Les produits de la marque CANIHUNT sont fabriqués par
la société française CANO CONCEPT, spécialisée dans les
accessoires pour chien. La société CANO CONCEPT est
propriétaire des marques CANIHUNT et I-DOG.
La recherche et le développement d’articles ayant des
caractéristiques très techniques et une qualité haut de gamme,
sont les facteurs qui poussent la société CANO CONCEPT à
être les meilleurs dans leurs domaines.

C’est en 2002 que Monsieur LAURENT CANO équipa ses
chiens de chasse aux sangliers, de gilets de protection. C’est
en précurseur, jugé marginal à l’époque, qu’il participa à
des compétitions de chasse aux chiens courant organisées
officiellement par les clubs de race ainsi que la centrale canine.
Monsieur CANO décida, en 2005, de lancer sa fabrication de
gilet de protection à sa marque CANO CONCEPT . C’est avec
énormément de recherches, d’essais, de tests, et d’échanges
avec les chasseurs utilisateurs de ces produits, que d’année
en année, les gilets de protection CANO CONCEPT se sont
améliorés sans cesse et sont désormais à la pointe de la
technologie concernant les matériaux utilisés. Le slogan de la
société CANO CONCEPT depuis sa création n’a jamais changé
“L’expérience du terrain aura toujours une longueur d’avance”.
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PROTECT pro cano
GILET DE PROTECTION

Le Gilet PROTECT PRO CANO a été conçu afin de proposer un
modèle de gilet ultra résistant à la perforation et à l’abrasion.
Pour cela, la marque CANIHUNT a choisi d’additionner une
couche supplémentaire de tissu balistique ainsi qu’une
protection optimale des cuisses et des épaules, ce qui fait du
gilet PROTECT PRO CANO, le gilet le plus performant sur le
marché en terme de protection et de perforation.
COUTURES EN «FOURREAU»
Cette
technique
permet
d’obtenir une plus grande
souplesse et évite que le biais
ne blesse le chien.

4

FACE EXTERNE CORDURA 1100 DTEX®
Ultra technique avec une structure RIPSTOP®,
tissage anti-déchirure, résistant aux biotope
les plus agressifs.
TISSU ANTI-PERFORATION
100% POLYETHYLENE
4 couches sur la partie arrière (ventre) et 3
sur la partie avant (cou) pour un gilet antiperforation ultra performant, une extrême
souplesse et une maniabilité supérieure.

RABAT DORSAL
Le rabat dorsal rallongé permet
de bloquer l’ouverture qui se
trouve sur la partie dorsale de
votre chien.

PROTECTION CUISSES ET
ÉPAULES INTEGRÉE
Le gilet PROTECT PRO CANO
intègre dans la masse du gilet
une protection supplémentaire
qui protège les épaules et les
cuisses de manière optimale.

COMPOSITION DU GILET

DOUBLURE THERMO-RÉGULATRICE
Système THERMO RÉGULATEUR qui permet
de réguler la température du gilet et donc
celle du chien. Ce système est composé
également d’une ouate molletonnée
permettant un plus grand confort.
SYSTÈME DE FERMETURE À GLISSIÈRE
En 2008, Cano Concept met au point un système de
réglage par fermeture à glissière additionnelles pour
un meilleur ajustage des gilets à la morphologie des
chiens. Le gilet peut accepter jusqu’a 4 fermetures
à glissières additives, en ajoutant le rabat dorsal
additionnel pour fermer le dos du chien. Le gilet est
composé de deux fermetures à glissière additionnelle.

TISSU RIPSTOP
Le tissu de recouvrement externe
du gilet PROTECT PRO CANO est
un CORDURA 1100 DTEX avec
structure RISTOP, il est quasiment
indéchirable, il est résistant aux
biotopes les plus abrasifs et
agressifs, tout en laissant une
très grande mobilité aux chiens
grâce à son extrême souplesse.
Ce tissu est traité avec 2 couches
d’induction, ce qui permet au gilet
d’être déperlant et quasiment
imperméable. Cela permet aussi
au tissu anti-perforateur, d’être
protégée de l’humidité et des UV.
Un fil de couture ultra résistant à
été sélectionné de façon à limiter
sa détérioration.
BOUCLE DE SERRAGE
La boucle de serrage permet de
placer et fixer le gilet sur le chien trés
facilement. Cette action permet la mise
en place des fermeture à glissière de
façon plus aisée.

