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Guide des taille guetre equitation

Un guide de taille complète pour le confort de votre cheval  Déterminer la taille des fourchettes de son cheval de la taille des leggings de votre cheval ne dépend pas de combien il toise, mais sur la hauteur de ses canons et la largeur de ses boules. Pour déterminer la taille des guêtres de votre cheval, vous n’avez qu’à mesurer ses
fusils et ses boules comme le montre l’image ci-dessous: Il est conseillé d’utiliser une combinaison de couture pour mesurer facilement et avec précision les membres de votre cheval. Tableau des tailles de legging et des protecteurs de boule quand vous avez la mesure des membres de votre cheval, se référer à la table suivante pour
identifier sa taille de démarche: Gun Height Ball Tower Size S-M-L Taille simplifiée 24 cm 23 cm XS Shetland 26 cm 25 cm Poney 2 00 28 cm 30 cm M COB 30 cm 33 cm L Cheval 36 cm 36 cm XL Cheval Pourquoi il est important de mesurer la tête du cheval Les chevaux sont tous formés différemment: Ils peuvent être très grands, mais
peut avoir les membres minces ou être petit, mais a une grosse tête. Il est donc important de ne pas se fier aux noms des tailles et de ne pas supposer que si votre cheval mesure de 6'6 à 1m60, sa taille nette sera nécessairement la taille du cheval. Cela vous empêchera de faire des erreurs lorsque vous magasinez et vous ne perdrez
pas de temps à retourner au rembourrage pour changer votre équipement! Ces articles peuvent vous intéresser ... Offre spéciale: Port gratuit pour les commandes de plus de 70 euros d’articles d’actions ou de marque ARION Briderie. 29.95 - TTC 29.95 - HT Belet fermé Woof Wear dressage Simple Velcro Woof Porter serrures simples
viennent en 5 tailles (S, M, M large, L et L long). Vous pouvez trouver des mesures des tailles principales ici. Prenez une taille sur les membres antérieurs pour les postérieures. Ces mesures sont là pour vous guider. Gardez à l’esprit que les deux côtés du legging se chevauchent et permettent un ajustement. Woof Wear Tailles de
serrure unique :( mesures approximatives)M: Grand 27,5 cm de l’avant et 31 dans une hauteur de 27 cm 27 cmVelcros 12,5 cm de large: Hauteur standard pour la largeur. Chevaux idéaux qui ont des jambes. Largeur 30 cm en haut et 33,5 dans le top 27 cmL: Largeur 30 cm à l’avant et 33,5 dans la basse supérieure 30,5 cmVelcros de
15 cm Pour reconnaître rapidement la taille des leggings Woof Wear Single Lock, count Velcro bands :- Small 3 bands,- Medium 4 bands,- Medium 4 bands,- Large 5-Wide 5-bands- Long bands 5,Wide bands (Large &gt; plus large, plus long &gt;). 23/10/2012 - Boutique - Article du Guide de taille publié par: Sport Rider - - à propos de
l’auteur - Conseils Ajustement de la selle Temps ZALDI Conditions générales de vente Horseman Étapes de vente pour ajuster correctement son anatomique side-pull ARION BRIDERIE OFFRES SPÉCIALES: Coûts d’expédition gratuits - En savoir plus Qu’est-ce qu’il convient de plus? Informations en temps réel sur et des conseils de
rembourrage! Glands: le fléau toxique des propriétaires de chevaux A ZILCO fixé à 7% de réduction sur l’ensemble de l’atelier de commande de vos rênes! Bracelet ZALDI SanJorge pour une phase d’entraînement de sangle bien équilibrée avec Pamfou Dressage le 25 novembre 2017 Conseil de dressage : Un tapis coincé en place sous
votre selle MonoQuartier Un hangar bien rangé : Recyclez vos vieux fers à cheval Trouver sport rider et ARION BRIDERIE sur facebook haut Dimensions des tailles et des conseils les plus courants pour vous aider dans votre choix. Les leggings et boucliers en néoprène ZiLCO sont très flexibles et s’adaptent bien aux membres.
