
Tous les prix sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent varier en fonction des dates d'approvisionnement et des cours des devises.
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COLLIERS ÉLECTRONIQUES

LES AVANTAGES  
DE PACDOG
- SIMPLICITE D’UTILISATION

- IDEAL POUR CHIENS DE MEUTE

-  COLLIER ET TELECOMMANDE  
RECHARGEABLES

- ETANCHE A L’IMMERSION

- GARANTIE 2 ANS

- SPECIAL CHIEN DIFFICILE

DRESSEUR A DISTANCE EXT
Réf. 200002 1 à 6 chiens - 3 Km de portée   > 378 € 
Réf. 200009 1 chien - 3 Km de portée - 2 télécommandes  > 558 € 

Télécommande EXT6
Nombre de chiens contrôlés  1 à 6 chiens
Portée (jusqu’au collier)  jusqu’à 3 km sur terrain idéal
Styles de correction  T, M, C-P & C-S
  (T = Tonalité; M = Momentanée (impulsion unique)  

avec passage automatique à impulsion continue)
 C-P = Impulsion continue
 C-S = Impulsion continue douce
Antenne  30mm
Batteries   3 x AAA(1,5V chacune) (durée tributaire de la qualité  

et du niveau d’usage de la batterie)
Fréquences disponibles  > 4000 codes “uniques” aléatoires
Poids  134 g dont batteries
Dimensions  (L X H X P) 100 x 50 x 20mm

Tous les prix sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent varier en fonction des dates d'approvisionnement et des cours des devises.
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Collier  EXC4
Gamme de transfert d’énergie  LOW (bas) 1-20 (7mW-135 mW  

en 20 étapes de 6,5mW)
  MID (normal) 21- 40 (140 mW - 270 mW  

*en 20 étapes de 6,5mW)
  HIGH 41-60 (275mW - 400 mW 

en 20 étapes de 6,5 mW)
Batteries  Rechargeables NiMH longue durée
Retenue de charge  jusqu’à 40 heures (en mode veille)
Durée du cycle de recharge   14 heures (automatique avec boîtier  

de recharge CHG7)
Poids 118 g dont lanière de poignet
Dimensions (L X H X P)  84 X 50 X 28 mm
Lanière (standard)  Sangle nylon réglable blocage rapide 60 cm

Télécommande EXT6
Nombre de chiens contrôlés  1 à 3 chiens
Portée (jusqu’au collier)  jusqu’à 3 km sur terrain idéal
Styles de correction  T, M, C-P & C-S
  (T = Tonalité; M = Momentanée (impulsion unique)  

avec passage automatique à impulsion continue)
 C-P = Impulsion continue
 C-S = Impulsion continue douce
Antenne  30mm
Batteries   3 x AAA(1,5V chacune) (durée tributaire de la qualité  

et du niveau d’usage de la batterie)
Fréquences disponibles  > 4000 codes “uniques” aléatoires
Poids  134 g dont batteries
Dimensions  (L X H X P) 100 x 50 x 20mm

COLLIER SUPPLEMENTAIRE
Réf. 200116  > 178 € 

DRESSEUR A DISTANCE NDXT
1 à 3 chiens - 1 Km de portée
Réf. 200001  > 282 € 

NUMÉRO 1
DES SYSTÈMES DE DRESSAGE  
ET DE MAÎTRISE DES CHIENS  
DEPUIS PLUS DE 20 ANS
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CONFINEZ VOTRE CHIEN  
SANS BARRIÈRE VISIBLE !

POSSIBILITÉ DE COUVRIR  
DE VASTES PÉRIMÈTRES
La forme du périmètre de confinement peut 
être sans limite et confiner tout espace allant 
d’un jardin de taille moyenne à un domaine 
d’un peu plus de 18 hectares en recourant 
au câblage à spécification standard, ou cou-
vrir plus de 65 hectares, si l’on utilise un 
câblage de plus gros calibre. Les extrémités 
du câblage peuvent se modeler pour créer 
des îlots d’exclusion internes (plates-bandes, 
aires de jeux etc). Le(s) chien (s) peut alors se 
déplacer en toute impunité.

