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Cette histoire naît en Cette histoire naît en 
Italie : elle naît de Roberto Italie : elle naît de Roberto 
Rasia, fondateur d’Erreplus Rasia, fondateur d’Erreplus 
Saddlery, qui la rend unique Saddlery, qui la rend unique 
avec son incroyable passion avec son incroyable passion 
pour l’art équestre et ses pour l’art équestre et ses 
25 ans d’expérience.25 ans d’expérience.

Aujourd’hui, une équipe Aujourd’hui, une équipe 
d’experts, de champions d’experts, de champions 
et de professionnels écrit et de professionnels écrit 
chaque jour l’histoire chaque jour l’histoire 
d’Erreplus, en exprimant ce d’Erreplus, en exprimant ce 
dialogue parfait qui unit de dialogue parfait qui unit de 
manière indissoluble la vie manière indissoluble la vie 
du cheval et celle du cavalier.du cheval et celle du cavalier.

Un cheval, un cavalier, 
la selle appropriée : 
la rencontre parfaite.
Une histoire écrite pour les chevaux, 
par les cavaliers.
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1.
Durabilité

2.
Fabrication
artisanale italienne

3.
Personnalisations
et adaptabilité
des composants

4.
Assistance
personnalisée avant
et après la vente

5.
Qualité exceptionnelle
des matériaux
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Pourquoi choisir
une selle SL ?
Offrez à votre cheval la liberté
de bouger en harmonie.

Un cheval libre de bouger les épaules est un cheval qui atteint Un cheval libre de bouger les épaules est un cheval qui atteint 
de meilleures performances, qui suit plus volontiers les demandes de meilleures performances, qui suit plus volontiers les demandes 
du cavalier, qui se déplace en foulées souples et fluides, qui du cavalier, qui se déplace en foulées souples et fluides, qui 
affronte les parcours et les obstacles avec plus de sécurité.affronte les parcours et les obstacles avec plus de sécurité.

*Non adapté aux chevaux avec garrots saillants ou avec structure fine*Non adapté aux chevaux avec garrots saillants ou avec structure fine

Les selles SL ont été Les selles SL ont été 
spécifiquement conçues spécifiquement conçues 
en collaboration avec des en collaboration avec des 
techniciens du secteur pour techniciens du secteur pour 
libérer les épaules plus libérer les épaules plus 
musclées et proéminentes.musclées et proéminentes.

Elles sont caractérisées Elles sont caractérisées 
par un panneau court par un panneau court 
qui évite toute pression qui évite toute pression 
au niveau scapulaire, en au niveau scapulaire, en 
garantissant par conséquent garantissant par conséquent 
un mouvement parfait un mouvement parfait 
des épaules. des épaules. 

Ce résultat est obtenu tout Ce résultat est obtenu tout 
en maintenant une ample en maintenant une ample 
surface d’appui sur le cheval.surface d’appui sur le cheval.
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« J’aime ces selles pour leur « J’aime ces selles pour leur 
capacité de s’adapter de capacité de s’adapter de 
manière idéale au cheval, manière idéale au cheval, 
tout en permettant une tout en permettant une 
grande liberté de mouvement. grande liberté de mouvement. 
Ma position est parfaitement Ma position est parfaitement 
équilibrée et confortable. »équilibrée et confortable. »

Dressage.
Une ligne de selles étudiées 
pour garantir une liberté 
des mouvements totale et 
une assiette naturelle.

Adelinde CornelissenAdelinde Cornelissen
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Adelinde.
Double flap with large and small repositionable Velcro knee blocks.Double flap with large and small repositionable Velcro knee blocks.
Created in collaboration with Adelinde Cornelissen, World Cup Created in collaboration with Adelinde Cornelissen, World Cup 
and Olympic medal winner. / and Olympic medal winner. / code:code: DA DA

DM.
Monoquartier. Permet un maximum de contact, une position naturelle Monoquartier. Permet un maximum de contact, une position naturelle 
et une liberté de mouvement absolue du cavalier. / et une liberté de mouvement absolue du cavalier. / code: code: DMDM
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Elena.
Double quartier. Étudiée pour favoriser une plus grande facilité Double quartier. Étudiée pour favoriser une plus grande facilité 
d’assise et de mouvement du cavalier. / d’assise et de mouvement du cavalier. / code: code: DNDN

