NE LAISSEZ JAMAIS VOTRE CHIEN SANS SURVEILLANCE
QUAND IL EST ATTACHÉ.
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RÉGLER LA SANGLE VENTRALE
La sangle inférieure sous le ventre est réglée correctement quand vous
pouvez glisser 4 doigts entre le dos du chien et le harnais.
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AVERTISSEMENT!
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IL EST ESSENTIEL DE BIEN PRENDRE LES MESURES DE VOTRE CHIEN

SÉCURISER LA POIGNÉE
Le système de fixation de la poignée du harnais IDC®-POWER offre 4
combinaisons différentes : vous pouvez fixer seulement l'anneau en métal,
seulement la poignée, les deux ou aucun d'entre eux. Sur les harnais IDC®POWER de tailles Mini et Mini-Mini et les harnais K9®-POWER, la poignée
peut être fixée à l'aide d’une bande auto-agrippante. Ces systèmes
permettent de minimiser les risques du chien de rester bloqué dans un
obstacle quand il fait du sport ou traverse des fourrés. Ce système est très
important notamment pour les chiens en balade libre sans laisse.
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Attention! Si le harnais ou le collier n’est pas de la bonne taille et qu’il n’est
pas ajusté parfaitement, le chien peut se glisser hors du harnais ou du collier
et s’échapper. Un harnais trop petit ou mal réglé peut avoir de nombreuses
conséquences : la sangle de poitrail risque d’appuyer sur la trachée du chien
sans répartir la pression sur le reste du corps
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MESURER PRÉCISÉMENT VOTRE CHIEN AVANT DE CHOISIR LA TAILLE
DU HARNAIS
Il est important de prendre des mesures précises de votre chien pour
choisir la bonne taille de harnais. Mesurez le tour de poitrail en plaçant
4 doigts derrière les pattes avant pour les harnais de tailles Mini-Mini à
Taille 4 (ou 2 doigts pour les harnais de tailles Baby1 et Baby2).

CHOISIR LA BONNE TAILLE DE HARNAIS EST ESSENTIEL POUR UNE UTILISATION SÉCURISÉE ET CONFORTABLE
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RÉGLER LA SANGLE DE POITRAIL
La sangle à bande auto-agrippante placée au niveau du
poitrail a été développée par JULIUS-K9® en 1997. Pour
l’ajuster au corps du chien, il suffit de l'ouvrir et de la
passer à travers l'anneau ovale qui se trouve sur à l’avant
du harnais. Col-lez le Velcro vers l’intérieur de sorte que les
crochets du Velcro et des boucles soient face à face. Veillez
à ce que la sangle de poitrail soit réglée entre les positions
minimale et maximale, afin qu’elle puisse supporter
plusieurs fois le poids du chien.
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QUE FAIRE SI LE CHIEN ESSAIE DE S’ÉCHAPPER DE SON HARNAIS?
Si le chien recule ou tire vers l’arrière pour essayer de se glisser hors du
harnais ou du collier, il est important de ne pas tirer sur la laisse pour
décourager son recul en laissant la laisse lâche.
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ATTENTION! LES INFORMATIONS CI-DESSOUS, AINSI QUE LA VIDÉO EXPLICATIVE
AFFICHÉE PAR TOUS NOS REVENDEURS OFFICIELS, CONTRIBUENT À MINIMISER
LES RISQUES DE BLESSURES OU DOMMAGES CAUSÉS PAR UN MAUVAIS CHOIX DE
TAILLE DE HARNAIS OU UN AJUSTEMENT INCORRECT DU HARNAIS.
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ET D’AJUSTER CORRECTEMENT LE HARNAIS IDC®-POWER OU K9®-POWER

La taille du harnais est correcte et le harnais bien ajusté quand le chien a
assez d’espace au niveau des épaules, et que les pattes sont libres de tout
mouvement afin qu’il n’y ait aucun frottement quand le chien marche ou
court. Si le harnais est trop grand, le chien risque de se prendre les pattes
avant dans la sangle de poitrail et de trébucher. JULIUS-K9® ne pourra être
en aucun cas tenu responsable des blessures ou dommages causés par une
taille mal choisie ou un mauvais réglage du harnais.
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Lorsque la sangle de poitrail est trop serrée, la boucle en plastique se
retrouve près des aisselles et peut causer une irritation de la peau à
cause du frottement.
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FIXER CORRECTEMENT LE HARNAIS SUR VOTRE CHIEN
Avant la première utilisation, il est important d’apporter une attention
particulière au réglage de la sangle de poitrail et de la sangle ventrale.
Si l’une de ces sangles est trop lâche ou mal ajustée, le chien peut se
glisser hors du harnais et s’échapper. Lorsque la sangle ventrale est
trop serrée, le port du harnais devient très inconfortable pour le chien.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE
Ne pas laver en machine!
Lavage à la main. Température maximum 40°C.
Laver séparément!

Lavage à la main

Pas de nettoyage à sec

Pas de sèche-linge

Pas de repassage

Pas d'eau de javel

CONSERVER DANS UN ENDROIT SEC À L'ABRI
DE LA LUMIÈRE ET DU SOLEIL.

NUMÉROS D'ENREGISTREMENT DU BREVET
EUROPÉEN:
U09 00241, U10 00002, 001632258-0001
402010004256-0003, 402010005060-0006,
402010005060-0007, 402010005060-0008
402010005060-0012, 012040382
402010005060-0012
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