies 
which combine craftsmanship and industrial excellence. It allows THEAULT to proudly bear the colours of France all around the world.

Grâce aux relations avec ses fournisseurs locaux et sa veille technologique 
permanente, THEAULT apporte à ses produits les meilleures solutions 
techniques approuvées et respectueuses de l’environnement.
La longévité et le confort d’un véhicule entièrement isolé, vous 
garantissent d’investir dans une valeur sûre et reconnue par de nombreux 
professionnels.
En faisant l’acquisition du FIRSTEO, vous faites le choix d’une marque 
qui a fait ses preuves et dont l’innovation et la qualité font partie de son 
héritage.

PREMIUM 
QUALITY MATERIALS
Through the strong relationships with its local suppliers and perpetual 
technological watch, THEAULT integrates the best approved technical 
solutions and respectful for the environment to its products.
The durability and comfort of a fully insulated vehicle ensures that you are 
investing in a valuable asset and acknowledged by many professionals. 
By purchasing the FIRSTEO you are entrusting a well-tried brand which 
has stood the test of time for which innovation and quality are part of its 
legacy.

DES ÉQUIPEMENTS DE QUALITÉ  
POUR UN USAGE PROFESSIONNEL



Photos réalisées au Haras de Lécaude en Normandie, avec le concours d’Edward Levy 
Photos taken at Haras de Lécaude in Normandy, with the kind contribution of Edward Levy



Le FIRSTEO ne fait pas de compromis avec 
votre sécurité ni avec celle de vos chevaux. Deux 
aménagements bien isolés, simples, pratiques et à 
usage unique sont proposés dans la partie chevaux 
 
Aménagement en barre de poitrail
Avec une charge utile optimisée, cet aménagement 
dispose d’une barre sur laquelle votre cheval pourra 
venir reposer son poitrail. Le bat-flanc coulissant 
permet de modifier très facilement la position 
selon votre utilisation (2 positions). Proposé en 
caoutchouc souple de série, le bat-flanc existe aussi 
en version fixe avec la partie sellerie (sur demande).
 
Aménagement stalle
Plébiscité par les entraîneurs, éleveurs et 
transporteurs, l’aménagement stalle garanti la 
sécurité de vos chevaux pendant le transport.  
La hauteur des bat-flancs coulissants en aluminium 
(2 positions) permet d’encadrer les chevaux comme 
s’ils voyageaient en box. Il permet de passer en mode 
élevage pour faire voyager une jument suitée dans 
une grande stalle.

WELL THOUGHT THROUGH LAYOUTS 
FOR A STRAIGHTFORWARD USE
The FIRSTEO does not compromise on your safety 
nor that of your horses. Two different well insulated, 
sober, handy and single-use configurations are 
offered in the horse section.
 
Chest-bar configuration
With an optimized payload, this layout has a 
bar against which your horse can lean his chest.  
The sliding divider allows you to adjust with ease the 
position according to your use (2 positions). Offered 
in soft rubber in its standard version, the divider is 
also available in a fixed version (upon request).
 
Stud configuration
Acclaimed by trainers, breeders and transporters, 
the stud configuration guarantees the safety of your 
horses during transport. The height of the sliding 
divider in aluminum (2 positions) allows horses to 
travel as if they were traveling in their stable. It allows 
you to easely switch to the breeding configuraton 
when you wish to transport a broodmare with her 
foal in a large stall.

DES AMÉNAGEMENTS BIEN PENSÉS  
POUR UNE UTILISATION SIMPLIFIÉE

1 2

Sellerie entièrement personnalisable (porte-brides, porte-selles, agencement...)
Fully customizable tack-area (bridle holders, saddle racks, tack storage...)

Espace de rangement dans la capucine, accessible depuis la partie chevaux
Storage space under the Luton peak, accessible from the horse part

2

1
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Peinture métallisée « Pangea Green »
Metallic Pangea Green external paint

Aménagement barre de poitrail 
Chest-bar configuration 

1

Aménagement stalle
Stud configuration

2 a

Aménagement grande stalle pour 
jument suitée
Large stud for mare and foal

2 b
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La qualité de la sellerie et l’architecture intérieure de 
la cabine hautement fonctionnelle garantissent au 
conducteur et aux passagers un grand confort sur toutes 
distances.
Pour profiter pleinement du voyage en toute sérénité, 
le FIRSTEO assure à ses passagers un haut niveau de 
sécurité, grâce à la cloison de séparation cabine/partie 
chevaux, (homologation UTAC)*.
*  Réglementation et homologation européennes soumises à 

crash-tests.

SAFETY & CONFORT
The quality of the upholstery and the highly functional 
interior cab layout ensure the driver and passengers will 
enjoy optimal comfort no matter the distance.
To enjoy all your trips in tranquillity, we guarantee a high 
level of safety thanks to the bulkhead between the cabin 
and horse part (UTAC approved)*.
* European regulation and homologation subject to crash 
tests.

