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SELLERIE ESPAGNOLE

hipica2007@yahoo.es
alpha-alicia@hotmail.fr

 Selles ZALDI "MILENIUM ou PLATINIUM"
  SELLES DE DRESSAGE

Cette selle nous a séduit:
Pour la qualité de sa finition.
Pour  sa  conception  radicale,  une  selle  de 
dressage sans concession.
Pour  son  excellente  tenue  en  selle,  avec  une 
assise profonde très proche du cheval.

Conception: 
Quartiers droits. Important taquets avant
Arçon garanti  5 ans en Polypropylène  EPDM 
(brevet ZALDI)

   Sanglons de dressage

Matériaux: siège en gomme latex, quartiers et 
matelassures en cuir boxcalf européens 

   Couteaux de sécurité en Acier inoxydable

Milénium  ou  Platinium?  Les  selles  ne 
différent que par le matériaux de remplissage 
des garnitures en latex pour la Millénium et 
en laine pour la Platinium

 MILENIUM

 PLATINIUM

Tailles
16''

16,5''

17''

17,5''

18''

Pont d'arçon Taille d'ouverture au garrot   28 à 34 cm (Cf page 3/3 calcul de l'ouverture du pont d'arçon)

Couleurs

Noir (black)

Marron (Brown)

Noisette (London)

PRIX en Euros                                                                       (avec façons cf. ci-dessus) 1 205,00 €  Coutures jaunes 30,00 €

   

*Zaléa  Zaldi cuir et mouton    réf: 01 11 00 66                          155,00 €

*Étrivières                       

*Sangle dressage                                 

                                                                                               Housse  comprise
*Déduction (-10% sur équipements)
  Promotion  jusqu'au 15 Septembre 2010 sur selles et équipements et    
*déduction de 10% sur les équipements dans le cadre de l'achat d'une selle. 
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Condition de vente 
Promotion : 

valable jusqu'au 15 Septembre 2010
Selle Zaldi, Milénium ou Platinium.  

Produits hauts de gamme. Garantie Zaldi de 5 ans sur les arçons.

Délai de livraison :  
3 semaines  

Fabrication Zaldi  (2 semaines)
Envoi et conditionnement depuis l'Espagne 

et réception dans nos locaux (1 semaine)
Envoi et conditionnement depuis nos locaux vers votre domicile

 (48h jours ouvrables)
Versements et  acomptes : 

(virements bancaires uniquement)

Pour l'achat d'une selle Milénium ou Platinium: cf.  page 1/3
Acompte à la commande   

Solde* 
*Solde à réception de la selle dans nos locaux, le solde inclut  25,00 € 
de conditionnement et de transport Colissimo vers votre domicile.

Pour les équipements: Etrivières, sangle et zaléa cf.  page 1/3
Versement à la commande  
(pour des achats sans selle, nous consulter pour les frais de port).

 Soit un total pour la selle et ses équipements
Acompte à la commande 

Solde* 
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Annexe de la fiche S 04

Taille de la selle
Un pouce fait 2.54 cm, sur  une selle anglaise,
on mesure la longueur de la ligne rouge. 

Taille selle anglaise Longueur en cm
16" 40,64 cm
17" 43,18 cm
18" 45,72 cm

Mode de calcul du pont d'arçon (méthode ZALDI)
Prendre un fil de fer (ou une règle souple) d'une longueur de 42 cm, le courber puis le placer de la pointe du 
garrot à l'axe de l'épaule, la mesure de l'écartement (mesure d'arcade) donne l'ouverture du pont d'arçon.
Il faut bien façonner le fil de fer afin que lorsque que vous l'ôtez du garrot aucun effet de ressors ne vienne 
perturber la mesure.

SELLERIE ESPAGNOLE

Pour tous renseignements :
  

hipica2007@yahoo.es
              alpha-alicia@hotmail.fr Se

ll
er
ie
 E
sp

ag
no

le

mailto:alpha-alicia@hotmail.fr
mailto:hipica2007@yahoo.es
mailto:alpha-alicia@hotmail.fr
mailto:alpha-alicia@hotmail.fr
mailto:hipica2007@yahoo.es

	Case à cocher1: Off
	Case à cocher2: Off
	Case à cocher3: Off
	Case à cocher4: Off
	Case à cocher5: Oui
	Case à cocher6: Off
	Case à cocher7: Off
	Case à cocher8: Off
	Case à cocher9: Off
	Case à cocher10: Off
	Liste déroulante1: [32 cm]
	Texte9: 0
	Texte11: -0.10
	Texte12: 0
	Texte14: 1205
	Texte1: 880
	Texte2: -880
	Texte3: 350
	Texte5: 0
	Texte6: 03/12/09
	Texte7: 1019.5
	Texte8: 350
	Texte10: 25
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	Case à cocher11: 
	0: Off
	1: Off

	Texte13: 
	0: 1205
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	4: 0

	Texte19: Quartiers plus ou moins longs.                 Sup.: 40,00 €
	Liste déroulante22: [0]
	Texte4: Poids 8 Kg pour une Platinium 17.5". Sanglons de dressage, l'un solidaire du quartier, l'autre du faux quartier.             
	Liste déroulante12: [75 cm]
	Liste déroulante27: [140 cm]
	Liste déroulante222: [0]
	Liste déroulante333: [1205]
	Liste déroulante5: [0]