PASSANT POUR LE COU
Les passants pour le collier
situés au niveau du cou,
permettent au collier de rendre
le gilet entièrement solidaire au
chien et d’empêcher cette
partie du gilet de s’ouvrir.

COUTURE RENFORCEE ET FIL DYNEEMA
Le fil de couture utilisé pour le PROTECT PRO
CANO est un fil à base de DYNEEMA ayant
une résistance ultra puissante à la coupure.
BANDE RÉFLÉCHISSANTE
Le chien est visible en toute
situation grâce à la bande
réfléchissante placée sur le gilet
avec marquage du numéro de
téléphone.

Couleurs :

Taille

T45

T50 T55 T60 T65 T70 T75 T80 T85

Circonférence

45

50

poitrail A en cm

55

60

65

70

75

80

85
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PROTECT dog ARMOR

V2

GILET DE PROTECTION
INSERT EN CAOUTCHOUC
L’insert en caoutchouc vous
permet le passage des picots de
dressage des différents colliers
que le commerce propose. Si le
gilet est utilisé sans collier de
dressage, alors l’insert est placé
de telle façon que la sangle
du collier obstrue totalement
le passage et empêche toutes
possibilités d’accroches.
COUTURES EN «FOURREAU»
Cette
technique
permet
d’obtenir une plus grande
souplesse et évite que le biais
ne blesse le chien.

COMPOSITION DU GILET
FACE EXTERNE CORDURA 1100 DTEX®
Ultra technique avec une structure RIPSTOP®,
tissage anti-déchirure, résistant aux biotope
les plus agressifs.
TISSU ANTI-PERFORATION
100% POLYETHYLENE
3 couches sur la partie arrière (ventre) et 2
sur la partie avant (cou) pour un gilet antiperforation ultra performant, une extrême
souplesse et une maniabilité supérieure.
DOUBLURE THERMO-RÉGULATRICE
OUTLAST®
Composée de micro capsules la doublure
instaure un microclimat constant au niveau de
la peau.

DEUX RALLONGES DE COU
Ces deux rallonges de cou,
fournies avec le gilet, sont
amovibles grâce à des bandes
auto-agrippantes. La rallonge
supérieure est équipée d’un
passant
supplémentaire
permettant de fixer au mieux le
collier.
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DOUBLURE THERMORÉGULATRICE
OUTLAST®
Les microcapsules de la marque OUTLAST®
qui compose la doublure, absorbent la
chaleur corporelle excédentaire du chien et la
sauvegarde. Ainsi si la température de votre
chien redescend, la chaleur excédentaire va lui
être restituée. La doublure thermorégulatrice
OUTLAST® installe un microclimat constant
au niveau de la peau du chien, améliorant ainsi
son bien-être.

RABAT DORSAL
Le rabat dorsal rallongé permet
de bloquer l’ouverture qui se
trouve sur la partie dorsale de
votre chien.

SANGLES AJUSTABLES
Les sangles doivent être ajustées aux formes du chien afin de garantir un bon
maintien et une sécurité. Il est important de trouver le bon ajustement afin d’éviter
au chien d’être blessé ou de subir des gênes physiques durant les chasses. Ce
système de fermeture par boucle vous offre la possibilité de régler les sangles
jusqu’à 15 cm.

Circonférence
poitrail A en cm

PROTECTION DE L’ÉPAULE
Afin de garantir une protection
optimale à votre chien, le gilet
PROTECT DOG ARMOR® V2
a été conçu avec une coupe
unique au niveau de l’épaule.

Couleur :

Tailles :
Taille

RABAT DORSAL
INTERCHANGEABLE
Le gilet PROTECT DOG
ARMOR® v2 est livré avec
le rabat orange. D’autres
couleurs sont disponibles en
kit afin d’identifier les chiens
par couleur.