SYSTÈME AUTOMATIQUE  
POUR AVOIR L’ESPRIT TRANQUILLE
Le système est continu et automatique, et laisse votre/vos chien(s) libre(s) de se promener dans 
les zones autorisées. Quand un chien se déplace dans la zone active (définie par vous jusqu’à 3 
mètres du câblage), son collier détecte le signal radio qui en émane. Au départ, le collier émet un 
signal sonore, un « bip, bip, bip » d’avertissement. Si le chien ne réagit pas dans les 2 secondes, 
la tonalité augmente et la stimulation s’active à son niveau plus bas. Ce processus d’augmentation 
continue, entraîné soit par la durée passée dans la zone et/ou à proximité du câblage, jusqu’à ce 
que le chien se retire de cette zone, toute activité de « rejet » cesse alors (jusqu’à la prochaine 
tentative). Le système détecte ainsi la vitesse du chien et sa position. Donc, s’il court en direction 
de la clôture le système se déclenche immédiatement, son intensité augmentant rapidement à 
mesure que l’animal se rapproche du fil.

CE SYSTÈME EST IDÉAL POUR TOUT ENVIRONNEMENT OÙ VOUS SOUHAITEZ  
CONFINER UN OU PLUSIEURS CHIENS SANS CLÔTURE DE CONFINEMENT LAIDE ET GÊNANTE.  
IL EST POSSIBLE DE CONFINER UN NOMBRE QUELCONQUE DE CHIENS, CHACUN PORTANT UN 
COLLIER ACTIF. LE COLLIER DÉTECTE UN SIGNAL RADIO À COURTE PORTÉE ÉMIS À PARTIR 
D’UN ASSEMBLAGE DE FILS RECOUVERT DE PLASTIQUE, À FAIBLE COÛT, QUI DÉLIMITE LE 
POURTOUR DÉSIGNÉ. CE CÂBLAGE PEUT ÊTRE LÉGÈREMENT ENFOUI DANS LE SOL, POSÉ À LA 
SURFACE, FIXÉ À UNE CLÔTURE EXISTANTE OU FILETÉ À TRAVERS BUISSONS ET HAIES.

CLOTURE ELECTRIQUE  
ET COLLIER ANTI-ABOIEMENT
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UNITÉ DE COMMANDE
Cette unité (installée à l’abri des intempé-
ries) génère le signal radio pour la boucle de 
câblage dont les extrémités se rejoignent à cet 
endroit. Le réglage de la taille de la zone active 
(la force du signal par exemple) est très utile-
ment illustrée par un affichage LED. Des sys-
tèmes parafoudre, d’alimentation de secours 
(UPS) et de détection/alarme en cas d’ouver-
ture de la boucle de câblage sont également 
intégrés dans ce contrôleur sophistiqué.

LE COLLIER
Ce dispositif comprend une batterie rechar-
geable, une boîtier de collier étanche, fixé 
à une sangle à déblocage rapide, il prend 
contact avec le chien à travers deux petites 
sondes en acier inoxydable. Un voyant té-
moin LED sur le collier, qui clignote quand il 
est dans la zone active, indique le statut de 
charge de la batterie. Chaque charge com-
plète peut assurer jusqu’à 2-4 semaines de 
service “ actif ”, soit environ 3 mois en mode 
veille. Un boîtier de recharge contrôlé par mi-
nuterie incorporé dans l’unité de commande 
rend le processus de recharge du collier 
simple et infaillible.

CÂBLAGE EN BOUCLE
Ce câblage comprend un simple câble à plu-
sieurs fils recouvert de PVC, à prix modique, 
que l’on peut se procurer soit auprès de PAC 
ou soit chez votre électricien grossiste. Ce 
câble a une longueur théorique maximale de 1 
500 mètres à diamètre de 1,5 mm ou de 3 000 
mètres à diamètre de 2,5 mm.

Réf. 200005 : Clôture + 1 collier  > 268 € 
Réf. 200006 : Collier supplémentaire  > 108 € 

Arrête la nuisance d’aboiement persistante Automatique - 
Inoffensif - Très efficace. Ignore les aboiements de tout autre 
chien. Pré-avertissements sonores ou par vibration avec ni-
veaux de 8 stimulations pour empêcher la persistance. Re-
charge rapide (2 heures) de la batterie Li-ion longue durée. 
Utilisation de plus de 2 mois entre les recharges.

COLLIER ANTI-ABOIEMENT
Réf. 200004  > 118 €

Collier  Poids (dont sangle)  130g
 Dimensions (H X L X P)  40x55x30mm
 Avertissement avant stimulation  2 secondes (proximité du périmètre)
 Type/capacité batterie  NiMH /> 4 semaines (environ)
Unité de commande  Dimensions (H X L X P)  130X80X35 mm
 Tension d’entrée  12V CD (de l’adaptateur ou de la batterie)
 Ajustement zone active  0-3 mètres
 Consommation  <1W (= négligeable)
 Batteries UPS - veille  8 heures env. de 2m de zone
Câblage  Longueur max recommandée  1 500m (diam. 1,5 mm) 
 Type de câble (spécification) 7/0.53 - 1,5 mm2 BS # 6491X
Adaptateur  Tension d’entrée  220-240V courant alternatif
  (USA = 110V courant alternatif )
 Tension de sortie  12V courant direct

Tous les prix sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent varier en fonction des dates d'approvisionnement et des cours des devises.
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ANTENNES COLLIERS GPS

 ANTENNE IRON

 ϕ La Supra® IRON du haut de ses 130 cm, elle offre une 
performance égale à ses grandes soeurs mais alors que 
propose-t-elle ?

 ϕ Un système de fixation 4x4 avec pattes de serrage 
(sans percer)

 ϕ Un socle solide munit d’un système de rotation pour 
l’orientation de votre antenne.

 ϕ 3,5 mètres de câble
 ϕ Tige en acier inoxydable
 ϕ Vous pourrez ainsi chercher vos chiens en toute 

sérénité sans vous souciez de perdre l’antenne en cas 
d’itinéraire difficile.

Réf : 505027   > 89 € 

 ANTENNE BLACK EDITION

 ϕ La série Black Edition en 80 cm ou 125 cm ont 
prouvé une puissance encore inégalée à ce jour.

 ϕ Utilisées pour les grandes distances mais aussi 
dans les zones très difficiles, elles seront vous aider à 
récupérer un signal perdu dans n’importe quelle zone 
géographie.

 ϕ La Flex à l’avantage d’avoir une base flexible 
amortissant les chocs, sa soeur n’a pas à rougir car du 
haut de ses 125 cm elle permet d’avoir une efficacité 
redoutable dans les zones montagneuses rajoutant à 
cela une conception en acier inoxydable qui assure la 
longévité. 

Réf : 505026   > 89 €  80 cm
Réf : 505025   > 89 €  125 cm

 ANTENNE FLEXIBLE

 ϕ  Avec ses 36 cm de long elle offre une résistance 
accrue et pliable à l’extrême.

Réf : 505029   > 26 € 

 ANTENNE DE COLLIER SUPRA +

 ϕ  La seule et unique antenne de collier Supra® + 
fabriquée en France.
 ϕ  Ses performances et sa résistance ne sont plus 
à démontrer avec un Gain en Db jusqu’à 200 fois 
plus puissant que l’antenne d’origine, vous aller 
pouvoir augmenter considérablement la distance 
de repérage.
 ϕ  Compatible sur toutes les générations de collier 
actuellement sur le marché du DC au TT. 

Réf : 505012   > 18 € 

  ANTENNE DE TOIT STANDARD 
ULTIMATE TEK

 ϕ Nos Antennes de toit standard compatible pour 
les GPS SportDog permettent d’augmenter et 
de stabiliser le signal par rapport aux antennes 
d’origines fournies.

Réf : 505000   > 70 € 

 ANTENNE COLLIER VHF STANDARD

 ϕ Cette antenne VHF est basée sur le même principe 

que l’antenne d’origine de votre collier pour chien, elle 

permet de s’équiper et d’avoir une antenne de secours 

à moindre coût. 

