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SELLERIE ESPAGNOLE
hipica2007@yahoo.es

alpha-alicia@hotmail.fr

   Sanjorge....
Entre vous et votre cheval, le nouveau fleuron des établissements Zaldi .

  

  

    Cette toute nouvelle selle des établissements Zaldi à  
fait l'objet de longues études et bénéficie de l'expérience  
de ce sellier pour réaliser des produits de haute gamme  
toujours à la pointe de l'innovation.
Cette selle nous a séduit :
Pour la qualité de sa finition et son esthétique
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  qui 
permettent de monter avec deux positions distinctes. Ce modèle est 
équipé d'un nouvel arçon garanti 10 ans en Poly-propylène EPDM 
(brevet  ZALDI)  très  profond  qui  permet  d'avoir  un  plus  grand 
contact  avec  le  cheval,  il  dispose  de  nouveaux  couteaux  (portes 
étriers) en acier inoxydable inclinés de 15 % .

Matériaux : siège en gomme latex, quartiers  et  matelassures  en 
cuir  box-calf européens.  Les  matelassures  sont  garnies  de  laine 
hydrofuge .

Les sanglons :  Sanglons de dressage .  Le premier à l'avant fixe la 
selle au garrot, en facilitant le mouvement des épaules. Le deuxième 
en forme de V, maintien la partie arrière de la selle. 

Sanjorge

Tailles Poids 7 Kg pour une Sanjorge18 (16 ", 16.5", 17 ", 17.5", 18 ", 19" ** (option)

Pont d'arçon Taille d'ouverture au garrot  28 à 34 cm,  taille standard 32 (Cf fiche "Ouvertures d'arcades")

Couleurs

Negra, Noir (black)

Marrón,  Marron (Brown)

Tostado, Noisette (Dark London)

Avellana,  Noisette clair (London)

Habana, Chocolat (Havana)

Surpiqures Possibilité d'obtenir les coutures en noir

PRIX en Euros Selle Sanjorge (avec façons cf. ci-dessus) 1 410,00 € 

*Étrivières                                        cuir « Zaldi extra »  réf: 01 00 1025       

*Sangles Dressage                                                                                      

 Housse  comprise            Panneaux anatomiques et 1er sanglon élastique

Option: quartiers plus ou moins longs ( long. standard 42 cm)                   

-
Promotion  jusqu'au 15 Décembre 2010 sur selles et équipements  et 
*déduction de 10% sur les équipements dans le cas de l'achat d'une selle.

Total en Euros
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Conditions de vente 
Promotion : 

valable jusqu'au 15 Décembre 2010
Selle Zaldi, Sanjorge.  

Produits hauts de gamme. Garantie Zaldi de 10 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)

Exemple pour l'achat d'une selle Sanjorge : cf.  page 1/2
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 et sangle  cf.  page 1/2
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* 

La sellerie espagnole le: 

SELLERIE ESPAGNOLE
Pour tous renseignements : 

hipica2007@yahoo.es
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Sangle Zaldi Extra Sanjorge  Ref: 0102451 

Bride  Zaldi Sanjorge  Ref: 21019172
Filet  Zaldi Sanjorge  Ref: 21019172

SELLERIE ESPAGNOLE
Pour tous renseignements : 
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	Texte8: Commande n°:
	Texte6: 0
	Liste déroulante9: [M.]
	Liste déroulante3,1: [17,5"]
	Case à cocher1: 
	0: Oui
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: 
	0: Off
	1: Off


	Liste déroulante4: [32.00 cm]
	Liste déroulante6: [0]
	Liste déroulante5: [Longueur 65 cm]
	Case à cocher2: 
	1: Off
	0: 1410
	18: Off
	19: Off

	Texte4: 
	0: 1410
	2: 0
	3: 0
	4: 0
	5: 0
	6: 0
	8: -0,10
	9: 0
	7: 1410

	Liste déroulante8: [0]
	Texte 5: 
	1: 25
	2: -1150

	Texte5: 1150
	Texte11: 1150
	Texte12: 285
	Texte15: 285
	Texte16: 3/09/10
	Texte20: 
	Texte1: ** en 19"
	Liste déroulante7: [Longueur 150 cm]
	Liste déroulante71: [Assise profonde. Sanjorge standard ref: 00151]