T45
45

T50
50

T55 T60 T65 T70 T75 T80 T85 T90 T95

50
55
Teckel

60

65

70

75

80

85

90

95

COUTURES CROISÉES
Les coutures croisées et
l’utilisation du fil haute
ténacité
permettent
de
renforcer la tenue du gilet.

TAILLE SPÉCIALE TECKEL
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PROTECT light
GILET DE PROTECTION

Le Gilet PROTECT LIGHT a été conçu afinde proposer un
modèle de gilet souple, léger et résistant.
Pour cela, la marque CANIHUNT choisi d’utiliser un tissu
extérieur très souple et léger mais résistant à la fois . Ce gilet
conviendra parfaitement aux chiens de petit gabarit ou qui ont
du mal à supporter un gilet

COMPOSITION DU GILET
FACE EXTERNE CORDURA 600 DTEX®
Ultra technique avec une structure RIPSTOP®,
tissage anti-déchirure, trés souple, léger et
résistant aux biotope les plus agressifs.
TISSU ANTI-PERFORATION
100% POLYETHYLENE
3 couches sur la partie arrière (ventre) et 2
sur la partie avant (cou) pour un gilet antiperforation ultra performant, une extrême
souplesse et une maniabilité supérieure.
DOUBLURE IMPER-RESPIRANTE

SYSTÈME DE FERMETURE ÉCLAIR
En 2008, Cano Concept met au point un système
de réglage par fermeture à glissière additionnelles
pour un meilleur ajustage des gilets à la
morphologie des chiens. Le gilet peut accepter
jusqu’a 4 fermetures à glissières additives, en
ajoutant le rabat dorsal additionnel pour fermer le
dos du chien. Le gilet est composé d’une fermeture
à glissière additionnelle.
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TISSU RIPSTOP
Le tissu de recouvrement externe
est un CORDURA 600 DTEX avec
structure RISTOP, il est quasiment
indéchirable, il est résistant aux
biotopes les plus abrasifs et
agressifs, tout en laissant une
très grande mobilité aux chiens
grâce à son extrême souplesse.
Ce tissu est traité avec 2 couches
d’induction, ce qui permet au gilet
d’être déperlant et quasiment
imperméable. Cela permet aussi
au tissu anti-perforateur, d’être
protégée de l’humidité et des UV.
Un fil de couture ultra résistant à
été sélectionné de façon à limiter
sa détérioration.

BOUCLE DE SERRAGE
La boucle de serrage permet de
placer et fixer le gilet sur le chien trés
facilement. Cette action permet la mise
en place des fermeture à glissière de
façon plus aisée.

PASSANT POUR LE COU
Les passants pour le collier
situés au niveau du cou,
permettent au collier de rendre
le gilet entièrement solidaire au
chien et d’empêcher cette
partie du gilet de s’ouvrir.

COUTURES CROISÉES ET RENFORCÉES
Les coutures croisées et du fil haute ténacité
permettent de renforcer la tenue du gilet.

Couleurs :

Taille

T45

T50 T55 T60 T65 T70 T75 T80 T85

Circonférence

45

50

55

60

65

70

75

80

BANDE RÉFLÉCHISSANTE
Le chien est visible en toute
situation grâce à la bande
réfléchissante placée sur le gilet
avec possibilité de marquage du
numéro de téléphone.

85

poitrail A en cm
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PROTECT eco
GILET DE PROTECTION

Le Gilet PROTECT ECO a été conçu afinde proposer un
modèle de gilet économique. Pour cela, la marque CANIHUNT
a supprimer certaines caractéristiques du PROTECT CANO
(pas de tissu thermorégulateur, système de fermeture du gilet
à scratch seulement, coupe modifiée plus courte au niveau du
dos) tout en proposant, malgré son prix attractif, un gilet de
très bonne qualité.