Réf : 505017   > 11 € 
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 ANTENNE OMEGA

 ϕ Plus flexible
 ϕ Plus puissante qu’une télescopique
 ϕ Très résistante
 ϕ 12.5 cm de longueur

Réf : 505032   > 39 € 

NEW

LA MARQUE ET LES MODÈLES SUPRA® SONT PROTÉGÉS

  ANTENNE DE TOIT  
STANDARD + BNC

 ϕ  Nos Antennes de toit standard permettent d’aug-
menter nettement votre champ de recherche par 
rapport aux antennes d’origines fournies.

 ϕ  Nous proposons deux versions : 
Fixation standard sur pas de visse ou fixation 
avec BNC intégré permettant d’inter changer 
rapidement vos antennes.

Réf : 505023   > 52 € 

  ANTENNE DE TOIT FIXATION 
STANDARD

 ϕ  Nos Antennes de toit standard permettent 
d’augmenter nettement votre champ de recherche 
par rapport aux antennes d’origines fournies.Nous 
proposons deux versions: 

 ϕ  Fixation standard sur pas de visse ou fixation avec 
BNC intégré permettant d’inter changer rapidement 
vos antennes. Compatible Garmin et BS Planet CR

Réf : 505015   > 44 € 

 ANTENNE ULTIMATE BS

 ϕ Nos Antennes de toit 
standard compatible 
pour les GPS BS Planet 
permettent d’augmen-
ter et de stabiliser le 

signal par rapport aux 
antennes d’origines 
fournies.

Réf : 505024   > 70 € 

Tous les prix sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent varier en fonction des dates d'approvisionnement et des cours des devises.
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ACCESSOIRES ANTENNES

 FIXATION 4X4 ANTENNE

 ϕ Vous désirez fixer une antenne 
de toit Flex ou 125 sur une 
partie de votre véhicule sans socle 
aimanté ?

 ϕ Alors ce système avec ses 3.50 
mètres de câble vous aidera à 
convertir votre socle aimanté par 

une fixation vissée directement sur 
une partie de votre véhicule.

 ϕ Vous obtiendrez une base fixe et 
solide sans vous souciez de perdre 
votre antenne..

Réf : 505021   > 25 € 

  ATTACHE RAPIDE BNC 
CENTRALE POUR GPS 
ASTRO/ALPHA - MALE

 ϕ  Facilitez-vous la vie avec cette 
attache rapide se fixant sur le pas de 
visse de votre GPS, une fois fixé vous 
n’aurez plus besoin de le retirer.
 ϕ En un seul clip vous pourrez changer 

d’antenne en quelques secondes.

Réf : 505005   > 6 € 

  ATTACHE RAPIDE 
BNC POUR ANTENNE 
DE TOIT - FEMELLE

 ϕ Facilitez-vous la vie avec cette at-
tache rapide se fixant directement sur 
l’antenne, une fois fixé vous n’aurez 
plus besoin de le retirer.

 ϕ En un seul clip vous pourrez chan-
ger d’antenne en quelques secondes.

Réf : 505004   > 6 € 

 ANTENNE SUPRA POWER

 ϕ L’antenne Supra® 
Power 44 cm est un outil 
judicieux par sa petite 
taille mais aussi par ses 
performances.

 ϕ Elle est de plus 
compatible avec les 
systèmes de repérage 
Garmin et BS Planet.

Réf : 505013   > 26 € 

 ANTENNE SUPRA POWER

 ϕ L’antenne Supra® 
Power 100 cm est 
la gamme longues 
distances compatible 
pour les systèmes de 
repérage Garmin et BS 
Planet.

Réf : 505019   > 32 € 

 ANTENNE GPS IBIZA

 ϕ  L’antenne Supra® Ibiza est sans nul doute l’antenne 
télescopique la plus puissante sur le marché. Avec 
ses 125 cm de long, vous obtiendrez la puissance 
d’une antenne de toit, idéale pour les grandes 
distances.
 ϕ  Son système pliable ingénieux permet d’avoir une 
ergonomie totale facilitant le rangement de votre 
GPS sans encombre.
 ϕ Note: Attache rapide 2001042 nécessaire pour fixer 

l’antenne au GPS.. 

