SAS ZENHORSE

Comment ajuster le panier Thinline®?

Sécurité :
Les straps du panier sont conçus pour casser pour des raisons de sécurité. Nous vous recommandons également d’utiliser un licol qui casse pour plus de sécurité.
MISE EN GARDE: Assurez-vous que votre cheval puisse boire comme il faut avec le panier. Le panier Thinline est compatible avec les abreuvoirs automatiques mais
surveillez quand même.
Votre équidé ne sera pas en mesure d’avoir accès à un bloc de sel/minéraux. S’il porte le panier 24h/24, veillez à ce que la complémentation se fasse de manière
individuelle.
Lavez régulièrement le panier pour enlever la saleté, la terre et le sable.

1. Taille de l’orifice

2. Fixation des attaches papier et des attaches définitives

Taille fournie: 2,5 cm
Pour les chevaux fourbus
ou SME au pré quelques
heures par jour
3,5 – 4 cm
Vous pouvez agrandir
l’orifice pour les chevaux
qui doivent porter un
panier H24
SUR UN LICOL NORMAL :
Utilisez les attaches en papier fournies ou
une ficelle pour trouver les meilleurs
trous pour fixer le panier à votre licol. Les
attaches en papier sont un outil
temporaire vous permettant de faciliter
l'ajustement.

Les languettes avec un triangle s’accrochent
sur les côtés du licol. Trois languettes se
s’attachent à la muserolle devant et trois
derrière, une au centre, les deux autres de
chaque côté.

-

Fixez d'abord chaque languette en triangle sur les côtés
du licol. Ne pas enrouler les languettes autour du licol,
cela pourrait provoquer des frottements.

-

Lorsqu'il est correctement installé, le panier doit être
proche mais ne pas toucher le nez du cheval. Si le panier
touche le nez, il suffit d'allonger les languettes sous le
menton, cela éloignera le panier du nez.

-

Une fois que vous êtes satisfait des réglages, veuillez
retirer les attaches en papier ou la ficelle et sécuriser de
manière définitive avec les attaches de câble incluses.

-

Après avoir trouvé le meilleur ajustement pour votre
cheval, il suffit de couper l'excédent de languette juste
au-dessus du trou supérieur utilisé. Il est bon d'attendre
un jour ou deux pour vous assurer que votre panier est à
une distance confortable de la bouche de votre cheval
avant de couper. La boucle sur l'attache de câble est à
l'extérieur de la bouche et l'excédent est orienté vers le
bas et coupé près.

Plus d’informations sur : www.zenhorse.fr

