Easyboot Epic : le produit de l’année 2006 aux USA
L’hipposandale Epic est une hipposandale polyvalente, à la fois pour les petites balades, les
grandes randonnées, l’endurance. Elle s’utilise sur les chevaux pieds nus ou sur des chevaux
ferrés pour ajouter une protection supplémentaire. Elle peut aussi s’utiliser en « roue de
secours » quand on perd un fer.
Les Epic ont été testées sur des milliers de kilomètres en randonnée et endurance. Elles sont
extrêmement solides
Comme toutes les hipposandales, il faut faire un parage puis mesurer précisément les pieds
pour déterminer la taille.
Taille
Largeur en mm
Longueur en mm
Poney
78-85
85-92
000
86-97
93-105
00
98-110
106-117
0
111-116
118-124
1
117-123
125-130
2
124-130
131-140
3
131-139
141-150
4
140-150
151-163
5
151-163
164-174
6
164-175
175-188
7
176-192
189-195
Les sandales ne doivent pas être trop grandes : elles seraient plus faciles à enfiler mais vous
les perdrez au galop ou les guêtres resteront accrochées au paturon et finiront par se déchirer.
Il faut absolument que les hipposandales soient très ajustées (taille correcte) puis très serrées
(avec câble et crochet). C’est à cette condition que les Epic vous apporteront pleine
satisfaction comme à des centaines d’utilisateurs satisfaits.
Comment mettre une Easyboot Epic
1. Défaites le nœud de la sangle attachée à la lanière arrière
2. Faites passer cette courroie sous la lanière arrière de manière à pouvoir l’enlever
facilement en tirant
3. Pliez la guêtre vers l’arrière et laissez-la pliée
4. Défaites les câbles et ouvrez le crochet
5. Prenez le pied du cheval et tenez le en faisant tenir le canon entre vos genoux, vous
pourrez ainsi avoir les 2 mains libres
6. Commencez par faire rentrer le sabot en pince et faites un mouvement de va-et-vient
de droite à gauche pour enfiler le reste de l’hipposandale. Gardez bien la guêtre repliée
pendant toute cette phase
7. Une fois que la sandale est enfilée autant que vous le pouvez, utilisez la sangle pour
tirer la sandale vers le haut. Cela sert aussi à mettre la lanière arrière à sa place et
qu’elle ne reste pas coincée sous le pied. Faites attention à ce que la lanière arrière
n’aille pas sur la partie molle et sensible des glomes.
8. Si le cheval est ferré, il faut que la lanière arrière soit au dessus du fer.
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9. Dans certains cas, vous n’aurez pas besoin de la sangle pour tirer. Dans ce cas, faites
attention à ne pas utiliser la guêtre pour tirer.
10. Posez le pied à terre et laissez le cheval mettre son poids dessus. Dans cette position, il
est plus facile de tirer sur la sangle.
11. Une fois que l’hipposandale est correctement mise, tirez pour enlever la sangle
12. Ajuster la guêtre : IMPORTANT
13. Dépliez la guêtre et fermez les velcros (voir schémas sur le mode d’emploi dans la
boîte). Plus la guêtre est serrée et mieux l’Epic se comportera.
14. La guêtre est élastique et il n’y a pas de risque de trop serrer. N’hésitez pas à faire
chevaucher les velcros.
15. Quand c’est ajusté, vous devez avoir du mal à passer un doigt entre la guêtre et le
paturon.
16. Fermez le câble
17. Une fois que le pied est enfilé, que la lanière arrière est à sa place et que la guêtre est
bien serrée, vous pouvez ajuster le câble autant que vous pouvez.
18. Quand vous fermez le crochet, il doit être difficile de fermer le crochet à la main
(utilisez le pied) et pratiquement impossible de l’ouvrir sans l’aide d’un cure pieds ou
d’un tournevis.
19. Regardez les schémas pour voir les différentes manières de faire passer le câble. Pour
changer la position du câble, il faut que le crochet soit ouvert
20. Insérez des goupilles pour éviter que le crochet ne s’ouvre tout seul. Nous
recommandons les goupilles lorsque vous travaillez sur des terrains rocheux, en
endurance, sur les postérieurs et avec tous les chevaux qui ont tendance à ouvrir les
boucles tout seuls (en vente sur www.sosbaots.com)
21. Une Epic bien ajustée ne doit pas toucher la couronne à l’avant du pied. Si nécessaire,
couper un peu à l’aide d’un cutter.
22. De même, la lanière arrière ne doit pas toucher la peau (en cas de talons très bas). Il
peut être nécessaire de la couper un peu.
23. Ne pas utiliser l’hipposandale Epic si une partie de la lanière arrière est au dessus des
poils ou touche une partie sensible
24. IMPORTANT : L’hipposandale Epic doit être au plus proche du pied. Elle doit être un
peu difficile à enfiler. Elle ne doit pas tourner (à l’arrêt).
25. Si l’hipposandale tourne, c’est soit qu’elle est trop grande, soit qu’elle n’est pas assez
ajustée. Si elle tourne quand même et que ces 2 conditions sont réunies, c’est que le
modèle ne convient pas.
Quand il fait froid, vous pouvez mettre les Epic dans une pièce chauffée ou les faire tremper
dans de l’eau chaude pour qu’elles soient plus souples à enfiler.
En temps normal, les Epic sont enlevées quand elles ne sont pas utiles. Dans tous les cas, elles
ne doivent pas être laissées plus de 24 heures.
Comment enlever une Easyboot Epic
1. Desserrez le crochet en utilisant un cure pieds ou un tournevis
2. Défaites les velcros
3. Vous pouvez utiliser le tournevis pour passer entre la sandale et la corne pour
aider à sortir le pied (au niveau du quartier)
ETS WEAL, 38490 LE PASSAGE
Tel : + 33 4 74 88 79 03 courriel : contact@sosabots.com

4. Si le cheval est ferré, faites attention pour faire passer la lanière arrière sur le
fer
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