Réf : 505020   > 44 € 



ARTICLES 
POUR CHIENS

16

505

 COQUE SILICONE

 ϕ En cas de choc optez pour cette housse ergo-
nomique en silicone qui préservera votre GPS, elle 
s’adaptera parfaitement et sans difficulté.

 ϕ Avantage :
 ϕ Grâce à sa couleur orange vous pourrez repérer 

votre matériel parmi le biotope en cas de perte.
 ϕ Ses touches imprimées permettront de garder 

la main sur l’utilisation du GPS.

Réf : 505001   > 15 € 

 COQUE SILICONE ALPHA ORANGE

 ϕ En cas de choc optez pour cette housse ergo-
nomique en silicone orange phosphorescente qui 
préservera votre GPS, elle s’adaptera parfaitement 
et sans difficulté.

 ϕ Avantage :
 ϕ Grâce à sa couleur orange phosphorescente 

vous pourrez repérer votre matériel facilement de 
jour comme de nuit ou dès que l’obscurité arrive.

 ϕ Ses touches imprimées permettront de garder 
la main sur l’utilisation du GPS.

Réf : 505003   > 15 € 

 SUPPORT VENTOUSE + ADHESIF

 ϕ Nouveau support 
pare-brise ventouse 
mais aussi adhésif, vous 
obtiendrez ainsi deux fois 
plus de maintien pour 
vos GPS, smart phone 

ect...
 ϕ Compatible aussi bien 

Garmin, Sportdog et BS 
Planet.

Réf : 505028   > 19 € 

 COQUE SILICONE ASTRO VERTE

 ϕ En cas de choc optez pour cette housse ergono-
mique en silicone phosphorescente qui préservera 
votre GPS, elle s’adaptera parfaitement et sans 
difficulté.

 ϕ Avantage :
 ϕ Grâce à sa couleur verte phosphorescente vous 

pourrez repérer votre matériel de nuit ou dès que 
l’obscurité arrive.

 ϕ Ses touches imprimées permettront de garder la 
main sur l’utilisation du GPS.

Réf : 505002   > 15 € 

  SUPPORT VENTOUSE PARE 
BRISE GPS COMPATIBLE 
ASTRO 320/ALPHA

 ϕ Support pare-brise standard compatible 
uniquement Garmin. Vous constaterez d’une 
évolution sur un bras plus long que le support 
d’origine qui vous permet de ne plus être gêné 
par le pare-brise lors de la fixation de votre 
appareil.

Réf : 505014   > 19 € 

 TOUR DU COU

Réf : 505033   13 € 

NEW

 BATTERIE

 ϕ Cette batterie Supra® est compatible aussi bien 
pour les DC50 que la gamme TT

 ϕ 2600 mAh
 ϕ Batterie de haute qualité, décodée, grande 

capacité
 ϕ Rechargeable 3.7V

Réf : 505022   > 44 € 

 BATTERIE HUNTER POWER

 ϕ Cette batterie HuntPower® est compatible  
aussi bien pour les DC30 et DC40.

 ϕ 2600 mAh
 ϕ Batterie de haute qualité,  

décodée, grande capacité
 ϕ Rechargeable 3.7V

Réf : 505016   > 39 € 

 CHARGEUR AUTO

 ϕ Cette batterie Supra® est compatible aussi bien 
pour les DC50 que la gamme TT 2600 mAh

 ϕ Batterie de haute qualité, décodée, grande 
capacité

 ϕ Rechargeable 3.7V

Réf : 505018   > 11 € 

Tous les prix sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent varier en fonction des dates d'approvisionnement et des cours des devises.
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 COUPLEUR PVC

 ϕ Diamètre 8 mm

Réf : 750004  > 14 € 

 POIGNÉE AMOVIBLE

 ϕ Diamètre 8 mm

Réf : 750001  > 10 € 

 TRIPLEUR PVC

 ϕ Diamètre 8 mm

Réf : 750005  > 17 € 

ANNEAUX  
ET MOUSQUETONS  
EN ACIER INOXIDABLE

NEW



507

ARTICLES 
POUR CHIENS

16

  LONGE PVC 1M20

Réf : 750002   > 12  € 

  LONGE PVC 5 M

 ϕ Diamètre 8 mm

Réf : 750003  > 30 € 

MONTAGE SIMPLE  
ET RAPIDE

Tous les prix sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent varier en fonction des dates d'approvisionnement et des cours des devises.
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SONNAILLONS - CLOCHES

