Le bon positionnement de la selle est la chose la plus
importante pour votre cheval
Problème: Une selle mal ajustée peut causer des points de pression douloureux et la liberté de
mouvement être restreinte. Cela peut finalement conduire à des tensions et à l'insubordination du cheval.
But: La bonne selle pour votre cheval.
Voici comment Kramer peut vous aider à trouver la bonne selle pour votre
cheval:
Vous avez besoin de quatre tiges métalliques (ou fil
de fer) facile à tordre, d'un crayon et d'une feuille A3.
Chaque tige métallique doit être d'env. 2 à 3 mm de
diamètre et d'une longueur d'environ 50 cm
(suffisamment longue pour la mesure du dos).
Tout d'abord, la mesure transversale est prise à 3
endroits différents en commençant à environ 2 à 3
doigts derrière l'omoplate et à intervalles de 15 cm.
(pour des chevaux courts, veillez à ce que la selle ne
dépasse pas la dernière côte). 3 tiges métalliques
sont modelées de façon qu'elles épousent bien la
forme transversale du dos du cheval et sont bien
appliquées pour éviter des espaces entre les tiges et
le dos. Les tiges métalliques sont placées et
adaptées aux 3 endroits, puis, elles sont posées sur
la feuille A3 et retracées (à l'intérieur) avec le crayon.

Mesures tranversales

Ensuite, la 4ème tige métallique est placée sur la
colonne vertébrale. Elle doit être ajustée exactement
à la colonne vertébrale et doit dépasser les 3 points
de mesures transversales. Cette tige (dont le
dessous était directement sur la colonne vertébrale)
est également reportée sur la feuille A3 en respectant
les écarts entre les mesures transversales.
Nous positionnerons cette feuille dans plusieurs
selles afin de trouver, si possible, la selle idéale pour
votre cheval.

Mesures longitudinales

Conclusion: Seule une selle bien ajustée garantit qu'un cheval peut se déplacer de manière
optimale et offrir une performance maximale.

Nos experts conseils selles ont besoin pour
cela de:
1. Questionnaire complètement rempli
2. Fiche de mesures
3. Une photo de votre cheval (analogue à la
vue dans le document PDF)

Envoyez le tout par la poste à nos experts
conseils selles:
Krämer Pferdesport
- Sattelberatung 4. Industriestraße 1 + 2
D-68764 Hockenheim

Longitudinale

Exemple

Feuille de mesure

Transversale 3

Transversale 2

Transversale 1

Questionnaire / Fragebogen
Adresse du propriétaire / Anschrift Besitzer:
N° client / Kundennummer:
Nom / Name:
Prénom / Vorname:
Rue / Straße:

Code postal/Ville / PLZ/Ort:
Téléphone / Telefon:
Où pouvons-nous vous joindre dans la journée de 9 à 17 heures

Adresse mail / E-mail:

Infos sur le cheval / Angaben zum Pferd
Race / Rasse:
Âge / Alter:
Hauteur au garrot / Stockmaß:

Infos sur la selle souhaitée / Angaben zum gewünschten Sattel
Style de monte / Reitweise:

Selles désirées parmi l'assortiment du catalogue actuel Kramer / Gewünschte Sättel
aus dem aktuellen Katalogsortiment von Krämer:

Selle actuelle / Bisheriger Sattel:

