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Notice d’utilisation Hippo

Module de selle pour l’aide à la pratique équestre.

Le module est composé de deux ensembles principaux, une partie avant (appui ventral et poignée) 
et une partie arrière (dossier).

L’ensemble est maintenu par un système de serrage passant sous la selle pour immobiliser les deux 
parties en position.

Désignation

Description

Partie avant

Partie arrière

Fabrication
Française
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Dispositif destiné à faciliter l’accès à l’apprentissage de l’équitation. 
Sa conception lui permet également d’être adaptable aux personnes présentant un handicap.

Ce dispositif est compatible avec la grande majorité des selles standards présentes en centre 
équestre et poney club.
Cependant, certains modèles comme les selles à pommeau ne pourront pas recevoir ce 
dispositif. En cas de doute contactez le service client pour vérifier la compatibilité.

Cet équipement fait l’objet d’un dépôt de brevet auprès de l’INPI sous le n° 12/01875.

Il doit comporter :
Une partie avant avec poignée
Une partie arrière avec un dossier haut et un dossier coque. 

Destination

Compatibilité

Brevet

Vérification du contenu du sac

Partie avant

Figure 1 - Index des pièces

Partie arrière
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En premier lieu il convient de régler la partie arrière pour quelle s’adapte à la forme de votre selle. 
Celle-ci doit comporter sur sa partie intérieure une rainure centrale entre deux matelassures.

Présenter la partie arrière en engageant la tige 
n° 19 dans la rainure entre les deux matelassures 
sous l’assise de la selle (voir figure 2) jusqu’à 
ce que les crochets n° 14 et le support n° 13 
viennent en butée sur l’arrière de la selle.

La partie arrière est maintenue par coincement 
entre la tige n° 19 et les deux crochets amovibles 
n° 14. Pour modifier leur position, tirer sur les 
boutons de réglage n° 15 et faites les coulisser 
dans leurs glissières pour que les crochets 
viennent en contact avec la partie arrière de 
l’assise de la selle pour obtenir un emboitement 
ajusté. Lorsqu’ils sont dans la position choisie, 
relâcher les boutons pour les verrouiller dans le 
trou correspondant. Vérifier le bon enfoncement 
des boutons. Le réglage est réalisé.

Étapes de montage et de réglage du module sur la selle

Étape 1 : Réglage de la partie arrière à la forme de la selle

Figure 2

Figure 3 - Détails de la partie arrière

Bouton
de blocage

Crochets 
amovibles
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Vidéo de présentation du montage du dispositif sur la selle :
http://www.youtube.com/watch?v=jErj3mM8Ok4

Le montage sera réalisé avant mise en place de la selle sur le cheval.

Glisser la tige n° 4 de la partie avant dans la rainure entre les deux matelassures sous l’assise de la 
selle (voir figure 2) jusqu’à ce que les crochets n° 7 viennent en butée sur l’avant de la selle. 

Procéder de manière identique pour la partie arrière. Les deux crochets amovibles n° 14 doivent, 
après l’engagement complet de la tige arrière n° 19, être en contact avec l’assise arrière de 
la selle. Si ce n’est pas le cas il est alors nécessaire d’effectuer leur réglage pour un maintien 
optimal (voir étape 1).

Pour fixer les deux parties avant et arrière, mettre l’ensemble : selle et module en position 
verticale en appui sur la partie avant de la selle de manière à pouvoir accéder à la 
rainure centrale entre les deux matelassures. Faites passer le brin long de la sangle n° 21 
dans le crochet supérieur avant n° 10 puis dans le crochet inférieur arrière n° 9 et enfin 
dans la boucle de blocage n° 22. Assurez-vous que les deux parties avant et arrière sont 
bien alignées sur la selle puis effectuer une traction progressive et vigoureuse sur la sangle n° 21 
(voir figure 5).

Étape 2 : Montage du module sur la selle

Partie avant

Partie avant

Figure 4

Figure 5

Montage palan double pour serrage module de selle

Boucle de blocage
serrage

Poulie supérieure avant

Poulie inférieure arrière

Poulie supérieure arrière

Brin long de sangle

Partie arrière

Partie arrière

10 11

92122
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Vérifier avant l’utilisation que le module est solidement maintenu sur la selle. Si ce n’est pas le 
cas, effectuer une traction supérieure sur la sangle et vérifier si le réglage des crochets amovibles 
n° 14 de la partie arrière permet le pincement sans jeu de la partie arrière de la selle. Si ce n’est 
pas le cas procéder à un nouveau réglage des crochets amovibles n° 14 (étape n° 1) et à un 
nouveau serrage.

3.1 Pour retirer la partie "maintien ventral" de la partie avant passer la main dans la poignée 
n° 3 et appuyer avec le pouce sur le bouton de déverrouillage n° 20. Tirer vers le haut la partie 
"maintien ventral"  tout en maintenant le doigt appuyé sur le bouton n° 20 jusqu’à le séparer du 
support avant n° 1.

