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Descriptif technique de vos Equidrive® Touch’

Mousquetons à tirettes
pour une accroche rapide au mors

Assemblage par doubles rivets
pour plus de solidité et de longévité.

Boucle de réglages

Élastique amortisseur 
remplaçable.

Mousqueton mexicain
permettant une accroche centrale

sur anneaux, tapis, ...

Palonnier

Le principe breveté :

Concept breveté de rênes à palonnier coulissant
(INPI n° 14 00986).

Vos rênes Equidrive® ont reçu toutes les vérifications techniques visant à vous assurer une utilisation en toute sécurité. Toutefois, il convient de contrôler, avant chaque 
utilisation, l’état général de vos rênes, et plus précisément les mousquetons, rivets, boucles. Dans le cas où vous constateriez une usure d’un des éléments constituants 
les rênes et/ou poignées, il est impératif de ne pas les utiliser afin d’éviter tous risques d’accidents.
Ne jamais laisser un enfant seul utiliser des rênes. Ne jamais entourer une partie de son corps avec les rênes. Ne jamais passer une partie de son corps dans la poignée. 

Ne jamais attacher un mousqueton à un vêtement ou une partie de son corps. Ne jamais utiliser les rênes comme longe d’attache. Ne jamais laisser un cheval harnaché 
sans surveillance.
Attention comme dans l’utilisation de toute forme de rêne, le blocage de celle-ci (par une main trop dure ou par une partie de la selle) peut parfois entrainer une réaction 
brutale de votre cheval, en cas de doute demander conseil à un professionnel.

Sangle graduée
avec repères colorés



Utilisation de vos Equidrive® Touch’

  Mise en place

Positionnez les Equidrive® sur l’encolure 
en veillant à ce que l’élastique 

amortisseur soit orienté vers la selle. 

Accrochez le mousqueton équipé d’un 
élastique amortisseur à un anneau de votre 

selle, type anneau du collier de chasse (en 
cas d’absence d’accroche sur votre selle vous 
pouvez l’accrocher au passant du tapis)

Attachez ensuite les mousquetons 
aux anneaux du mors, tirettes vers 

l’intérieur.

Réglage des Equidrive®

Les Equidrive® sont graduées avec des 
portions de couleurs et des numéros pour le 
modèle enfant, et simplement des numéros 
pour le modèle adulte.
Buste à la verticale, palonnier dans les 
mains, la longueur recherchée vise à 
positionner vos bras légèrement fléchis. 
Dans cette position, les rênes doivent être à 
peine tendues.

Pour régler le palonnier, pressez simplement 
les leviers des boucles afin que celles-ci  
coulissent sur la graduation souhaitée.

Attention

Certains chevaux ou poneys n’ont pas le 
même port de tête à l’arrêt et en mouvement, 
vous devrez alors prévoir un réglage un peu 
plus court à l’arrêt.
Vous pourrez toutefois affiner le réglage de 
votre palonnier en mouvement sans aucune 
difficulté.
Veillez à bien positionner les deux boucles 
sur le même numéro pour un parfait équilibre 
et un confort maximum de votre cheval.

Tenue des Equidrive®

La conduite possible à une main et 
l’effet amortissant de la poignée vous 
permet une nouvelle relation main-
bouche.

Le palonnier étant posé sur l’encolure de 
votre cheval, aucune contrainte musculaire 
n’est nécessaire pour le diriger.
Ce relâchement musculaire vous permettra 
d’obtenir une grande mobilité articulaire.
Vous pourrez alors diriger votre cheval du 
bout des doigts, à une ou deux mains pour 
un maximum de finesse.

Tenue à une main : 

Centrez votre main sur le palonnier.

Vous ressentirez immédiatement l’effet 
d’amorti du palonnier, visant à vous 
apporter un maximum de confort ainsi qu’à 
la bouche de votre cheval.

• Mobilisez votre poignet latéralement en 
gardant votre main au centre du palonnier
• Déplacez votre main aux extrémités du 
palonnier pour amplifier votre action.
• Déplacez latéralement l’ensemble de 
votre bras pour provoquer un déplacement 
du couloir des rênes qui incitera votre 
cheval à tourner.



Tenue à deux mains : 

Grâce au palonnier vous allez 
associer l’action de vos deux mains 
pour une grande justesse d’utilisation 
de celles-ci.