  CLOCHE SPECIALE POUR COLLIER DE REPERAGE

Réf : 396610 HAUTEUR 30mm  > 13 € 
Réf : 396611 HAUTEUR 40mm  > 13 € 
Réf : 396612 HAUTEUR 50mm  > 13 € 
Réf : 396613 HAUTEUR 60mm  > 14 € 

  GRELOT ROMAIN  
PASSANT LARGE

Réf : 396614 NUMERO : 3  > 8 € 
Réf : 396615 NUMERO : 5  > 9 € 
Réf : 396616 NUMERO : 8  > 10 € 

  SONNETTE

Réf : HB3 HAUTEUR 30mm  > 10 € 
Réf : HB4 HAUTEUR 40mm  > 10 € 
Réf : HB5 HAUTEUR 50mm  > 11 € 
Réf : HB6 HAUTEUR 60mm  > 11 € 

 SONNAILLON

Réf : 456000 HAUTEUR 30mm  > 10 € 
Réf : 456001 HAUTEUR 40mm  > 10 € 
Réf : 456002 HAUTEUR 50mm  > 10 € 
Réf : 456003 HAUTEUR 60mm  > 10 € 

FABRICATION FRANCAISE

MARQUE DEPOSEE

NEW
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 SONNETTE

Réf : 396617 HAUTEUR 60mm  > 16 € 
Réf : 396618 HAUTEUR 70mm  > 18 € 
Réf : 396619 HAUTEUR 80mm  > 25 € 
Réf : 396620 HAUTEUR 90mm  > 29 € 

 SONNETTE

Réf : HB3FLUO HAUTEUR 30mm  > 10 € 
Réf : HB4FLUO HAUTEUR 40mm  > 11 € 
Réf : HB5FLUO HAUTEUR 50mm  > 11 € 
Réf : HB6FLUO HAUTEUR 60mm  > 12 € 

 GRELOT ROMAIN

Réf. 396535 N°4
Réf. 396536 N°5
Réf. 396537 N°6
Réf. 396538 N°7

 CLOCHE ANTIQUE

Réf. 396528 Haut 55 mm
Réf. 396529 Haut 60 mm
Réf. 396530 Haut 75 mm

NEW

Tous les prix sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent varier en fonction des dates d'approvisionnement et des cours des devises.
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COLLIERS BIOTHANE

 COLLIER BIOTHANE - DIMENSIONS : 450X19X2.6 MM

 COLLIER BIOTHANE - DIMENSIONS :  600X25X2.6 MM

Réf : 396573 JAUNE D’OEUF  > 10 € 

Réf : 396576 VIOLET  > 10 € 

Réf : 396579 MARRON  > 10 € 

Réf : 396588 JAUNE  > 10 € 

Réf : 396575 VERT FONCE  > 10 € Réf : 396578 GRIS  > 10 € 

Réf : 396587 ORANGE  > 10 € 

Réf : 396590 BLEU  > 10 € Réf : 396591 ROSE  > 10 € 

Réf : 396574 BLEU FONCE  > 10 € 

Réf : 396577 ROUGE  > 10 € 

Réf : 396580 BLANC  > 10 € 

Réf : 396589 VERT  > 10 € 

Réf : 396568 ORANGE  > 9 € Réf : 396569 JAUNE  > 9 € Réf : 396570 VERT  > 9 € 

Réf : 396571 BLEU  > 9 € Réf : 396572 ROSE  > 9 €
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Réf : 396576 VIOLET  > 10 € 