Vittoria.
Monoquartier. Étudiée pour favoriser une plus grande facilité Monoquartier. Étudiée pour favoriser une plus grande facilité 
d’assise et de mouvement du cavalier. / d’assise et de mouvement du cavalier. / code: code: DQDQ
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Connect.Freestyle.
Monoquartier. Unique pour le confort de l’assise, elle offre un bon soutien de Monoquartier. Unique pour le confort de l’assise, elle offre un bon soutien de 
la jambe grâce aux taquets à double densité qui permettent une liberté totale la jambe grâce aux taquets à double densité qui permettent une liberté totale 
du genou du cavalier. Disponible avec taquets en 2 versions. du genou du cavalier. Disponible avec taquets en 2 versions. Taquet incliné Taquet incliné 
(Vers.01):(Vers.01): pour garantir le soutien de la jambe et la liberté du genou.  pour garantir le soutien de la jambe et la liberté du genou. 
Taquet vertical (Vers.02):Taquet vertical (Vers.02): adapté aux cavaliers qui aiment une position  adapté aux cavaliers qui aiment une position 
plus verticale et un plus grand contact au niveau de genou. / plus verticale et un plus grand contact au niveau de genou. / code: code: DFDF

Disponible dans Disponible dans 
la version avec la version avec 
taquet vertical.taquet vertical.

Ce modèle prévoit un arçon totalement redessiné, avec un profil plat et Ce modèle prévoit un arçon totalement redessiné, avec un profil plat et 
des pointes d’arçon plus longues, afin d’apporter davantage de support des pointes d’arçon plus longues, afin d’apporter davantage de support 
et d’équilibre à la selle, également étudiée pour s’adapter aux chevaux et d’équilibre à la selle, également étudiée pour s’adapter aux chevaux 
modernes, plus compacts et musclés. Munie d’une enfourchure étroite modernes, plus compacts et musclés. Munie d’une enfourchure étroite 
et d’un siège en polyuréthane technique aminci, cette selle garantit une et d’un siège en polyuréthane technique aminci, cette selle garantit une 
sensation incroyable de close contact tout en assurant un grand confort. sensation incroyable de close contact tout en assurant un grand confort. 
Monoquartier /Monoquartier / code: code: DD - Double quartier  DD - Double quartier / / code: code: DWDW
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Impulse Mono.Impulse.
Double quartier. Son arçon plat a été étudié pour s’adapter à l’anatomie Double quartier. Son arçon plat a été étudié pour s’adapter à l’anatomie 
des chevaux mo-dernes, plus ronds et compacts. Réalisée entièrement des chevaux mo-dernes, plus ronds et compacts. Réalisée entièrement 
en cuir de taureau doublé, elle garantit le maximum de confort et de en cuir de taureau doublé, elle garantit le maximum de confort et de 
contact. De plus, l’avancée personnalisable des quartiers permet de contact. De plus, l’avancée personnalisable des quartiers permet de 
soutenir, faciliter ou maintenir la position des jambes du cavalier. soutenir, faciliter ou maintenir la position des jambes du cavalier. 
/ / code:code: DC DC

Monoquartier. Son arçon plat a été étudié pour s’adapter à la morphologie Monoquartier. Son arçon plat a été étudié pour s’adapter à la morphologie 
des chevaux modernes, plus ronds et compacts. Réalisée entièrement en cuir des chevaux modernes, plus ronds et compacts. Réalisée entièrement en cuir 
de taureau doublé, elle garantit le maximum de confort et de contact. De plus, de taureau doublé, elle garantit le maximum de confort et de contact. De plus, 
l’orientation des quartiers est personnalisable, ce qui permet de soutenir, l’orientation des quartiers est personnalisable, ce qui permet de soutenir, 
faciliter ou maintenir la position de la jambe du cavalier. La selle Impulse faciliter ou maintenir la position de la jambe du cavalier. La selle Impulse 
mono est munie de longs taquets extérieurs, caractérisés par une forme mono est munie de longs taquets extérieurs, caractérisés par une forme 
ergonomique pour assurer à la fois support et confort. / ergonomique pour assurer à la fois support et confort. / code:code: DX DX
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Votre selle de 
Dressage personnalisée. 
Couleurs, coutures, décorations, nom du cheval :
des détails qui racontent votre histoire.

