Mettre en place l’hipposandale Renegade
1 – Assurez-vous que toutes les parties sont en bon état et fonctionnelles.
2 – Défaites les deux lanières. Vérifiez que l’intérieur de la sandale et la partie arrière soient propres. Si la protection des glomes est très sale,
il faudra détacher la mousse pour la nettoyer.
3 – Faites glisser le protège-glomes en partie sous la semelle de la sandale afin de ne pas gêner l’introduction du pied. Mettez le pied dans la
sandale en commençant par la pince.
4 – Poussez bien le sabot à l’intérieur de la sandale et assurez-vous qu’il est bien centré (autant entré à gauche qu’à droite).
5 – Tapotez le bout de la sandale pour bien caler la pince au bout.
6 – Tirez le protège-glomes pour qu’il recouvre bien les talons. Assurez-vous que la mousse de protection ne fait pas de plis et n’est pas
coincée.
7 – La sangle de paturon ne doit PAS être serrée. Lorsque le cheval se tient debout sans bouger, vous devez pouvoir passer deux doigts sans
problème. La sandale doit tenir de cette manière. La sangle de paturon n’est qu’un moyen secondaire de tenue.
8 – Faites passer le bout de la sangle sous l’anneau en caoutchouc. Cela est très facile si vous retournez la sangle sur elle-même. Faites-la
passer ensuite par la boucle à l’envers.
9 – Attachez ensuite la sangle de serrage (avec le câble). Répartissez la tension de manière égale des deux côtés en tirant la sangle vers la
gauche et ensuite vers la droite avant de l’accrocher à la boucle du câble. Il ne faut pas trop tirer sur le câble. Vous devez tendre assez pour
éviter d’avoir du mou et serrer un tout petit peu plus pour que ça tienne. Des conditions extrêmes peuvent nécessiter une tension plus
importante et les promenades calmes sur de longues distances nécessitent moins de tension.
10 – Rangez l’excédent de sangle sous la boucle en caoutchouc comme vous l’avez fait précédemment avec la sangle de paturon.
11 – Appuyez sur les Velcro pour que tout tienne bien. C’est ajusté !
Enlever l’hipposandale Renegade
1 – Défaites la sangle de paturon et sans toucher à la sangle de serrage.
2 – Poussez le protège-glomes vers le bas pour dégager le talon. Si vous ne pouvez pas pousser le protège-glomes sous le talon, détachez
alors la sangle de serrage.
3 – Enlevez l’hipposandale.
4 – Fermez les sangles pour le rangement.
Avant de ranger vos hipposandales, assurez-vous qu’elles soient propres. C’est très important pour les boucles et les surfaces adhésives car la
boue sèche et les saletés vont avoir un effet négatif sur leur tenue.
Nettoyez à haute pression, séchez et rangez à l’abri du soleil.
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