Michel Vaillant Maréchalerie

Ressort anti-neige amovible HUF-FLEX
Product price:

16,85 € tax included
Product codes:

Reference: HUFFLEX
EAN13: UPC: Product description:

Système anti-neige amovible qui se pose par le
cavalier avant de monter et se démonte après.
Empêche la neige de s'agglomérer en "botte"
sous le pied. Pour le montage, il faut serrer le
ressort Huf-Flex en talons à l'aide d'une pincecompas puis le relâcher en position afin qu'il se
coince contre la rive interne du fer. Pour une
bonne tenue, il faut s'assurer que les 2 oeillets
sont bien coincés entre la fourchette et les
éponges du fer. Pour le démontage, on procède
à la même opération en sens inverse.
Attention : les ressorts ne doivent pas être
laissés au cheval sur une trop longue période
(une journée au paddock par exemple) car ils
risqueraient de comprimer la sole. Pour une
utilisation prolongée, privilégiez la pose de
semelles anti-neige par votre maréchal-ferrant.
En cas de problème de tenue des Huf-Flex (sur
pieds très plats ou fers de sport ayant une
chasse sur la rive interne notamment...),
demandez à votre maréchal-ferrant de réaliser
sur vos fers une légère ajusture sur la rive
interne, voire de petits oignons afin de pouvoir
"coincer" correctement vos ressorts.
Disponible pour antérieurs et postérieurs. 4
tailles au choix : on choisit la taille en fonction
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de la largeur entre les rives internes du fer.

Product features:

Product short description:

prix unitaire

Product attributes:

Déclinaison: T 0 antérieur - Largeur inférieur à 8,5 cm, T L antérieur - Largeur supérieur à 11 cm,
T M antérieur - Largeur 9,5 à 11 cm, T S antérieur - Largeur 8,5 à 9,5 cm, T 0 postérieur Largeur inférieur à 8,5 cm, T L postérieur - Largeur supérieur à 11 cm, T M postérieur - Largeur
9,5 à 11 cm, T S postérieur - Largeur 8,5 à 9,5 cm

Product gallery:
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