EKKIA

Page 1 sur 3

La selle
1/Les selles classiques adultes : quelques
critères de choix
2/ Tableau de correspondances de tailles
3/ Le système "CAIR®" par WINTEC et
BATES
4/ Le "Easy Change Gullet System®" par
WINTEC et BATES
Selle "Rexine" NORTON
5/ Les selles sans arçon : une nouvelle
sensation !

1/ Quelques critères de choix
Le choix d’une selle est très important car il conditionne votre plaisir à pratiquer
l’équitation (si votre selle ne vous convient pas vous ne serez pas à l’aise).
Lors de votre achat vous devrez donc tenir compte de différents facteurs :
• Votre budget qui déterminera la qualité de la selle et sa durée de vie en fonction
de l’intensité de l’usage que vous en ferez.
• Le type d’équitation pratiqué qui vous guidera sur le choix du modèle :
large et confortable pour l’extérieur, technique pour les concours.
• Votre morphologie qui déterminera la taille de la selle.
Il existe deux unités de mesure : en cm et en pouces. La prise de mesure pouvant
se faire de deux façons, la correspondance des tailles n’est pas toujours parfaite.
Seul l’essai vous assurera de la conformité de la taille de la selle. Dans tous les cas,
n’hésitez pas à suivre les conseils avisés de votre sellier qui aura à coeur de bien vous
satisfaire et vous fera essayer la selle.
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2/ Tableau de correspondances de tailles

Tailles en pouces
14 ''
15"
16"
16,5"
17"
17,5"
18"
18,5"

Conversion exacte
35,56
38,10
40,64
41,91
43,18
44,45
45,72
46,99

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Arrondis utilisés
36
38
41
42
43
44
46
48

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
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3/Le système "CAIR®" par WINTEC et BATES
Le système de panneaux révolutionnaire, conçu pour assurer le confort absolu de
votre cheval. Eliminez la pression sur le dos de votre cheval… et déculpabilisez ...
Les coussins à air CAIR® sont placés dans la même partie de votre selle que le rembourrage
traditionnel.
Les coussins CAIR® s’ajustent avec fluidité aux mouvements des muscles de votre cheval.
Les coussins à air CAIR® gardent leur forme, contrairement au rembourrage traditionnel qui se tasse
inégalement avec le temps et l’usage.
Les coussins à air CAIR® n’exigent ni ajustement ni entretien spécial et n’ont jamais besoin d’être
rembourrés à nouveau.
Les coussins à air CAIR® s’adaptent constamment à l’anatomie de votre cheval comme au mouvement
des muscles de son dos.
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Points de pression potentiels des rembourrages traditionnels

CAIR® assure une distribution égale
de la pression

La pression sera répartie uniformément sur toute la longueur du panneau,
éliminant presque entièrement les points de pression.
Le système de panneaux CAIR® met fin aux douleurs et à la fatigue en éliminant presque entièrement
les points de pression et en assurant l’amortissement des impacts et des chocs.
Les panneaux CAIR® de la selle sont moins épais que les panneaux rembourrés traditionnels tout en
assurant une communication plus efficace par l’assiette. De plus, les coussins à air CAIR® ne créeront
pas de “rebonds”.
Les coussins à air CAIR® sont placés
dans la même partie de votre selle que
le rembourrage traditionnel.

Ce système a été soumis à des essais rigoureux dans le cadre
desquels les coussins à air CAIR® ont subi un minimum de 30 000
compressions de 500 kg (0,5 tonne). Leur durabilité est assurée.
Si pourtant, le panneau CAIR® est crevé par hasard par un objet
pointu (un fil de fer barbelé par exemple), il peut être remplacé sans
difficulté.

Ils s’ajustent avec fluidité aux
mouvements des muscles de votre
cheval.

Si vous désirez modifier l’équilibre de votre selle pour l’adapter à
votre style d’équitation, des inserts en mousse peuvent être ajoutés

au dessus des coussins à air CAIR®. Ceci ne changera aucunement
le fonctionnement des panneaux à air qui absorberont toute inégalité
qui pourrait se développer, assurant que le dos de votre cheval soit presque entièrement libre de points
de pression.
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4/"Easy Change Gullet System®" par WINTEC et BATES
Nous savons chez WINTEC/BATES que vous pouvez être amenés à utiliser votre selle sur
des chevaux différents ou que la morphologie de votre cheval peut changer avec sa
maturité ou selon sa forme physique. Nous avons donc développé le "Easy Change Gullet
System®", afin de vous permettre d'ajuster votre selle à n'importe quel cheval en
quelques minutes seulement. Comment ?

D'abord utilisez la mesure d'arcade pour mesurer le garrot de votre cheval et déterminer la taille
d'arcade correcte. Ensuite, il ne vous faudra qu'un tournevis et quelques minutes pour changer l'arcade
de votre selle. C'est aussi facile que cela.
En 6 étapes :

1/ Dévissez les 2 vis situées
sous les petits quartiers en
tête d'arçon.

2/ Détachez la fermeture
velcro se situant sur la
tête d'arçon et tirez le
coussin vers le bas en
libérant ainsi la moitié
avant du coussin.

3/ Dévissez les 2 vis situées
à chaque extrémité de
l'arcade d'arçon.

4/ Ajustez la nouvelle taille

5/ Réajustez les panneaux

6/ Revissez le pommeau de
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d'arcade en ne revissant
chaque vis qu'à partir du
moment où l'arcade est bien
positionnée, ensuite vissez à
fond.
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de selle.

la selle et fermez le velcro.
Ne revissez pas en forçant.
Une pression ferme est
largement suffisante.
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5/ Les selles sans arçon, une nouvelle sensation !
Découvrez une nouvelle sensation et faites la partager !
Les selles sans arçon offrent les sensations d'une monte à cru. Assis plus proche de votre cheval, vous
ressentez une liberté de mouvements accrue en comparaison avec une selle traditionnelle.
Conçues sur le principe de la liberté de mouvements et l'adaptation à l'anatomie du cheval et du
cavalier, elles sont totalement flexibles et s'ajustent naturellement à votre cheval en respectant sa
morphologie et à son cavalier grâce à leur siège amovible et interchangeable (selon les modèles).
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