COMPOSITION DU GILET
FACE EXTERNE CORDURA 600 DTEX®
Ultra technique avec une structure RIPSTOP®,
tissage anti-déchirure, trés souple, léger et
résistant aux biotope les plus agressifs.
TISSU ANTI-PERFORATION
100% POLYETHYLENE
3 couches sur la partie arrière (ventre) et 2
sur la partie avant (cou) pour un gilet antiperforation ultra performant, une extrême
souplesse et une maniabilité supérieure.
DOUBLURE IMPER-RESPIRANTE

SYSTÈME DE FERMETURE À SCRATCH
Le système de fermeture est composé
de large bandes auto agrippante de
type scratch qui permet de tenir fermé
solidement le gilet et d’obtenir un
réglage concéquent de celui ci.
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TISSU RIPSTOP
Le
tissu
de
recouvrement
externe du gilet PRO ECO
est un CORDURA 600 DTEX
avec structure RIPSTOP, il est
quasiment indéchirable, il est
résistant aux biotopes les plus
abrasifs et agressifs, tout en
laissant une très grande mobilité
aux chiens grâce à son extrême
souplesse. Ce tissu est traité avec
2 couches d’induction, ce qui
permet au gilet d’être déperlant
et
quasiment
imperméable.
Cela permet aussi au tissu antiperforateur, d’être protégée de
l’humidité et des UV. Un filde
couture ultra résistant à été
sélectionné de façon à limiter sa
détérioration.

PASSANT POUR LE COU
Les passants pour le collier
situés au niveau du cou,
permettent au collier de rendre
le gilet entièrement solidaire au
chien et d’empêcher cette
partie du gilet de s’ouvrir.

COUTURES CROISÉES ET RENFORCÉES
Les coutures croisées et du fil haute ténacité
permettent de renforcer la tenue du gilet.

Couleur :

Taille

T45

T50 T55 T60 T65 T70 T75 T80 T85

Circonférence

45

50

55

60

65

70

75

80

85

BANDE RÉFLÉCHISSANTE
Le chien est visible en toute
situation grâce à la bande
réfléchissante placée sur le gilet
avec marquage du numéro de
téléphone.

poitrail A en cm
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GILET FLASH

V2

GILET DE SIGNALISATION
COLORIS ORANGE FLUO
Le gilet FLASH V2 orange fluo
permet de visualiser son chien
afin de mieux le localiser lors
d’une action de chasse et de
le signaler aux tiers (chasseurs,
voitures, ... ).

Le gilet FLASH V2 orange fluo permet de visualiser son chien afin de mieux
le localiser lors d’une action de chasse et de le signaler aux tiers (chasseurs,
voitures, ... ). Le gilet permet également de protéger les chiens des biotopes
très agressifs (type ronces, épines, ... ).
SANGLES RÉGLABLES
Le système de fermeture est
composé de plusieurs sangles
réglables par des boucles
plastiques avec une très large
possibilité de réglage en
fonction de la taille du chien.

BANDE RÉFLÉCHISSANTE
Le chien est visible en toute
situation grâce à la bande
réfléchissante placée sur le
gilet.
TISSU RIPSTOP
Le tissu extérieur très résistant
permet de répondre aux
exigences
abrasives
des
biotopes les plus agressifs
(ronces, épines…).
FIXATION POUR CAMERA
EMBARQUÉE
Le gilet FLASH V2 possède un
support de fixation universel
pour tous types de caméras. Ce
gilet permettra de filmer des
scènes d’action de chasse avec
votre chien.
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Cette nouvelle version du gilet de signalisation FLASH V2 intègre des
améliorations par rapport à la V1 : intégration d’un support pour caméra
embarquée, fermeture au niveau du cou...

Références

Couleur :

Taille S : CFLASHS

Taille M : CFLASHM

Taille L : CFLASHL

Taille XL : CFLASHXL

A = 50-55cm

A = 60-65cm

A = 70-75cm

A = 80-85cm

GILETneopro

V2

GILET DE FLOTTAISON
COLORIS CAMOUFLAGE
Le gilet est de couleur
camouflage de type marais
de façon à rendre le chien le
plus discret possible lors des
chasses aux gibiers d’eau.
Le gilet NEOPRO V2 est un gilet de flottaison en NEOPRENE aidant le chien à
flotter lors d’une action de chasse dans l’eau.