Cependant, il est préférable de s’assurer que la taille que vous avez choisie est la bonne taille. GUETRES Généralement pour les membres antérieurs:- Taille XS est petite et adapté pour les poneys.- Taille S va pour les poneys et les petits chevaux avec des membres très minces (par exemple PS arabe).- Taille M est adapté pour les
poneys de grande taille, off-the-counter ou encadrés, les chevaux avec des membres fins.- Taille L ira à des chevaux avec plus encadré, et si les canons sont trop larges pour M. Leggings peut également être mis sur l’arrière-train, par exemple en dressage. Dans ce cas, il est nécessaire de prendre une plus grande taille que les
précédentes. PROTEGES BOULETS Pour les arrière-quarts :- La taille S vaut pour les poneys ou les petits chevaux aux membres très fins (p. ex. ps arabe).- La taille L convient aux chevaux ou aux gros poneys. DIMENSIONS des tailles les plus courantes TAILLE S leggings: High 20 cm de largeMilieu 21.5 cmBas 23 cmIgh 23.5 cm
Partie mobile de Velcro 13 cmAdding possible (si grand) 3 cm TAILLE S Protection de la balle: 23 cm de large Partie mobile de Velcro 12 cmApplying possible (si grand) 3 cm TAILLE M leggings:High 22 cm de largeMilieu 24 cmBas 2 4 cmBas 25,5 cmHutter 25,5 cm Partie mobile de Velcro 13 cmAdd (si grand) 3 cm taille L Protège la
balle: 28 cm Large partie mobile de Velcro 12 cmRecouvre possible (si elle est grande) 3 cmDen 27/04/2011 - Boutique - Size Guide Article publié par: Sport Rider - à l’auteur Ici, vous trouverez la bonne taille Table de tailles femmes - t-shirts, t-shirts , vestes et autres vestes, manteaux et gilets Vestes, manteaux et pantalons d’équitation
pour hommes 1 2 2 2 3 3 ou 4 5 5 5 5 5 Bese vos tailles pour les femmes de taille de commande 1. Circonférence mammaire (cm) 2. Tour de taille (cm) 4. Tour de piscine (cm) 6. Longueur côté (cm) FR EU US Tailles normales - t-shirts, vestes et autres/culottes et autres pantalons 34 32 XXS 74-77 62-65 84-87 100-106 36 34 XS 78-81
66-69 88-91 100-106 38 36 S 82-85 70-73 92-95 100-106 40 38 M 86-89 74-77 96-99 100-106 42 40 90-93 78-81 100-103 100-106 44 42 L 94-97 82-85 104-106 100-106 46 44 98-102 86-90 107-111 100-106 48 46 XL 103-107 91-95 112-116 100-106 50 48 XXL 108-112 96-100 117-121 100-106 52 50 113-117 101-105 122-126 100-
106 54 52 3XL 118-122 106-110 127-131 100-106 56 54 123-127 111-115 132-136 58 56 4XL 128-132 116-120 137-141 100-106 Tailles longues - culottes et autres pantalons 38L 72 - - 70-73 92-95 106-112 40L 76 - - 74-77 96-99 106-112 42L 80 - - 78-81 100-103 106-112 44L 84 - - 82-85 104-106 106-112 46L 88 - - 86-90 107-111
106-112 48L 92 - - 91-95 112-116 106-112 Tailles courtes - culottes et autres pantalons 36C 17 - - 66-69 88-91 94-100 38C 18 - - 70-73 92-95 94-100 40C 19 - - 74-77 96-99 94-100 42C 20 - - 78-81 100-103 94-100 44C 21 - - 82-85 104-106 94-100 46C 22 - - 86-90 107-111 94-100 48C 23 - - 91-95 112-116 94-100 50C 24 - - 96-100
117-121 94-100 Table taille homme - T-shirts, Vestes et autres tailles Vestes pour enfants, manteaux, vestes, manteaux et pantalons d’équitation pour hommes 1 2 2 2 4 3 3 ou 4 5 jeans de longueur 5 pouces 5. Ben longueur (cm) 30 75-79 32 80-84 34 85-89 36 90-94 Table de tailles Bra Riding bottes, chaussures et mini-chaps
Important: Porter des pantalons d’équitation et des chaussettes avant de prendre vos mesures. Hauteur du mollet pour les bottes d’équitation: Mesures de l’intérieur de la jambe, de la rotule au sol. Hauteur du mollet pour mini-chaps: Mesures de l’intérieur de la jambe, de la rotule au milieu de la cheville. Voyage au mollet: Buts
