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Il est important de rappeler que les gilets Canihunt ont une durée de vie estimée entre deux et cinq ans. Il est évident 
que les gilets n’ont pas la même durée de vie selon leur utilisation. Il faut prendre en compte le nombre de sorties, le 
type de chien ou encore l’entretien du gilet. 

Nous vous déconseillons de laver les gilets après chaque sortie. Cependant après une saison de chasse, il est impor-
tant de laver les gilets à 30° maximum. Un entretien régulier des gilets prolongera leur durée de vie. 

Si l’un de vos gilets est abimé par une rude saison de chasse, vous pouvez envoyer votre gilet pour effectuer un 
entretien. En effet Canihunt propose et conseille l’Atelier de Couture « By Nath » spécialisé dans la réparation et 
l’entretien des gilets de protections pour chiens de chasse. Cet atelier de couture vous propose de diagnostiquer les 
interventions à réaliser, vous remet un devis et enfin réalise les réparations. Vous pourrez ainsi commencer la nouvelle 
saison de chasse avec un gilet bien entretenu protégeant au maximum votre chien. 

         Atelier de Couture by Nath : www.atelierdecouture-bynath.com 

Tous les articles de la marque Canihunt sont garantis un an, La garantie de Canihunt n’interviendra que dans le cas 
où, malgré tous les soins apportés à la confection de ces articles, un défaut manifeste de fabrication en empêchera la 
bonne utilisation. Un gilet percé ou déchiré ne sera pas garanti. Le gilet de protection doit être stocké dans un envi-
ronnement sec, sans lumière directe du soleil, à une température de 20°c et à plat. La garantie à 100% de non perfo-
ration causée par un sanglier sur un gilet DOG ARMOR est impossible, car le résultat est dépendant des conditions de 
l’action de chasse, de l’utilisation et de l’entretien du gilet au cours des années. Canihunt décline toute responsabilité 
en cas de blessure du chien. Afin de connaître les démarches à suivre concernant le service après-vente pour tout 
problème sur un article Canihunt, veuillez-vous renseigner auprès du magasin revendeur ou le site e-commerce où 
vous avez effectué votre achat.

7 Rue Clément Ader 68127 STE CROIX EN PLAINE
Tel : 03 89 20 82 00 - cynnotek@cynnotek.fr

Couleur :Choisissez la taille du harnais en mesurant A
(pourtour de la cage thoracique au plus large).

Correspondance des tailles

       T45 > T55 : Teckel, Jack Terrier, Jack Roussel, Fox terrier, Beagle

       T60 > T70 : Kopov, Dachsbracke, Ariegeois, Petit bleu, Griffon bleu, Fauve de Bretagne, Porcelaine, Briquet 
Vendéen, Bruno du Jura

       T75 > T95 : Grand Bleu, Korthal, Grand Gascon, Drahthaar, Grand Vendéen, Nivermais, Anglos Français.
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Taille T45 T50 T55 T60 T65 T70 T75 T80 T85 T90 T95

Teckel

Circonférence

poitrail A

en cm

50 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
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KIT PROTECTION CUISSES 
Ce kit à coudre au gilet, est conçu pour augmenter 
la surface de protection des pattes arrière du chien.

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 auto-
agripantes 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 auto-
agrippante.

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. 

KIT PROTECTION VENTRALE FEMELLE 
Ce kit permet, grâce à sa fixation par bande auto-
agrippante, d’ajouter une protection intégrale du 
bas ventre et des mamelles. Le kit rallonge le gilet, 
en moyenne de 10 cm sur la longueur.

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.

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

Plus d’informations sur :

WWW.CANIHUNT.COM

LES KITS

www.canihunt.com
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Cette technique permet d’obtenir une plus 
grande souplesse et évite que le biais ne 
blesse le chien.

COUTURES EN «FOURREAU» 

NEW 2017

NEW 2017

NEW 2017

NEW 2017
NEW 2017

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.

INSERT EN CAOUTCHOUC

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.

DEUX RALLONGES DE COU

1 taille 50 spéciale Teckel rallongée de 10cm

2 tailles spéciales grands chiens (T90/95)

NOUVELLES TAILLES

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.

COMPOSITION DU GILET 

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. 

BANDE RÉFLÉCHISSANTE JAUNE

Elle garantit une visibilité maximale à votre chien 
notamment dans l’obscurité et durant vos chasses. 

PROTECTION DE L’ÉPAULE
Afin de garantir une protection optimale à 
votre chien, le gilet DOG ARMOR® v2 a été 
conçu avec une coupe unique au niveau de 
l’épaule. 

COUTURES CROISÉES

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

Face externe CORDURA 1100 TEX®
Ultra technique avec une structure RIPSTOP®, 
tissage anti-déchirure, résistant aux biotope les 
plus agressifs.

Doublure thermo-régulatrice OUTLAST®
Composée de micro capsules la doublure instaure 
un microclimat constant au niveau de la peau.

Tissu anti-perforation DYNEEMA®
3 couches sur la partie arrière (ventre) et 2 sur la 
partie avant (cou) pour un gilet anti-perforation 
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. 

RABAT DORSAL INTERCHANGEABLE

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

COLLIER XTREME

Un collier XTREME boucle simple - coloris jaune 
- est fourni avec le gilet.

    Le gilet de protection ne peut pas être mis 
sans le collier. 

INCLUS

DOUBLURE THERMORÉGULATRICE
OUTLAST® 