Réf : 396578 GRIS  > 10 € 

 COLLIER BIOTHANE - DIMENSIONS : 650X38X2.6 MM

 COLLIER DE RECHANGE  POUR GPS - DIMENSIONS : 650X25X2 MM

 COLLIER DE RECHANGE  POUR GPS - DIMENSIONS : 650X19X2 MM

Réf : 396581 ORANGE  > 16 € 

Réf : 396584 VERT  > 16 € 

Réf : 396601 ORANGE  > 11 € 

Réf : 396604 ORANGE  > 11 € 

Réf : 396583 ROSE  > 16 € 

Réf : 396586 BLEU  > 16 € 

Réf : 396603 VERT  > 11 € 

Réf : 396606 VERT  > 11 € 

Réf : 396582 JAUNE  > 16 € 

Réf : 396585 ROUGE  > 16 € 

Réf : 396602 JAUNE  > 11 € 

Réf : 396605 JAUNE  > 11 € 

Tous les prix sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent varier en fonction des dates d'approvisionnement et des cours des devises.
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LAISSES - LONGES

 LONGE BIOTHANE TUBULAIRE

Réf : 396609 LONGUEUR 1,5M  > 28 € 

 LONGE BIOTHANE TUBULAIRE

Réf : 396608 LONGUEUR 5M  > 86 € 
Réf : 396607 LONGUEUR 10M  > 50 € 

 COUPLEUR BIOTHANE

Réf : 350207  > 17 € 

 LAISSE BIOTHANE RONDE

Réf : 350209  > 18 € 

 TRIPLEUR BIOTHANE

Réf : 350208 LONGUEUR 1,5M  > 26 € 

 COLLIER HUNTER - LG1.9CM-LG45CM-EP2.5CM 

Réf : 130131900 COULEUR ORANGE  > 10 € 
Réf : 130131901 COULEUR JAUNE  > 10 € 
Réf : 130131902 COULEUR ROUGE  > 10 € 
Réf : 130131903 COULEUR ROSE  > 10 € 
Réf : 130131904 COULEUR VERT  > 10 € 
Réf : 130131905 COULEUR BLEU  > 10 € 
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ACCESSOIRES GILETS DE PROTECTION

Accessoires

Réf : 350207  > 17 € 
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Gilet
T45 T50 T55 T60 T65 T70 T75 T80 T85

jaune orange jaune orange jaune orange jaune orange jaune orange jaune orange jaune orange jaune orange jaune orange

ACCESSOIRES gilet
kit protection
EPAULE

101340 101330 101341 101331 101342 101332 101343 101333 101344 101334 101345 101335 101346 101336 101347 101337 101348 101338

prix  > 34 € 
kit protection
HANCHES

101360 101350 101361 101351 101362 101352 101363 101353 101364 101354 101365 101355 101366 101356 101367 101357 101368 101358

prix  > 44 € 
kit rabat
ventral femelle

101090 101080 101091 101081 101092 101082 101093 101083 101094 101084 101095 101085 101096 101086 101097 101087 101098 101088

prix  > 46 € 
kit fermeture
GLISSIÈRE

101810 101811 - 101813 101814 101815 101816 101817 101818

prix  > 18 €  > 20 €  > 20 €  > 20 €  > 20 €  > 20 €  > 20 €  > 20 € 
RABAT DORSAL 
ADDITIONNEL 

101910 101900 101911 101901 101911 101901 101913 101903 101913 101903 101915 101905 101915 101905 101917 101907 101917 101907

prix  > 26 € 

Gilet
T45 à 60 T65 à 85

jaune orange jaune orange

ACCESSOIRES gilet

RALLONGE COL 101958 101952 101959 101953

 > 24 € 

Gilet
T45 à 60

jaune orange

ACCESSOIRES gilet

KIT POCHETTE GPS 101956 101953

 > 36 € 

Gilet
T45 à 60

jaune orange

ACCESSOIRES gilet

KIT REPARATION 101957 101954

 >  € 

KIT DE PROTECTION POUR LES HANCHES KIT DE RALLONGE DU COL KIT DE PROTECTION POUR LES ÉPAULES

RABAT DORSAL ADDITIONNEL FERMETURE ÉCLAIR ADDITIONNELLE POCHE GPS

KIT DE RÉPARATION KIT DE PROTECTION POUR CHIENNES (PROTECT PRO)

Tous les prix sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent varier en fonction des dates d'approvisionnement et des cours des devises.
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GILETS DE PROTECTION

COMMENT CHOISIR LA TAILLE DU GILET ?

