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Cette nouvelle selle de saut, sortie en 2009 des établissements Zaldi,  se  
décline en deux versions, La Sabba, mono quartier avec des sanglons de  
dressage et la Santaana bi-quartiers,  sanglons courts .  Zaldi  a dotée  
cette selle d'un nouvel " close contact , venant ainsi enrichir sa gamme  
destinée aussi bien au loisir qu'à la compétition .

Tailles : 17 ", 17,5 ", 18" .
Poids : 6 kg pour une Sabba en 17,5 ,", 6,7 pour une Santaana en 17,5 "
Taquets : avants progressifs avec taquets arrières pour la Sabba
Arçon :  semi profond (close contact), garantie 10 ans en polypropylène  
EPDM (Brevet Zaldi)
Tailles d'ouverture au garrot :   de 28 à 34 cm (Cf fiche " Ouvertures 
d'arcades")
Sanglage : Sanglons de dressage pour la Sabba et sanglons courts pour  
la Santaana, pour les deux selles, système en V pour le sanglon arrière.
Matelassures : en latex
Couteaux d'étriers : inclinés de 15%
Longueur des quartiers : 38 cm du couteau d'étrivière au bas du quartier
Coloris : Consulter le  fichier " couleurs et textures Zaldi "
Options : longueur des quartiers (40,00 €), coutures jaunes " façon Sanjorge " (30,00 €), possibilité de marier les couleurs  
(30,00 €)......
Prix : (Promotion valable jusqu'au 15 Mars 2011) d'une Sabba ou d'une Santaana  (selle nue sans option): 
1 260,00 €  
Port en colis colissimo sur la France métropolitaine: 25,00€.
Equipements : 
Sangles:   Sangle Castécus (ref: 2102402 ) distribuée par Zaldi (de bonne facture) :52,20 € 

     Sangle Zaldi Extra (ref: 0102426 de grande qualité): 65,70 €
     Sangle Zaldi Extra Sanjorge (noire coutures jaunes ref;0102451de grande qualité): 87,30 €

Sangle saut (avec protection) Castécus (ref: 21024106 ) distribuée par Zaldi (de bonne facture) longueur 1,25 
cm coloris Negro,marron, avallena : 65,20 € 
Sangle saut (avec protection) Zaldi extra (ref: 0102404) distribuée par Zaldi,  longueur 70 cm à 1,50 cm, coloris 
cf." couleurs et textures Zaldi " : 155,00 €

Etrivières:Etrivières Castécus cuir(ref.: 2100102 ) distribuée par Zaldi (de bonne facture): 20,70 €
     Etrivières Zaldi cuir doublées nylon (ref.: 0100103 de bonne qualité): 42,30 €

                  Etrivières Zaldi Extra cuir ( ref.:01001025 de grande qualité): 54,90 €

Housse : livrée avec la selle.
(la réduction de 10% dans le cadre de l'achat d'une selle est appliquée pour les prix ci dessus indiqué). 

Cette selle nous a séduit :
Pour la qualité de sa finition et son esthétique . La légèreté de la selle, l'assise semi profonde, la souplesse des cuirs, le  
mode  de  sanglage,  l'intelligence   et  la  haute  technologie  de  la  conception  font  de  cette  selle  une  selle  de  saut 
performante  et  confortable.  Une  réussite  pour  chausser  vos  chevaux  lors  des  compétitions  hippique  ou  lors  des 
concours " complet ". 

Mode de payement : virements bancaires 

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,puis de 2 jours ouvrables pour l'envoi de nos locaux vers votre
domicile.                                                                                                                                   
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