Nous savons combien la selle est importante pour un cavalier. C’est Nous savons combien la selle est importante pour un cavalier. C’est 
pourquoi notre Service Custom vous permet de personnaliser les couleurs, pourquoi notre Service Custom vous permet de personnaliser les couleurs, 
les coutures, les éléments décoratifs et de graver le nom de votre cheval les coutures, les éléments décoratifs et de graver le nom de votre cheval 
pour que la selle choisie devienne « votre » selle, unique et exclusive.pour que la selle choisie devienne « votre » selle, unique et exclusive.
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StandardStandard

103103

102102

9696

101101

9595

9393

StandardStandard

103103

102102

9595

9696

9494

StandardStandard 104104

108108 101101

107107 9696

105105 9393

106106 9595

Doublée CacaoDoublée Cacao Doublée NoirDoublée Noir Doublée Havane FoncéDoublée Havane Foncé Cuir lisse NoirCuir lisse Noir

Couleur du cuirCouleur du cuir

Couleurs des personnalisationsCouleurs des personnalisations
Exemple Exemple 

variante couleur variante couleur 
bourrelets.bourrelets.

Variantes couleur des vernis sur bourrelet avant Variantes couleur des vernis sur bourrelet avant 
et bourrelet arrière ; Et sur détail au quartier et bourrelet arrière ; Et sur détail au quartier 
et troussequin dans le modèle Impulse.et troussequin dans le modèle Impulse.

Pour plus de détails sur nos customization, Pour plus de détails sur nos customization, 
visitez notre site: visitez notre site: www.erreplus.comwww.erreplus.com

Passant bicolore pour Passant bicolore pour 
version ton sur ton version ton sur ton 
et monochrome pour et monochrome pour 
variantes vernies.variantes vernies.

Exemple variante Exemple variante 
couleur détail au quartier couleur détail au quartier 

et troussequin.et troussequin.

Personnalisation de la Personnalisation de la 
selle Impulse et Connectselle Impulse et Connect

Personnalisation standardPersonnalisation standard
des selles de Dressagedes selles de Dressage

Les selles Erreplus sont personnalisables Les selles Erreplus sont personnalisables 
et disponibles aussi sur mesure, pour lex et disponibles aussi sur mesure, pour lex 
chevaux avec morphologies particulières ou chevaux avec morphologies particulières ou 
garrots très saillants. Tous les produits sont garrots très saillants. Tous les produits sont 
disponibles dans des couleurs différentes et disponibles dans des couleurs différentes et 
avec des accessoires au choix.avec des accessoires au choix.
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« Les chevaux ont une plus « Les chevaux ont une plus 
grande liberté de mouvement grande liberté de mouvement 
et le confort du siège est et le confort du siège est 
exceptionnel. Ce sont, pour exceptionnel. Ce sont, pour 
moi, les caractéristiques qui moi, les caractéristiques qui 
font la différence entre une font la différence entre une 
bonne selle et une excellente bonne selle et une excellente 
selle. »selle. »

Christian AhlmannChristian Ahlmann

Saut d’Obstacles.
Une ligne de selles conçues 
pour s’adapter à l’anatomie 
des chevaux modernes et 
pour le confort du cavalier.
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CA. JF.
Créée en collaboration avec Christian Ahlmann, champion allemand Créée en collaboration avec Christian Ahlmann, champion allemand 
de saut d’obstacles, et caractérisée par un siège plus ample et moelleux, de saut d’obstacles, et caractérisée par un siège plus ample et moelleux, 
composé de deux couches de mousse pour garantir un excellent confort composé de deux couches de mousse pour garantir un excellent confort 
d’assise. Les nouveaux quartiers entièrement en cuir de taureau doublé et d’assise. Les nouveaux quartiers entièrement en cuir de taureau doublé et 
avec des coupes techniques innovantes favorisent un plus grand contact. avec des coupes techniques innovantes favorisent un plus grand contact. 
/ / code: code: JAJA

Une selle semi-plate qui garantit un bon contact au niveau de Une selle semi-plate qui garantit un bon contact au niveau de 
l’enfourchure. La nouvelle forme du siège permet le maximum de l’enfourchure. La nouvelle forme du siège permet le maximum de 
confort en mouvement et les nouveaux quartiers, entièrement en confort en mouvement et les nouveaux quartiers, entièrement en 
cuir de taureau doublé et avec des coupes techniques innovantes cuir de taureau doublé et avec des coupes techniques innovantes 
favorisent un plus grand contact. / favorisent un plus grand contact. / code:code: JF JF
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JD.
Favorise une monte plus centrale et profonde grâce à un point d’équilibre  Favorise une monte plus centrale et profonde grâce à un point d’équilibre  
légèrement en retrait. Les nouveaux quartiers entièrement en cuir de légèrement en retrait. Les nouveaux quartiers entièrement en cuir de 
taureau doublé et avec des coupes techniques innovantes favorisent un taureau doublé et avec des coupes techniques innovantes favorisent un 
plus grand contact. / plus grand contact. / code: code: JDJD
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Pour plus de détails sur nos personnalisations, Pour plus de détails sur nos personnalisations, 
visitez notre site: visitez notre site: www.erreplus.comwww.erreplus.com

