
• Les panneaux à air CAIR gardent leur
forme, contrairement au rembourrage
traditionnel qui se tassera inégalement
avec le temps et l’usage.

• Les panneaux à air CAIR n’exigent ni
ajustement ni entretien spécial, et n’ont
jamais besoin d’être à nouveau
rembourrés. 

• Les panneaux à air CAIR s’adaptent
constamment à l’anatomie de votre
cheval comme au mouvement de ses
muscles du dos.

Votre selle utilise-t-elle les panneaux
traditionnellement rembourrés? Si oui, les
panneaux peuvent se tasser inégalement
avec le temps et avec l’usage, provoquant
ainsi des points de pression sur votre cheval.
Dans ce cas, votre cheval aura tendance à se
raidir et ne pourra pas bouger
confortablement et librement.
Le système de panneaux Cair, développé par
Bates Australia, assure une distribution égale
du poids sur toute la surface du dos du
cheval sans tassement. Lorsque vous êtes
bien équilibré sur votre cheval, la pression
est distribuée régulièrement sur toute la
longueur du panneau, éliminant presque
entièrement les points de pression.
Ce confort extraordinaire permettra une plus
grande liberté de mouvement ainsi qu’une
meilleure démarche, et par là augmentera le
bonheur du cheval et du cavalier.

CAIR, le système de panneaux

révolutionnaire, conçu pour assurer le

confort absolu de votre cheval.

Les panneaux ~à air CAIR sont posés
dans la même section de votre selle

que la bourre des panneaux
traditionnellement rembourreés.

Points de pression potentiels provoqués par les
panneaux traditionnels

CAIR assure une distribution égale de la pression
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‘La pression sera distribuée
également sur toute la
longueur du panneau,

éliminant presque entièrement
les points de pression’Les panneaux CAIR s’ajustent fluidement avec 

les mouvements des muscles de votre cheval.

Le système de panneaux CAIR met fin aux
douleurs et à la fatigue en éliminant
presque entièrement les points de pression
et en assurant l’amortissement des impacts
et des chocs. En même temps, le panneau
de la selle est moins épais que les
panneaux rembourrés traditionnels,
assurant une communication plus efficace
par l’assiette. De plus, les panneaux à air
CAIR ne créeront pas de “rebonds”.
Réduisez donc la pression sur le dos de
votre cheval - et déculpabilisez - en
essayant le système révolutionnaire de
panneaux CAIR aujourd’hui. Disponible
dans les selles Bates et Wintec.

CAIR. Parce que vous prenez soin de votre cheval.

Réduisez la pression sur le dos 
de votre cheval et déculpabilisez
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CAIR est une marque déposée
de Bates Australia. 
Breveté mondialement.

Le système de panneaux CAIR est
exclusif aux selles Bates et Wintec.

Ce système a été soumis à des essais rigoureux
dans le cadre desquels les panneaux à air
CAIR ont subi un minimum de 30.000
compressions de 500kg (0,5 tonne). Leur
durabilité est assurée.
Si, pourtant, le panneau CAIR est crevé par
hasard par un objet aigu  (par exemple une
barrière en fil de fer barbelé), il peut être
remplacé sans difficulté.
Si vous désirez modifier l’équilibre de votre
selle pour l’adapter à votre style d’équitation,
du rembourrage traditionnel peut être inséré
au-dessus des panneaux à air CAIR. Ceci ne
changera aucunement le fonctionnement des
panneaux à air qui absorberont toute
inégalité qui pourrait se développer, assurant
que le dos de votre cheval soit presque
entièrement libre de points de pression.

CAIR. Parce que vous prenez soin de votre cheval.
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PANEL  SYSTEM

Réduisez la pression sur le dos de
votre cheval et déculpabilisez
Réduisez la pression sur le dos de
votre cheval et déculpabilisez