Références

Couleur :

Taille S : CNEOPROS

Taille M : CNEOPROM

Taille L : CNEOPROL

Taille XL : CNEOPROXL

A = 50-55cm

A = 60-65cm

A = 70-75cm

A = 80-85cm

FIXATION POUR CAMERA
EMBARQUÉE
Le gilet de flottaison NEOPRO
V2 possède un support de
fixation universel pour tous
types de caméras. Ce gilet
permettra de filmer des scènes
d’action de chasse avec votre
chien.
COMPOSITION NÉOPRÈNE
Grâce à la matière néoprène
intégrée à ce gilet, celui
-ci
conserve la chaleur qu’émet le
chien et de ce fait le protège
lors des parties de chasse par
grand froid.

SANGLES RÉGLABLES
Le système de fermeture est
composé de plusieurs sangles
réglables par des boucles
plastiques avec une très large
possibilité de réglage en
fonction de la taille du chien.
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LES KITS
FERMETURE À GLISSIÈRE ADDITINNIONELLE 1
Elle permet d’augmenter le tour du poitrail afin
d’ajuster le gilet en fonction de l’état physique du
chien. Plusieurs longueurs disponibles.

1

2

KIT RABAT DORSAL INTERCHANGEABLE
Composer de 4 rabats dorsaux de couleurs
différents (rose, jaune, bleu et orange) permet
d’identifier et de différencier les chiens. Fixé par
une fermeture à glissière et par des bandes autoagripantes de très haute qualité, ce rabat dorsal est
lui-même verrouillé coté cou du chien par un retour
de la protection inferieur par une bande autoagrippante. Pour DOG ARMOR V2 uniquement.

2

3

KIT ENTRETIEN GILET
Ce kit de réparation vous permet de réparer/faire
réparer les gilets abimés par le biotope, les attaques
des animaux ainsi que par l’usure du temps passé.
Les éléments du kit sont réalisés dans les matières
premières d’origines du gilet : tissu extérieur,
scratchs auto-agrippant, bandes réfléchissantes et
fil.

3

4

KIT PROTECTION VENTRALE FEMELLE
Ce kit permet, grâce à sa fixation par bande autoagrippante, d’ajouter une protection intégrale du
bas ventre et des mamelles. Le kit rallonge le gilet,
en moyenne de 10 cm sur la longueur. Pour DOG
ARMOR V2 et PRO CANO uniquement.

4

5

KIT POCHETTE GPS
La pochette GPS doit être cousue à l’intérieur
de la partie du rabat dorsal, laissant dépasser les
antennes des émetteurs grâce à des ouvertures
spécifiques.
5
6

KIT EXTENSION RABAT DORSAL ADDITIONNEL
Pour certains gabarits de chien il est nécessaire
d’additioner un kit d’extension afin de permettre
la fermeture du rabat dorsal en toute sécurité. Cela
permet de rajouter jusqu’à 6 cm au rabat d’origine
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6

Tableau comparatif des caractéristiques des gilets CANIHUNT

Caractéristiques
Tissu anti-perforation 100% polyéthylène
Tissu extérieur Cordura

Protect Pro Cano

Protect Dog Armor V2

Protect Light

Protect Eco

Flash

NeoPro V2

4 couches

3 couches

3 couches

3 couches

-

-

1100 deniers

1100 deniers

600 deniers

600 deniers

1000 deniers

1000 deniers

Tissu extérieur mousse caoutchouc cellulaire
Système thermo-regulateur
Fermeture par zip additionnels

2 zips

3 zips

Fermeture par velcro (scratch)
Fermeture par boucle rapide
Passant pour le collier
Pré-équipement pour kit femelle
Bandes réfléchissantes
Tailles

9 tailles

12 tailles

9 tailles

9 tailles

4 tailles

4 tailles

400-1190 gr

350 - 1030 gr

240 - 750 gr

220 - 700 gr

450 - 760 gr

460 - 770 gr

Couleur
Poids (approximatif)
Résistance à l’abrasion (biotope, épine...)
Souplesse
Résistance à la perforation
Aide à la flottaison
Kits disponibles
Kit dorsal additionnel
Rabats additionnels
Pochette GPS
Entretien / Réparation
Ventral femelle
Fermeture à glissière additionnel
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HARNAIS spikeS

NEW2019

HARNAIS ANTI-AGRESSION
PICS EN MÉTAL
Le Harnais est composé de PICS en métal qui en cas
d’agression sur le chien porteur de ce harnais dissuadera
son agresseur. En effet l’agresseur se piquera la gueule et
lâchera instantanément le porteur du harnais.

