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Chausson FLOATING BOOTS TRAINER
Product price:

98,40 € tax included
Product codes:

Reference: FLBTRAINER
EAN13: UPC: Product description:

Le
Floating
Boots
Trainer
est
un
chausson–hipposandale innovant développé
par des cavaliers d’Endurance. Il a été conçu
pour protéger les pieds des chevaux non ferrés.
Il peut également servir pour le dépannage
suite à la perte d’un fer. Version 2014 encore
plus performante et confortable grâce à l'ajout
d'une guêtre en néoprène et d'un nouveau
système de fixation.
1 – Facilité d’utilisation : il est extrêmement
facile à mettre en place et à enlever.
2 – Adaptation parfaite : il est disponible en
tournure (forme) antérieure et postérieure. Sa
matière est thermoformable : en le chauffant,
vous pouvez le modeler à la forme du pied.
3 – Respect de la biomécanique et de la
physiologie du pied : les faibles épaisseurs de
la coque (3 mm) et de la semelle (13 mm)
réduisent les bras de levier. L’avant du
chausson est biseauté pour favoriser le rolling.
Un soufflet sous la fourchette favorise
l’élasticité transversale. Le chausson est
flexible pour s’adapter aux mouvements du
pied mais aussi aux différents terrains. Les
lanières de fixations épousent parfaitement la
forme des glomes. Enfin, son poids est léger
(350 gr en taille 0).
4 – Résistance à toute épreuve : D’abord conçu
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pour l’Endurance, le chausson a été testé en
conditions extrêmes. Dans sa version à
coller Floating Boots Compétition (coque
identique au modèle Trainer), il est
régulièrement utilisé et résiste à l’usure lors de
courses d'Endurance de 160 km sur des sols
abrasifs. Pour une utilisation en randonnée ou
en loisirs, sa longévité est excellente.
5 – Adhérence : Le chausson ne glisse pas sur
l’asphalte, le béton, les pavés et plus
généralement sur toutes les surfaces dures et
lisses. Pour améliorer l'adhérence sur l'herbe et
la glace, vous pouvez ajouter des petits
crampons sans tête avec tungstène MXNS1.
Les chaussons Floating Boots sont produits à
partir de matériaux recyclés.
Pour choisir la taille : Sur le pied paré,
mesurez la largeur au niveau de la partie la plus
large du pied et la longueur. Ensuite, choisissez
la taille de chausson la plus proche de vos
mesures (du fait de sa themoformabilité et de la
présence d'un soufflet, vous pourrez facilement
modifier la largeur du chausson). Si aucune
taille ne correspond exactement à vos mesures,
privilégiez la largeur. Une longueur trop
importante pourra facilement être réduite en
coupant l'arrière du chausson et ceci sans
dégrader sa tenue ou sa solidité.
Chausson vendu à l'unité avec un ancrage droit,
un ancrage gauche, une guêtre, une pièce
frontale et une clé six pans creux de 2,5 mm.
En cas de perte, la guêtre, les ancrages
latéraux et la pièce frontale sont vendus
séparément en pièces détachées.
La couleur des chaussons peut varier entre
le noir et le transparent selon les arrivages.
Vous pouvez indiquer votre préférence à la
fin de votre commande mais nous ne
garantissons pas sa disponibilité.
Vous pouvez également indiquer votre
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préférence concernant la couleur de la pièce
frontale et des ancrages latéraux droit et
gauche mais nous ne garantissons pas leur
disponibilité. Au choix : noir, rouge, orange,
vert et jaune fluo.

Product features:

Product short description:

Chaussure pour cheval
Product attributes:

Déclinaison: T0 - Antérieur - Larg 110 x Long 130 mm - Vendu à l'unité, T1 - Antérieur - Larg 115
x Long 135 mm - Vendu à l'unité, T2 - Antérieur - Larg 120 x Long 141 mm - Vendu à l'unité, T3 Antérieur - Larg 141 x Long 145 mm - Vendu à l'unité, T0 - Postérieur - Larg 100 x Long 127 mm
- Vendu à l'unité, T1 - Postérieur - Larg 105 x Long 135 mm - Vendu à l'unité, T2 - Postérieur Larg 110 x Long 140 mm - Vendu à l'unité, T3 - Postérieur - Larg 135 x Long 147 mm - Vendu à
l'unité, T2W - Antérieur - Larg 130 x Long 145 mm - Vendu à l'unité, T3W - Antérieur - Larg 145 x
Long 147 mm - Vendu à l'unité
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