Pour plus de détails sur nos personnalisations, Pour plus de détails sur nos personnalisations, 
visitez notre site: visitez notre site: www.erreplus.comwww.erreplus.com

Pony JD Junior. Pony JF Junior.
Double quartier. La JD Juniora été développé sur l’arçon semi-creux de la JD Double quartier. La JD Juniora été développé sur l’arçon semi-creux de la JD 
et a été conçue pour les jeunes cavaliers et leurs poneys. Le siège a un point et a été conçue pour les jeunes cavaliers et leurs poneys. Le siège a un point 
d’équilibre légèrement en retrait et a été conçu pour garantir un meilleur d’équilibre légèrement en retrait et a été conçu pour garantir un meilleur 
support et soutien pour l’assiette du cavalier. Particulièrement indiquée pour support et soutien pour l’assiette du cavalier. Particulièrement indiquée pour 
les cavaliers qui préfèrent une assiette plus centrale, profonde et soutenue.  les cavaliers qui préfèrent une assiette plus centrale, profonde et soutenue.  
Les taquets, avant et arrière, sont montés sur velcro, ce qui permet de Les taquets, avant et arrière, sont montés sur velcro, ce qui permet de 
choisir le positionnement le plus indiqué pour le cavalier. La JD Junior choisir le positionnement le plus indiqué pour le cavalier. La JD Junior 
sera disponible uniquement en 16”. / sera disponible uniquement en 16”. / code: code: JPJP

Double quartier. La JF Junior a été développé à partir de l’arçon semi-plat Double quartier. La JF Junior a été développé à partir de l’arçon semi-plat 
de la JF et a été conçue pour les jeunes cavaliers et leurs poneys. Le siège de la JF et a été conçue pour les jeunes cavaliers et leurs poneys. Le siège 
laisse une grande liberté de mouvement, tout en permettant une assise laisse une grande liberté de mouvement, tout en permettant une assise 
proche et une position équilibrée.  Les taquets, avant et arrière, sont montés proche et une position équilibrée.  Les taquets, avant et arrière, sont montés 
sur velcro, ce qui permet de choisir le positionnement le plus indiqué pour sur velcro, ce qui permet de choisir le positionnement le plus indiqué pour 
le cavalier. La JF Junior sera disponible uniquement en 16”. / le cavalier. La JF Junior sera disponible uniquement en 16”. / code: code: JYJY
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StandardStandard 104104
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StandardStandard

103103

102102

9595

9696

9494

StandardStandard

103103

102102

101101

9696

9595

9494

9393

GrisGris Or RoseOr RoseNoirNoir

Votre selle d’obstacle 
personnalisée.

Variantes couleur des vernis sur bourrelet avant et bourrelet arrière.Variantes couleur des vernis sur bourrelet avant et bourrelet arrière.

Couleurs passant en compositeCouleurs passant en composite

Couleurs des personnalisationsCouleurs des personnalisations

Doublée CacaoDoublée Cacao Doublée NoirDoublée Noir Doublée Havane FoncéDoublée Havane Foncé Cuir lisse NoirCuir lisse Noir

Couleur du cuirCouleur du cuir

Toutes les selles de saut d’obstacles ont un passant d’étrivières réalisé en composite personnalisable, Toutes les selles de saut d’obstacles ont un passant d’étrivières réalisé en composite personnalisable, 
disponible en Gris, Noir ou Or Rose.disponible en Gris, Noir ou Or Rose.
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« Entre moi et mon cheval « Entre moi et mon cheval 
il n’y a pas seulement une il n’y a pas seulement une 
selle, mais c’est ce qui nous selle, mais c’est ce qui nous 
unit dans la force et dans unit dans la force et dans 
la pensée. »la pensée. »

Cross.
Une selle qui favorise 
l’entente totale et profonde
entre cheval et cavalier.

