Fiche Technique

Semelle Close Contact (A brocher ou a coller)

Contact
06 27 20 95 24
04 74 72 44 50
www.impulse-horserunners.fr

Prix: 24,50€ TTC l’unité*
Durée de vie: deux cycles de ferrure

Les semelles innovantes qui prennent soin de votre cheval
Respect de la physiologie naturelle du cheval
Matériau souple pour assurer la mobilité du pied en 3 dimensions
A l’impact au sol, elle permet l’amorti sur les structures souples du pied
Préserve les tendons, les ligaments et les articulations
Ajustabilité au pied: taille, rolling, brochage, épaisseur des branches...
Confort optimal pour un état géneral du cheval amélioré
Augmentation des performances
Pour toutes disciplines
6

Caractéristiques techniques:
1. Découpe permettant le mouvement
dans les trois dimensions
2. Soutien de la fourchette
3. Branches élargies
4. Positionnement des clous sur mesure
5. Stabilisateurs
6. Chanfreins rolling
7. Trois pinçons modifiables
8. Matière souple et résistante

* Hors frais de port.
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Choix des tailles

Semelle Close Contact (A brocher ou a coller)

Contact
06 27 20 95 24
04 74 72 44 50
www.impulse-horserunners.fr

Prix: 24,50€ TTC l’unité*
Durée de vie: deux cycles de ferrure

Les semelles innovantes qui prennent soin de votre cheval
Choisir la bonne taille:
Sur un pied fraichement paré, prendre les mesures du sabot tel que sur l’image puis reportez 		
vous au tableau pour déterminer la taille correspondante .

Taille

Largeur en mm

Longueur en mm

0

105 - 111

108 - 115

1

112 - 119

116 - 123

2

120 - 127

124 - 131

3

128 - 135

132 - 140

4

136 - 143

141 - 149

5

144 - 152

150 - 159

En option:
Espaceurs, cales pour ajuster la largeur de la semelle au niveau des talons. L’espaceur se fixe en
éponge. Il permet d’ajouter 4mm à 16mm de largeur supplémentaire. Idéal pour un pied plus large que
long. L’espaceur se fixe à l’aide de deux petites vis fournies.
Modèles: 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm.
(1€/unité)

Exemple modèle 12mmm

Scannez le QR Code suivant pour
passer votre commande en ligne !

Pour toute information plus détaillée rendez-vous sur : www.impulse-horserunners.fr

* Hors frais de port

