
Selles  Zaldi  Lander
Utilisation: Dressage, Extérieurs.

SELLERIE ESPAGNOLE

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

Zaldi Lander
Selle de dressage (Sur la base de la " New Kent mais en mono quartier)
Tailles: 16 ", 16.5", 17 ", 17.5", 18 "
Taquets progressifs
Arçon :  Ce modèle est équipé d'un nouvel arçon garanti 10 ans en Poly-propylène EPDM  

(brevet ZALDI) semi profond 
Tailles d'ouverture au garrot : 28 à 34 cm  taille standard 32 (Cf fiche «Ouvertures d'arcades»)
Sanglage : Sanglons de dressage . Le premier à l'avant fixe la selle au garrot, en facilitant le 

mouvement des épaules. Le deuxième solidaire du quartier, maintien la partie arrière de la selle. 
=Coloris: Consulter le fichier couleurs et textures Zaldi
Prix de la selle nue: 980,00 € (Promotion valable jusqu'au 15 Décembre 2010) Prix du port en 

colis colissimo 25,00 € pour la France métropolitaine
Prix du port en colis colissimo 25,00 € pour la France métropolitaine

Cette selle nous a séduit :
Pour la qualité de sa finition et son esthétique
Pour sa conception utilisant les dernières technologies des établissements Zaldi. 
Pour son excellente tenue en selle avec une assise profonde, proche du cheval et ses 

taquets progressifs offrant la possibilité d'avoir deux positions distinctes
Pour son rapport qualité/prix
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Mode de payement 
virements bancaires 

  Les délais 
Les délais (une fois que votre commande est établie et que votre premier virement est crédité) 

sont de:
2 ou 3 semaines pour la réalisation de la selle
1 semaine pour l'envoi dans nos locaux depuis l'Espagne
Puis de 2 jours ouvrables pour l'envoi de nos locaux vers votre domicile.
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Pour tous renseignements : 
hipica2007@yahoo.es
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