Susanna BordoneSusanna Bordone
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Eventing Mono.
Monoquartier. Entièrement en cuir de taureau doublé pour maximiser Monoquartier. Entièrement en cuir de taureau doublé pour maximiser 
le confort et le contact. Monoquartier avec contre-sanglons longs pour le confort et le contact. Monoquartier avec contre-sanglons longs pour 
un réglage d’étrier plus court et un meilleur contact du mollet et de la un réglage d’étrier plus court et un meilleur contact du mollet et de la 
cheville du cavalier. Conçue pour un meilleur soutien et un meilleur cheville du cavalier. Conçue pour un meilleur soutien et un meilleur 
contact de la jambe du cavalier. / contact de la jambe du cavalier. / code: code: EMEM

Soin artisanal 
et innovation.
Le résultat d’un travail italien, 
minutieux et artisanal. 

Erreplus est une histoire Erreplus est une histoire 
faite de passion, de respect, faite de passion, de respect, 
de dévouement absolu pour de dévouement absolu pour 
les che-vaux.les che-vaux.

D’une proposition si D’une proposition si 
profonde sont nés : une profonde sont nés : une 
méthode de travail fondée méthode de travail fondée 
sur le soin méticuleux de sur le soin méticuleux de 
la qualité artisanale et la qualité artisanale et 
des produits capables de des produits capables de 
conjuguer parfaitement conjuguer parfaitement 
l’esthétique et le confort.l’esthétique et le confort.
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Les
accessoires.

3939

Sangles.

Réduit la pression sur le sternum du cheval et garantit une Réduit la pression sur le sternum du cheval et garantit une 
plus grande stabilité de la selle grâce aux boucles espacées.  plus grande stabilité de la selle grâce aux boucles espacées.  
Indiquée pour chevaux longilignes. / Indiquée pour chevaux longilignes. / code: code: GDBGDB

Spider

Réalisée avec des passants pour les contre-sanglons élastiques des deux Réalisée avec des passants pour les contre-sanglons élastiques des deux 
côtés et des boucles en acier inox. / côtés et des boucles en acier inox. / code: code: GDAGDA

Dressage Classique
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Toutes les sangles Erreplus sont réalisées avec un élastique à triple couche Toutes les sangles Erreplus sont réalisées avec un élastique à triple couche 
et en cuir de taureau, pour garantir plus de sécurité et de stabilité pour et en cuir de taureau, pour garantir plus de sécurité et de stabilité pour 
le cheval et le cavalier dans n’importe quelle phase de travail.le cheval et le cavalier dans n’importe quelle phase de travail.

Munie de 3 élastiques pour garantir une résistance et une durée Munie de 3 élastiques pour garantir une résistance et une durée 
supérieures. / supérieures. / code: code: GJGGJG

Obstacle Classique

Caractérisée par une bande anatomique centrale qui distribue le poids et Caractérisée par une bande anatomique centrale qui distribue le poids et 
diminue la pression sur le sternum du cheval sur l’obstacle. / diminue la pression sur le sternum du cheval sur l’obstacle. / code: code: GJBGJB

Obstacle Caramella

Munie de 3 élastiques pour garantir une résistance et une durée supérieures. Munie de 3 élastiques pour garantir une résistance et une durée supérieures. 
Sa forme ergonomique permet de distribuer de façon homogène la pression Sa forme ergonomique permet de distribuer de façon homogène la pression 
avant et arrière en évitant les points de pression. / avant et arrière en évitant les points de pression. / code: code: GEAGEA

Eventing

Sa forme ergonomique permet de distribuer de façon homogène la pression Sa forme ergonomique permet de distribuer de façon homogène la pression 
avant et arrière en évitant les points de pression. Munie de 3 élastiques avant et arrière en évitant les points de pression. Munie de 3 élastiques 
pour garantir une résistance et une durée supérieures. / pour garantir une résistance et une durée supérieures. / code: code: GJAGJA

Bavette

Sangles.
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Étrivières.

La nouvelle forme ergonomique des boucles réduit l’épaisseur de l’étrivière La nouvelle forme ergonomique des boucles réduit l’épaisseur de l’étrivière 
de 1,5 cm de chaque côté, conduisant à plus de confort pour le cavalier de 1,5 cm de chaque côté, conduisant à plus de confort pour le cavalier 
et un contact plus proche de la jambe. / et un contact plus proche de la jambe. / code: code: STST

Étrivières Classiques

Réalisées en cuir de veau résistant et caractérisées par une boucle Réalisées en cuir de veau résistant et caractérisées par une boucle 
positionnée près de l’étrier et une fente en nylon pour y passer le positionnée près de l’étrier et une fente en nylon pour y passer le 
couteau d’étrivières. / couteau d’étrivières. / code: code: STDRSTDR

Monobranches Dressage

Tapis de selle.