Pour faciliter le passage des jambes du cavalier 
lors de la monte, il convient de retirer le "maintien 
ventral" de la partie avant ainsi que le dossier de 
la partie arrière.

Étape 3 : Préparation à la mise en place du cavalier sur la selle

Figure 6 - Détails du système de retrait
du maintien ventral
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3.1 Pour retirer le dossier n° 12, tirer sur le bouton de blocage n° 16 d’une main et désengager le 
dossier de l’axe n° 17 par une traction verticale et sur l’arrière de l’autre main. 

Dans le cas où le cavalier présenterait un handicap, nous recommandons l’utilisation d’un 
montoir ou d’un "lève cavalier" avec l’aide de tierces personnes.

Replacer le dossier en position, tirer sur le bouton de blocage n° 16 d’une main et engager 
l’encoche n° 18 du dossier n° 12 dans l’axe n° 17 du support n° 13. Le dossier doit pouvoir pivoter 
sans frottement ni coincement. Amener en le faisant pivoter, l’appui dorsal du dossier n° 12 en 
contact avec le dos du cavalier de manière à ce que son dos soit placé en position verticale. 
Relâcher le bouton de blocage n° 16 dans le trou de réglage correspondant à cette position 
pour verrouiller le dossier (voir figure 3 page 3).

Contrôler avant l’utilisation le verrouillage du dossier par une action 
d’avant en arrière et de haut en bas.

Étape 4 : Installer maintenant le cavalier sur la selle

Étape 5 :



Niveau de l’assise
de la selle

Manette de réglage
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Les différents types de dossiers

Contrôler avant utilisation par une traction vers le haut et par une pression vers l’arrière 
le blocage du dossier : base en appui sur la selle et verrouillage avant - arrière réalisé.

En option, dossier bas 
pour appui lombaire 

(maintien bas) 

Dossier coque 
pour maintien englobant 

Figure 7

Dossier haut 
pour appui lombaire 

(maintien haut)

Le réglage du dossier coque impose  que sa 
partie basse soit en contact  avec le dessus de 
l’assise de la selle. Commencer par le réglage 
avant-arrière du dossier. Tirer sur le bouton de 
blocage n° 16 d’une main et faire pivoter le 
dossier n° 12 pour l’amener en appui sur le dos 
du cavalier. Relâcher le bouton n° 16 dans le 
trou d’indexation correspondant. Assurez-vous 
que le bouton soit bien enfoncé en position de 
blocage. Dévisser la manette de réglage n° 21 
et effectuer ensuite le réglage en hauteur de la 
coque de manière à ce qu’elle soit en contact 
au niveau de sa partie basse avec le dessus de 
la selle avec l’inclinaison désirée. 

Verrouiller la glissière avec la manette de serrage 
n° 21. Aligner la manette n° 21 le long de la 
glissière en tirant et tournant simultanément sur 
celle-ci.

Pour installer le dossier de votre choix, reportez-vous à l’étape 5 d’installation et de réglage du 
dossier.
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Le cavalier est maintenant en position assise sur la selle et en appui sur le dossier.

Repositionner le "maintien ventral" avec la main engagée dans la poignée n° 3 et le pouce en 
pression sur le bouton de déverrouillage n° 20 (même position que pour son retrait – opération 
3.1 - figure 6 - page 5) de manière à ce qu’il soit bien aligné avec les tubes guides. L’ensemble 
doit se mettre en place en coulissant sans effort. Si vous constatez un coincement c’est que 
l’alignement des tubes avec les tiges est incorrect. Pousser l’ensemble jusqu’en butée sur le 
support n° 1 puis relâcher le bouton n° 20 pour assurer le verrouillage. 

Étape 6 :

Contrôler avant l’utilisation par une traction énergique vers le haut
que le verrouillage est réalisé.

Figure 8 - Détails de la partie arrière

Bouton de blocage

Crochets amovibles
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Une fois la partie avant en place sur son support n° 1 et le cavalier assis en appui sur le dossier, 
desserrer les molettes de réglage haut-bas n° 6 et faire pivoter les deux supports de la lame 
d’appui n° 2 pour positionner celle-ci au niveau du bassin du cavalier. Resserrer les molettes n° 6 
une fois le réglage effectué. Tirer sur les boutons de réglage longitudinal n° 5 et faire coulisser la 
lame d’appui n° 2 jusqu’au contact du bassin (bas du ventre). Pour assurer un positionnement 
ainsi qu’un maintien correct, la ceinture d’appui ventral n° 2 doit venir en contact au niveau du 
bassin du cavalier sans serrage excessif. Maintenir l’épaisseur d’un doigt entre la lame et le bas 
du ventre du cavalier. Relâcher les boutons n° 5 dans les trous d’indexage correspondants une 
fois le réglage effectué.

Les réglages haut-bas (molettes n° 6) et avant-arrière (boutons n° 5) de la lame n° 2 peuvent être 
réalisés de manière asymétrique du côté droit et du côté gauche pour un maintien optimal.