Le Harnais SPIKES à été crée afin de répondre aux besoins des chiens qui
subissent des attaques de confrères ou d’autres animaux comme les loups
dans le monde de la chasse.

Références
Le harnais SPIKES peux être utilisé seul , mais aussi pardessus un gilet de protection pour les chiens chassant aux
sangliers.
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Couleur :

Taille S : CSPIKESS

Taille M : CSPIKESM

Taille L : CSPIKESL

Taille XL : CSPIKESXL

A = 46-53cm

A = 53-65cm

A = 65-85cm

A = 80-105cm

HARNAIS SIGNAL
HARNAIS DE SIGNALISATION
COLORIS ORANGE FLUO
Le Harnais SIGNAL est de
couleur orange fluo afin de
permettre une visualisation
rapide du chien en zone de
chasse. Il intègre également
un liseré réfléchissant afin que
le chien reste visible en cas de
faible luminosité.

Le Harnais SIGNAL orange fluo permet de visualiser son chien afin de mieux
le localiser lors d’une action de chasse et de le signaler aux tiers (chasseurs,
voitures…). Le chien est visible en toute situation grâce au liseré réfléchissant
placé sur tout le tour du harnais. Ce harnais permet de réaliser des recherches
de gibiers avec des chiens de sang ou limiers.

Références

Couleur :

Taille S : CSIGNALS

Taille M : CSIGNALM

Taille L : CSIGNALL

Taille XL : CSIGNALXL

A = 46-60cm

A = 53-69cm

A = 66-89cm

A = 81-109cm

TISSU RIPTOP
Le tissu extérieur très résistant
permet de répondre aux
exigences
abrasives
des
biotopes les plus agressifs.
L’anneau central sur le dos du
harnais permet d’attacher le
chien à une laisse ou une longe
afin de réaliser des recherches
de gibiers avec des chiens de
sang ou limiers.
SANGLE RÉGLABLE
ELASTIQUE
La sangle réglable comporte une
partie élastique pour épouser
au mieux la morphologie du
chien et éviter de le compresser
lors de sa respiration. L’intérieur
du harnais a été conçu afin de
favoriser le confort du chien.
L’ergonomie permet de ne
pas limiter les mouvements du
chien à l’arrêt comme en action.
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COLLIERS
Réf. C1225R05
Réf. C1225R04
00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Réf. C1225R03
Réf. C1225R02

NOUVEAU PROCESS DE
FABRICATION
Afin d’améliorer la gravure des
colliers, sans risque d’entamer
la sangle polyester, Canihunt
innove et vous propose une
nouvelle version des colliers
XTREME.

La sangle polyester située
à l’intérieur des couches
de polyuréthane (PU) a été
déportée vers le bas afin
d’augmenter
l’épaisseur
de PU et permettre de
réaliser une gravure plus en
profondeur et durable.

Réf. C111900 / C112501

Réf. C1225R01

Réf. C111900 / C112500

Réf. C1225R00

Collier XTREME boucle à rouleaux
polyuréthane

Collier XTREME réfléchissant
polyuréthane

ép. 2.5mm - dim. 1,9x45cm / 2,5x60cm

ép. 2,5mm - dim. 2,5x65cm

Réf. C122509
Réf. C122508
Réf. C122507
Réf. C122506
Réf. C121905 / C122505
Réf. C121904 / C122504
Réf. C121903 / C122503 / C123803
Réf. C121902 / C122502
Réf. C121901 / C122501 / C123801
Réf. C121900 / C122500 / C123800