Profilé pour respecter le garrot du cheval de obstacle.Profilé pour respecter le garrot du cheval de obstacle.
Disponible dans les couleurs : Disponible dans les couleurs : Noir / Noir / code:code: SPADJE20 SPADJE20 -  - Blanc / Blanc / code:code: SPADJE10 SPADJE10

Tapis de selle Obstacle

Profilé pour respecter le garrot du cheval de dressage. Profilé pour respecter le garrot du cheval de dressage. 
Disponible dans les couleurs : Disponible dans les couleurs : Noir / Noir / code:code: SPADDR20 SPADDR20 -  - Blanc / Blanc / code:code: SPADDR10 SPADDR10

Tapis de selle Dressage
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Étriers.

Étriers de sécurité

Baume 
pour cuir
Conçu pour respecter les cuirs Conçu pour respecter les cuirs 
naturels, préserver la pigmentation naturels, préserver la pigmentation 
du cuir et garantir un entretien du cuir et garantir un entretien 
correct de la selle de longue durée. correct de la selle de longue durée. 
/ / code: code: ERRBALERRBAL

Nettoyant
pour cuir
Le seul produit nettoyant qui contient Le seul produit nettoyant qui contient 
un correcteur d’acidité pour rétablir un correcteur d’acidité pour rétablir 
le pH neutre du cuir. / le pH neutre du cuir. / code: code: ERRCLEERRCLE

Entretien du cuir.

Pour plus de détails sur l’entretien du cuir, Pour plus de détails sur l’entretien du cuir, 
visitez notre site: visitez notre site: www.erreplus.comwww.erreplus.com

Correcteur.

La forme de notre amortisseur correcteur a été étudiée pour s’adapter à nos selles. La forme de notre amortisseur correcteur a été étudiée pour s’adapter à nos selles. 
Sa partie avant s’adapte parfaitement à nos panneaux SL, à la fois pour les selles Sa partie avant s’adapte parfaitement à nos panneaux SL, à la fois pour les selles 
d’obstacle et pour les selles de dressage. Modèle disponible uniquement en noir. d’obstacle et pour les selles de dressage. Modèle disponible uniquement en noir. 
Disponible en tailles: Disponible en tailles: MediumMedium /  / code: code: 4020_2R - Large / 4020_2R - Large / code: code: 4040_2R4040_2R

Amortisseur Correcteur

La forme de notre amortisseur correcteur a été étudiée pour s’adapter à nos selles. La forme de notre amortisseur correcteur a été étudiée pour s’adapter à nos selles. 
Sa partie avant s’adapte parfaitement à nos panneaux SL, à la fois pour les selles Sa partie avant s’adapte parfaitement à nos panneaux SL, à la fois pour les selles 
d’obstacle et pour les selles de dressage. Modèle disponible uniquement en noir. d’obstacle et pour les selles de dressage. Modèle disponible uniquement en noir. 
Disponible en tailles: Disponible en tailles: MediumMedium /  / code: code: 4010_2R - Large / 4010_2R - Large / code: code: 4030_2R4030_2R

Amortisseur en peau de mouton

L’amortisseur correcteur estL’amortisseur correcteur est
livré avec deux jeux de cales: livré avec deux jeux de cales: 
6 pour l’avant et 6 pour l’arrière, 6 pour l’avant et 6 pour l’arrière, 
chacune ayant une épaisseur chacune ayant une épaisseur 
de 5mm.de 5mm.

L’amortisseur correcteur est L’amortisseur correcteur est 
livré avec deux jeux de cales: livré avec deux jeux de cales: 
6 pour l’avant et 6 pour l’arrière, 6 pour l’avant et 6 pour l’arrière, 
chacune ayant une épaisseur chacune ayant une épaisseur 
de 5mm.de 5mm.

Inserts en feutreInserts en feutre

Inserts en feutreInserts en feutre

Étriers de sécurité innovant conçu en aluminium et polymères. Étriers de sécurité innovant conçu en aluminium et polymères. 
Unique mesure. Disponibles en deux versions couleur : Unique mesure. Disponibles en deux versions couleur : 
Noir/AnthraciteNoir/Anthracite /  / code:code:  STI06STI06  - Rouge/Gris- Rouge/Gris /  / code:code:  STI05STI05
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