Placez vos mains aux extrémités du 
palonnier

• Faites tourner votre palonnier sur un plan 
horizontal.
Vous noterez que votre main extérieure 
va naturellement avancer pour autoriser 
l’incurvation de l’encolure.

• Déplacez simultanément vos deux mains 
dans la direction souhaitée.

Exemples types d’applications
par disciplines

Equidrive® Touch’ révolutionne l’équitation 
en permettant un contrôle du cheval avec 
un minimum de contrainte, un maximum de 
justesse et de liberté pour vous procurer un 
maximum de plaisir.
 
Equidrive® Touch’ apporte des solutions 
techniques dans la majorité des disciplines.

Vos doigts sont juste posés et vous 
pouvez ainsi doser avec une grande 
précision vos actions.

�Equidrive® Touch’ à l’obstacle

Le traditionnel pont, utilisé pour fixer la main du 
cavalier, est remplacé par le palonnier et vous 
permet de garder vos mains basses en prenant 
appui sur celui-ci évitant ainsi toutes actions 
parasites.

Son utilisation intuitive va vous permettre de 
vous concentrer sur d’autres facteurs importants 
(notamment sur l’utilisation du poids du corps).

�Equidrive® Touch’ en dressage 

Le couloir des rênes est maintenant 
matérialisé physiquement. Il vous oblige à 
une juste utilisation de vos mains sans action 
contradictoire.
Vous contrôlez ainsi l’ensemble de l’avant main 
de votre cheval des épaules jusqu’à la bouche.

�Equidrive® Touch’ en randonnée

En randonnée la pratique de l’équitation à une 
main est courante. L’Equidrive® Touch’ vous 
apporte plus de confort et de sécurité. 
Très  simple d’utilisation, vous allez en oublier 
vos rênes.

La longueur en permanence ajustée de votre 
palonnier vous permet une reprise immédiate du 
contrôle en cas de nécessité. Vous n’aurez qu’à 
poser vos mains sur le palonnier sans risque 
que ce dernier ne vous glisse des mains.
De plus, l’accroche sur la selle évitera à vos 
rênes de passer par dessus la tête de votre 
cheval.

�Horse-Ball

Le traditionnel nœud 
(souvent difficile 
à défaire) dans la 
discipline du Horse 
Ball sera remplacé et 
réglable très facilement au cour de la séance.
Vous pourrez agir en action direct à une main.

Equidrive® Touch’ et l’apprentissage 
chez les cavaliers novices

L’utilisation des Equidrive® Touch’ 
garantie aux cavaliers débutants une 
équitation de plaisir en toute simplicité 
et sécurité.

Le palonnier en permanence a porté de 
main rassure les cavaliers et les incite à se 
décontracter. En effet, l’appréhension légitime 
entraînée par la tenue des rênes classiques 
sans repère, et à pleines mains,  fige les bras, et 
fréquemment l’ensemble du corps du cavalier. 

On constate régulièrement dans l’utilisation des 
rênes traditionnelles une dissymétrie de réglage de 
longueur du aux manques de repères. 
En effet, les 20 cm de portion de couleurs des 
rênes dites « pédagogiques » ne sont pas précis. 
Ce deséquilibre provoque des tensions musculaires 
néfastes au développement harmonieux des 
masses musculaires de votre cheval.

La graduation de vos Equidrive®
vous donne la certitude
d’un réglage équilibré.

Utilisation de vos Equidrive® Touch’



Vos Equidrive® : de véritables outils techniques
Contrairement aux rênes traditionnelles, que le cavalier doit tenir pincées fermement 
pour éviter qu’elles ne glissent, les Equidrive® entraînent une souplesse musculaire et 
articulaire inégalée, notamment grâce au relâchement de la pince (pouce index). 
Véritable outil d’éducation de la main, vous remarquerez rapidement un changement de 
comportement de votre équidé lié à ce nouveau confort.

Pour une équitation en toute finesse avec un maximum de plaisir ?
J’utilise les Equidrive® !

Le saviez-vous ?
Equidrive® existe aussi en modèle One à 2 poignées.

Testez également les étrivières Equidrive®

« Réglez vos étriers en 5 secondes chrono ! »

Découvrez toute notre gamme Equidrive® sur

www.equidrive.com

http://www.equidrive.com
https://www.equidrive.com/produits/one/
https://www.equidrive.com/produits/etrivi%C3%A8res/

