By Flex-on

Eper-on By Flex-on

Le S.A.V. de Flex-on

Les éperons ont été créés dans
le but d’améliorer votre confort,
la fixité sur la botte, et vos
performances.
Toute autre utilisation détournée
de la fonction première de l’Eper-on
n’est pas garantie par

Flex-on n’est pas une boutique
d’achat mais une sociéte de
création.
Nos bureaux ne peuvent pas vous
accueillir.
Pour toute autre réclamation
concernant les produits Flex-on
nous mettons à votre disposition
notre SAV.

« Contre-indications d’utilisation
des éperons Flex-on »

Pensez à votre planète,
rapportez-nous vos éperons
usagés pour que nous
puissions les recycler
Flex-on fait un geste
pour notre planète
faites-en autant.

trépointe

Tél : 05 59 90 46 18
Email : commercial@flex-on.fr
Eper-on

Horaires d’ouverture :
Du Lundi au Jeudi
9h/12h-14h/17h
Vendredi 9h/12h

Schéma explicatif des éperons

Placement de l’Eper-on
sur votre botte

3 Positions réglables
- Embout Boule livré de série Bande Elastomère Montage rapide des embouts,
système 1/4 de tour
- Embout : roulette, marteau,

Tutoriel montage

Embout Interchangeable
Prince de galle en option

Collerette maintien sur
trépointe botte

Butée Talon

- Largeur Femme
S-M
- Largeur Homme
L - XL (guide taille verso)

Maintien
optimum de
l’éperon

Conseils et entretien de l’Eper-on
Nettoyer vos éperons :

forme de
trépointe
adaptée

-Taille Femme
pointure 36-41
-Taille Homme
pointure 40-46

OUI

Risque de
glissement
de l’éperon

forme de
trépointe
innadaptée

Coque

Le montage de l’Eper-on sur votre botte
est déterminant pour le bon usage de
celui-ci. Le tutoriel rattaché au QR Code
ci-dessus a été réalisé en collaboration
avec une cavalière professionnelle. Une
attention particulière est demandée afin
de respecter à la lettre les principes de
mise en place sur la botte.

NON

Clauses de NON
Garantie
Dommages matériels

Nous ne garantissons pas les coups,
rayures, déchirements, poinçonnements,
traces de frottements, ou autres
occasionnés sur les éperons et ou par
les éperons Flex-on notamment :
sur la selle, les étrivières, les chaps,
les semelles de vos chaussures, bottes,
boots, habits etc...

L’usure
Mouillez

Brossez

Contre-indications d’utilisation
des éperons Flex-on
Restrictions of use of
spurs Flex-on
Légende Flex-on
Flex-on symbols

Danger Interdiction Conseil
Danger Forbidden Advice

Rincez

Essuyer

Risque blessure
Risk of injury

Admirez le résultat

Ne pas jeter
Do not throw

Éloigner de toute source
de chaleur
Keep away from heat

Ne pas attenter
à la vie d’autrui
Do not use as
a weapon

Ne pas laisser sans
surveillance
Do not leave without
supervision

Ne pas jeter dans
les poubelles
publiques
Do not dispose
of in public bins

Ne pas mettre dans le
micro-ondes
Do not place in a microwave

Ne pas démonter
Do not disassemble

Nous ne garantissons pas l’usure des
éperons Flex-on due à l’usage de
liquides, produits ou toutes autres
substances pouvant attaquer les
éperons.
Ne pas frapper
Do not bang
Les produits chimiques
peuvent ronger
les éperons
Chemicals might
corrodes spurs
Ne pas écraser
Do not crush

Ne pas courir avec
Do not run with

kg

Flex-on is not a selling store but
rather a designing office and
so unfortunately we cannot
welcome you to our working offices.
For any complaints about Flex-on
products, please contact our
after-sales service :

Think of your planet and
remember to take your old
stirrups back so that we can
recycle them for you. Flex-on
makes the planet a little greener,
try it yourself!

Phone : +335 59 90 46 18
Email : commercial@flex-on.fr
Opening time :
From Monday to Thursday
9.00 a.m/12.00 p.m- 2.00 p.m/5.00 p.m
Friday 9.00 a.m/12.00 p.m

Eper-on

A good positioning of the Eper-on on your boot is required for
proper use. The tutorial available with the QR above features a
professional showjumper. Special attention is necessary to
carefully follow the instructions of the positioning of the spurs.

Explanatory drawings about the spurs
Interchangeable spur

welt

Three adjustable positions

Spur’s
optimum
support

- 2 ball end tips 15mm supplied as standard
Quick assembly of the spur
- Available spurs: Prince of Wales,
Hammer head, Smooth rowel
Elastomer stripe

shape of
welt
innappropriate

Eper-on by Flex-on The Eper-on
was designed with the purpose
of improving your comfort, its
fixture to the boot and your
performance. All other
inappropriate use of the
original function of the Eper-on
is not warranted by “Restrictions
of use of Flex-on stirrups”

Spurs positioning
on your boot

shape of
welt
appropriate

Flex-on S.A.V.

Tutorial

Eper-on By Flex-on

Spur might
slip

YES

NO

Warranty disclaimer
Material damage

We do not ensure any warranty for all
knock, scratch, ripping, punching holes,
rubbing marks on the Eper-on or caused
by the Eper-on, in particular on the
saddle, leathers, half-boots, shoe sole,
boots, riding chaps, clothes….

Shell

- Women,
from 36 to 41
- Men,
from 40 to 46

Heel stop

- Women width S and M
- Men width L and XL

Collar support on the welt

Wear

We do not cover any warranty for the
wear of the Eper-on caused by the use
of liquids, products or any other
substances that could damage the spurs.

Advice and maintenance of the Eper-on

Wet

Brush

Rinse

Choix de la taille de l’éperon
Choose the size of your spurs

64mm
2.5inch

femme
woman

M

69mm
2.7inch

femme
woman
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Choose your size of spur by placing the
heel of your boot on the measuring range
opposite.
The boot heel must be placed
inside the pattern, always wider than the
heel.

S

Admire the result

ts

Choisissez votre taille d’éperon en
posant le talon de votre botte sur les
repères de taille ci-contre.
Le talon de la botte doit se trouver
à l’intérieur du gabarit des tailles,
toujours
supérieur au talon.

Wipe

L

74mm
2.9inch

homme
man

XL

78mm
3.1inch

homme
man