Tailles : 9 tailles différentes sont proposées, ces tailles sont faciles à identifier, vu qu’il s’agit du tour de poitrail. 

Comment choisir la bonne taille du gilet : pour connaître la bonne taille du gilet, il suffit de mesurer le tour de poitrail du chien. Les 
autres dimensions sont standardisées par rapport au tour de poitrail car c’est cette mesure qui est la plus importante, le cou et le 
ventre pouvant se régler grâce aux velcros. Le tour de poitrail doit être mesuré avec précision (mètre souple ou ficelle) de façon à 
connaître sa dimension exacte, sa mesure ne doit pas être trop serrée, elle doit effleurer simplement les poils du chien.

Ne jamais prendre un gilet de taille supérieure à la mesure de son chien, car cela pourrait blesser le chien au niveau des pattes avant 
en provoquant des frottements à chaque mouvement.

Par exemple : une taille T65 correspond à un chien dont le tour de poitrail fait 65 cm, si on enlève la fermeture additionnelle, celui-ci 
mesure alors 62 cm. Grâce au kit additionnel pour poitrail, le gilet peut être élargi de 3 à 6 cm. Si votre chien fait 62 cm en prenant 
la mesure comme indiqué auparavant, il faudra prendre un T65. La plus petite taille correspond à un tour de poitrail de 45cm, soit 
à un teckel, les tailles suivantes vont de 5 cm en 5 cm, soit T45, T50, T55, T60, T65, T70, T75, T80 et T85. La taille T85 correspond 
à un chien de type grand Bleu de Gascogne.

PROTECT PRO
La protection maximale  
pour votre chien

✔ Passant pour le cou✔ Bande rétro réfléchissante  
avec marquage du n° de 

téléphone

✔ Fermeture éclair, jusqu’à 
4 zips réglable

✔ Système de fermeture à 
glissière

8 couches

JauneOrange

Couleurs disponibles

LE PLUS VENDU

Gilet
T45 T50 T55 T60 T65 T70 T75 T80 T85

jaune orange jaune orange jaune orange jaune orange jaune orange jaune orange jaune orange jaune orange jaune orange

PROTECT PRO 101180 101190 101181 101191 101182 101192 101183 101193 101184 101194 101185 101195 101186 101196 101187 101197 101188 101198
Prix  > 310 €  > 332 €  > 350 € 
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✔ Passant pour le cou✔ Système de fermeturevelcro

Une plus grande protection  
au meilleur prix

PROTECT ONE

Gilet
T45 T50 T55 T60 T65 T70 T75 T80 T85

orange orange orange orange orange orange orange orange orange

PROTECT PRO ECO 101160 101161 101162 101163 101164 101165 101166 101167 101168
prix  > 176 €  > 206 €  > 236 € 

PROTECT HUNTER

✔ Passant pour le cou

✔ Bande rétro réfléchissante avec 
marquage du n° de téléphone

✔ Fermeture éclair,  
jusqu’à 4 zips réglable

✔ Système de fermeture à glissière

Une plus grande protection  
pour un poids plus léger

5 couches

Gilet T45 T50 T55 T60 T65 T70 T75 T80 T85

PROTECT HUNTER 101170 101171 101172 101173 101174 101175 101176 101177 101178

Prix  > 248 €  > 282 €  > 304 € 

Tous les prix sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent varier en fonction des dates d'approvisionnement et des cours des devises.
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ACCESSOIRES

SIFFLETS

 DAZZER ULTRA SON - ELOIGNE CHIEN

 ϕ Livré avec pile 9V Réf : 2430   > 70 € 

 SIFFLET POLICE

 ϕ Cuivre nickelé à roulette par 10

Réf : 3431   > 6 € 

 SIFFLET ROND MÉTAL

 ϕ Cuivre nickelé, rond, 2 tons conjugués 

Réf : 3433   > 6 € 

 SIFFLET ULTRA SON

 ϕ “Ultra-sons” laiton nickelé 

Réf : 3438   > 14 € 

 SIFFLET 2 TONS

 ϕ EN BUFFLE 

Réf : 3435   > 8 €  6CM
Réf : 3436   > 8 €  8,5CM