Boucle double sur
polyclorure de vinyle
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Boucle double sur
polyuréthane

Collier XTREME boucle double
polyuréthane
ép. 2.5mm - dim. 1,9x45cm / 2,5x65cm / 3,8x70cm

Réf. C141909 / C142509
Réf. C141907 / C142507
Réf. C141906 / C142506
Réf. C141903 / C142503
Réf. C141901 / C142501
Réf. C141900 / C142500

Collier CTECH boucle double
polychlorure de vinyle
ép.4mm - dim. 1,9x45cm / 2,5x60cm

GAMME XTREME
Laisse PVC simple ronde
XTREME 120cm
Réf. : C22P00

Accouple PVC double
XTREME 25cm
Réf. : C42C00

Laisse PVC traqueur
ronde XTREME 120cm
Réf. : C22P01

Accouple PVC triple
XTREME 25cm
Réf. : C42T00

Longe PVC ronde
XTREME 5ml
Réf. : C32BR05

Accouple câble double
XTREME 25cm
Réf. : C41C00

Longe PVC ronde
XTREME 10ml
Réf. : C32BR10

Accouple câble triple
XTREME 25cm
Réf. : C41T00
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GAMMES ALP / confort

20

Laisse approche ronde
ALP 180cm
Réf. : C20R02

Accouple réglable double
ALP 12 à 35cm
Réf. : C43C00

Laisse simple ronde
ALP 150cm
Réf. : C20R00

Laisse CONFORT
élastique 120cm
Réf. : C25C00

Longe corde ronde
ALP 5ml
Réf. : C33P05

Longe plate anti-dérapante
CONFORT 5ml
Réf. : C35C05

Longe corde ronde
ALP 10ml
Réf. : C33P10

Longe plate anti-dérapante
CONFORT 10ml
Réf. : C35C10

GAMME HUNTER
Laisse simple plate
HUNTER 120cm
Réf. : C20P00

Longe plate
HUNTER 5ml
Réf. : C34P05

Laisse approche plate
HUNTER 180cm
Réf. : C20P02

Longe plate
HUNTER 10ml
Réf. : C34P10

Laisse coupleur plate
HUNTER 150cm
Réf. : C20P05

Accouple double
HUNTER 25cm
Réf. : C40C00

Laisse tripleur plate
HUNTER 150cm
Réf. : C20P06

Accouple triple
HUNTER 25cm
Réf. : C42T00
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CLOCHES & GRELOTS
Cloche ALP H5cm
passant collier 28mm
Réf. : CALP5

Cloche ALP H6cm
passant collier 32mm
Réf. : CALP6

Cloche VIPER H3,5cm
passant collier 34mm
Réf. : CVIPER3,5

Cloche GRELOT Ø2,4cm
passant collier 25mm
Réf. : CGRELOT2,4

Cloche VIPER H4,5cm
passant collier 34mm
Réf. : CVIPER4,5

Cloche GRELOT Ø3cm
passant collier 25mm
Réf. : CGRELOT3

Cloche VIPER H5,5cm
passant collier 34mm
Réf. : CVIPER5,5

Cloche GRELOT Ø3,3cm
passant collier 25mm
Réf. : CGRELOT3,3

Cloche VIPER H6,5cm
passant collier 34mm
Réf. : CVIPER6,5

Cloche GRELOT Ø4,4cm
passant collier 25mm
Réf. : CGRELOT4,4

Cloche ALP H7cm
passant collier 38mm
Réf. : CALP7
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Gilet DEFENDER
T65 : CDEFENDER65

T70 : CDEFENDER70

T75 : CDEFENDER75

T80 : CDEFENDER80

T85 : CDEFENDER85

T90 : CDEFENDER90

Kit pare-balle (option du gilet DEFENDER)
T65 : C09PB65

T70 : C09PB70

T75 : C09PB75

T80 : C09PB80

T85 : C09PB85

T90 : C09PB90

Harnais TACTICAL
Taille M : CTACTICALM

Taille L : CTACTICALL

Laisse TACTICAL
Réf. C26T00

Taille XL : CTACTICALXL
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