CABINE (3 PASSAGERS)
•  Motorisations : Citroën Jumper 2L 

BlueHDI 165CV / Peugeot Boxer 
2L BlueHDI 165CV / Fiat Ducato 
2,3L 180CV boîte automatique

• ABS / ESP
• Airbags conducteur et passagers
• Direction assistée progressive
• Climatisation manuelle
•  Régulateur de vitesse et ordinateur 

de bord
•  Radio – USB - Bluetooth avec 

commandes au volant
•  Rétroviseurs électriques chauffants 

avec antenne intégrée
• Réservoir gazole : 90L
• Feux avant LED
• Détecteur de sous gonflage
Options principales
• Version 4x4
• Climatisation régulée
• Antibrouillards à l’avant
• Allumage automatique des feux
•  Navigation intégrée avec écran tactile
•  Homologation 4T25 possible – 

Permis C1
 
CARROSSERIE
•  Structure aluminium et panneaux 

polyester isolés 30 mm
•  Capucine profilée/isolée sur cabine
•  Pont, portillons et porte arrière en 

aluminium isolés
•  Capitonnage caoutchouc sur 

l’ensemble des parois
•  Poignées et feux arrière encastrés
•  Grande porte sellerie arrière 

(1.20m) avec baie
•  2 anneaux d’attache extérieurs

Options principales
• Peinture intégrale
• Jantes aluminium
• Attelage remorque
• Rails et supports sulky
• Barre d’attache
• Décoration du camion au choix
 
PARTIE CHEVAUX
•  Bat-flancs aluminium et coulissant : 

2 (standard) ou 3 (stalle) positions
• Têtière souple*
•  Séparation de poitrail caoutchouc*
• Grande baie de regard chevaux
•  3 baies ouvrantes avec grilles de 
protection dont 1 sur la porte arrière

• 1 grand aérateur de toit
• 1 extracteur d’air électrique
• 1 éclairage LED
•  Sol cibélastic sur toute la longueur
Options principales
•  Caméras de recul et de surveillance 

chevaux
• Aérateur supplémentaire
• Sol caoutchouc
• Séparation de poitrail fixe*
• Pack bourres de protection
• Grilles col de cygne*
•  Porte-selles escamotables et portes 

brides
•  Bâche de protection de sellerie*
•  Sonde de température simple ou 

avec enregistreur
 
* Équipements ou options non 
disponibles en version Stalle.

Ce modèle est proposé sur la base 
des planchers cabine Citroën, 

Peugeot et Fiat. 

TECHNICAL 
SPECIFICATIONS 
CABIN (3 seats)
•  Engine : Peugeot Boxer 2L BlueHDI 

165HP / Fiat Ducato 2,3L 180HP 
automatic gearbox / Citroën 
Jumper 2L BlueHDI 165HP /

•  ABS / ESP
• Airbags driver & passenger
• Progressive power steering
• Regulated air conditionning
•  Cruise control and on-board 

computer
•  Radio – USB - Bluetooth on steering 

wheel
•  Electric & heated mirrors with 

integrated antenna
• Diesel tank : 90L
• LED lights
•   Under-inflation detector
Main options
• AWD version
• Automatic air conditionning
• Fog lights
• Automatic lights
• Sat Nav with touch screen
• Homologation as 4T25 - C1 license 
BODYWORK
•  Aluminum structure and insulated 

polyester pannels 30 mm
• Profiled & insulated luton
•  Insulated aluminum ramp, small 

doors and back door
• Rubber lining on walls
• Embedded handles and rear
•  Wide back door Grande (1.20m) 

with window
•  2 tie rings
Main options
• Integral paint
• Alloy wheels
• Tow bar
• Sulky supports

• Tie bar
• Decoration of your choice
 
HORSE PART
•  Aluminium sliding partition 

adjustable in 3 positions
• Flexible head divider*
•  Rubber sheet between horses and 

tack area*
• Large window to watch the horses
•  3 sliding windows with protection 

grills, of which 1 on the rear door
• 1 large roof window
• 1 electric air extractor
• 1 LED skylight
• Cibelastic floor on all surface
Main options
•  Reversing camera and horse part 

camera
• Additionnal roof window
• Rubber floor
• Breast bar partition fixed*
• Padding pack
• Removable V-grills*
• Saddle racks & bridle holders
• Protective hay sheet*
•  Temperature gauge simple  

or with datarecorder
 
* Option not available in stud  
version
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SÉCURITÉ ET CONFORT
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STANDARDSTANDARD

ÉQUIPEMENTS 
ET OPTIONS

This model is available 
on Citroën, 

Peugeot et Fiat.
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Barre de poitrail
Chest-bar configuration 

Stalle
Stud configuration
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Z.A. DE MAUDON - 50300 PONTS - FRANCE
Tél. 33 (0)2 33 89 22 22 - infos@theault.fr
Find our international sales network on www.theault.com

DE LA PASSION NAIT L’INNOVATION
WHEN PASSION MEETS INNOVATION

Suivez-nous / Follow us

Découvrez notre gamme et créez votre modèle sur
Discover our range and design your own on

www.theault.com