Étape 7 : Réglage de l’appui ventral de la partie avant

Figure 8 - Détails de la partie avant

Bouton de réglage
longitudinal

Lame d’appui
ventral

Molette de réglage
haut / bas

Contrôler avant l’utilisation le blocage de la lame d’appui ventral par une traction modérée 
vers le haut et par une pression avant – arrière.



10 12
Figure 10

Le module est maintenant opérationnel et parfaitement réglé.

Avant la descente du cavalier renouveler la procédure de l’étape 3, opération 3.1 de retrait du 
"maintien ventral" de la partie avant puis l’opération 3.2 de retrait du dossier de la partie arrière.

Dans le cas où le cavalier présenterait un handicap, nous recommandons l’utilisation d’un 
montoir ou d’un "lève cavalier" avec l’aide de de tierces personnes.

Retirer la selle du cheval, la retourner et appuyer sur la languette de blocage de la boucle de 
sangle n° 22. La sangle n° 21 glisse des poulies n° 9 – n° 10 et n° 11 et libère les deux parties.

Étape 8 : Descente du cavalier

Étape 9 : Démontage du module de la selle

La poignée 

La poignée de maintien n° 3 située sur la partie 
avant est démontable. Elle peut être retirée en 
appuyant simultanément sur les deux clips n° 8 
situés sur les tubes de sa partie basse et en 
effectuant une traction vers l’avant. Pour plus 
de facilité, réaliser cette manœuvre avec la 
partie avant en place sur son support n° 1 fixé 
à la selle.
Pour réinstaller la poignée sur la partie avant, 
aligner et engager les deux tubes dans les 
guides tout en maintenant enfoncés les deux 
clips n° 8. Pousser la poignée n° 3 jusqu’au 
verrouillage des deux clips n° 8 dans leurs 
logements n° 8 bis. Contrôler avant utilisation 
le verrouillage de la poignée par une traction 
vers l’avant.

Les équipements annexes
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Boîtier

Le dispositif de dégagement 

En cas de déséquilibre entraînant une contrainte trop importante sur l’appui ventral, un 
dispositif est prévu pour libérer automatiquement par pivotement la lame n° 2 et permettre le 
dégagement du cavalier.

La sensibilité de ce dispositif est réglable selon la corpulence du cavalier. 

Pour ajuster la résistance de l’effort de 
déverrouillage il est possible de régler le 
mécanisme : 

Retirer la protection en tissu clipsée autour du 
boîtier.

Avec une clef plate à oeil, desserrer le contre 
écrou puis ajuster avec une clef Allen le doigt 
de verrouillage pour accentuer l’effort de 
déverrouillage (le dévisser diminuera l’effort 
de déverrouillage) 

Resserrer ensuite le contre écrou pour figer le 
réglage. Réaliser cette opération sur les deux 
mécanismes. Tester la sensibilité en donnant 
un coup sur la lame n° 2.

Une vérification périodique est recommandée. 
Elle sera systématiquement réalisée si le 
mécanisme venait à se déclencher en utilisation.

Contre écrou

Doigt de vérrouillage



La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions 
du fabricant à partir de la date d’achat du produit.

Garantie

Mouvly - Groupe G2M
168 ZA des Aubrières - 49412 SAUMUR Cedex

www.mouvly.com - 02 41 50 50 91 - contact@mouvly.com
Visitez notre site :
www.groupe-g2m.com

Stocker le produit à l’abri de l’humidité.
Ne pas immerger.
Nettoyer les parties cuir et métalliques 

avec un chiffon humide.
Les revêtements sont déhoussables 

et lavables à 30 °C.
Veillez au bon nettoyage des pièces 5 et 6, et ensuite appliquer la graisse Molykote (Réf. : Z10-50).

Certaines parties sont pivotantes et peuvent causer des pincements.
Vérifier très régulièrement l’état de la sangle de fixation des modules. En cas de détérioration, 
la changer avant toute nouvelle utilisation.
La mise en place du dispositif sur la selle doit être réalisée par des professionnels de 
l’équitation.
La prise en charge de personnes présentant un handicap nécessitera la présence 
d’accompagnateurs. Pour la mise en place de ces personnes, il est vivement conseillé d’utiliser 
un mode de transfert adéquat (montoir, lève cavalier).
Ne modifier aucun élément de la structure du module.
Pour une utilisation sur une selle poney,
utiliser le passant pour la mise en place de la croupière.

Pièces détachées

Entretien / Stockage

Restrictions d’utilisations / Précautions d’emploi

30Il est interdit de :
Nettoyer à sec
Repasser 
D’utiliser des agents chlorés
Faire sécher en machineNU
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1 Bouton déverrouillage V29A-1025
2 Poignée V31-610
3 Verrou U1-026
4 Clip T518001
5 Broche V56-1234
6 Guide U1-024
7 Poussoir ressort V57A-1228
8 Molette V30FOP-647


