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KK ULTRA

La bouche est l'une des zones les plus sensibles du corps du cheval. Il est
donc important de la traiter avec douceur et précaution. Le mors est une
connexion importante entre le cavalier et le cheval. Par conséquent, la
philosophie de Sprenger est de permettre la communication du cavalier
vers le cheval, tout en transmettant des instructions claires.

Les mors KK ULTRA, un développement de SPRENGER en collaboration
avec l'institut d'anatomie de l'Ecole Supérieure Vétérinaire d'Hanovre. Ces
mors exploitent la sensibilité de la langue, un effet optimal est obtenu
sans les rendre plus sévères.

Les mors innovants KK-Ultra utilisent la sensibilité de la langue, qui
fonctionnent de façon aussi sensible que la langue humaine. La langue
est un organe tellement sensible que sa réceptivité amplifie les actions
transmises par le mors. Lors d’une action sur les rênes, l’olive centrale
des mors KK-Ultra se pose à plat sur la langue, sans pincer ni appuyer
sur le palais. Les petits anneaux des brisures se posent en tournant
au-dessus de la langue. L’utilisation de la sensibilité de la langue est ainsi
renforcée par le positionnement de l’olive centrale. Les actions du cavalier
sont précises et confortables.

IMPORTANT: 
Contrôlez la bonne position du mors dans la bouche. La flèche doit
toujours être du côté gauche et pointer vers l’avant.

Les avantages:

- Adaptés à la bouche du cheval.

- Développé en collaboration avec l’Ecole Vétérinaire de Hanovre.

- Partie centrale brevetée inclinée à 45°, permet d'obtenir un vrai contact
avec la langue, lors d'une action sur le mors, la partie ronde de l'olive
tourne et agit sur la langue et la stimule de façon douce mais efficace.
Des indications claires peuvent être transmises sur la langue sans la
coincer.

- Pas de pression sur le palais, la forme ergonomique de l'embouchure
correspond à la forme de la langue. Le mors prend moins de place sur la
langue et ne touche pas le palais.
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- Actions précises grâce à l’utilisation de la sensibilité de la langue.

- Large gamme de modèles.

Référence Brisures Diamètre

anneaux

Embouchure Epaisseur

canon

Largeur (mm) Matières et

finitions

Tarif public €

TTC

Type de Mors

 4036613589  Double  70mm  PLEINE  18mm  135  Aurigan /

Aurigan (89)

 182,95  Olive
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