transformer le veau dans sa plus grande partie. Comme le voyage du veau varie tout au long de la journée, nous vous recommandons d’ajouter 0,5 cm à la mesure. Vous trouverez les différentes tables pour bottes et mini-chaps directement sur les pages qui montrent ces produits. Tailles EUR UK Longueur du pied (cm) 26 C 8,5 15,6 -
16,2 27 C 9,5 16,3 - 16,8 C 10 16,9 - 17,4 29 C 11 17.5 - 18.1 30 C 11.5 18.2 - 18.7 31 C 12 18.8 - 19.4 32 C 13 19.5 - 20.5 1 33 C 1 20,2 - 20,7 34 C 2 20,8 - 21,4 35 C 3 21,5 - 22,3 36 3 22,4 - 23,0 37 4 23 .1 - 23.6 38 5 23.7 - 24.3 3 6 24.4 - 25.0 40 6.5 25.1 - 25.6 41 7 25.7 - 26.1 42 8 26.2 - 26.6 43 9 26.7 - 27.1 44 9.5 27.2 - 27.7 7 45
10.5 27.8 - 28.3 46 11 28.4 - 29.0 47 12 29.1 - 29.7 Gants d’équitation Taille de commande Taille main voyage (cm) KXS 4 0 11 KS 5 12-13 KM 5,5 14 XXS KL 6 15-16 XS 6,5 17 S 7 18-19 M 7,5 5 520 L 8 21-22 8.5 23 XL 9 24-25 9.5 26 XXL 10 27-28 10.5 29 S’il vous plaît mesurer le changement sans le pouce sur les articulations des
doigts. Le ruban à mesurer ne doit pas être trop serré. Vallée d’Hipposan de la taille de votre cheval 1. Mesurez la largeur de la chaussure au point le plus large. 2. Mesurez la longueur du talon jusqu’à l’écoutille du sabot (veillez à ne pas la mesurer avec des obscurités) Si les mesures ne correspondent pas exactement à celles du
plateau, il suffit de prendre la taille ci-dessus. Très souvent, les dimensions varient entre les sabots avant et arrière. Par conséquent, il est important de mesurer les membres antérieurs indépendamment des postérieures. PDF : Vous pouvez imprimer ou enregistrer ce document. Cliquez ici La position de la selle est la plus importante
pour votre cheval Problème: Une selle mal ajustée peut causer des points de pression douloureux et la liberté de mouvement d’être limitée. Cela peut éventuellement conduire à la tension et la désobéissance du cheval. Objectif : La bonne selle pour votre cheval. Voici comment Kramer peut vous aider à trouver la bonne selle pour votre
cheval : vous aurez besoin de quatre tiges métalliques faciles à tordre (ou fil), d’un crayon et d’une feuille A3. Chaque tige de métal doit être d’environ. 2 à 3 mm de diamètre et environ 50 cm de longueur (assez long pour mesurer le dos). Tout d’abord, la mesure transversale est effectuée à 3 endroits différents, à partir d’environ 2 à 3
doigts derrière l’omoplate et à intervalles de 15 cm. (Pour les chevaux courts, assurez-vous que la selle ne dépasse pas le dernier plateau.) 3 tiges métalliques sont modélisées de telle sorte qu’elles s’adaptent à la forme transversale du dos du cheval et sont bien utilisées pour éviter les écarts entre les tiges et le dos. Les tiges
métalliques sont placées et adaptées aux 3 endroits afin qu’elles soient placées sur la feuille A3 et suivies (à l’intérieur) avec le crayon. La quatrième tige métallique est ensuite placée sur la colonne vertébrale. Il doit être monté précisément sur la colonne vertébrale et doit dépasser 3 points de jauge transversale. Cette tige (dont le
dessous était directement sur la colonne vertébrale) est également transférée sur la feuille A3, en tenant compte des mesures spatiales. Nous déposerons cette feuille en plusieurs selles pour trouver, si possible, la selle idéale pour votre cheval. Conclusion : Seule une selle bien ajustée garantit qu’un cheval peut se déplacer de façon
optimale et offrir une performance maximale. Nos experts en counseling sur les selles ont besoin de ceci : 1. Questionnaire complet 2. Feuille de mesure 3. Une photo de votre cheval (analogique à la vue en PDF) Envoyez le tout par la poste à nos experts en conseils de selles: Kr-mer Pferdesport-Sattelberatung -4. Industrystrasse 1 -
268764 Hockenheim Télécharger le PDF:Vous pouvez imprimer ou enregistrer ce fichier. Cliquez ici
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