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A1

Logos latéraux détachables, 
phosphorescents, avec logo 
’JULIUS-K9’ (110 x 30 mm)

Bande réfléchissante pour poitrail

Bord réfléchissant

Tissu de rembourrage 
intérieur respirant, aéré 
et souple sur la peau

Anneau en acier, 3 mm

Taille Tour de poitrail Poids du chien Référence

Baby1 29 - 36 cm 0,8 - 3 kg 16IDC-[Code couleur]-B1

Baby2 33 - 45 cm 2 - 5 kg 16IDC-[Code couleur]-B2

Tissu extérieur hydrofuge

Harnais IDC®-POWER Taille Baby 1-2
Fabriqué en UE

pour les plus petits...

Codes couleurs:

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

Fixation de sécurité anti-casse 
assurant sécurité et confort

PNB

M

P R

BS

NEBE OR

AT

KW PR

noir rosebleurouge

bleu ciel

vert kiwi vert fluoorangebeigemauve

SIL

AM

gris argent

turquoise 
aquamarine

C
camouflage 

armée
camouflage 

forêt
camouflage 

automne

Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de CROQ.FR et ne peuvent être utilisés par un tiers autre que K9-Sport Kft.
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PNB

M

P R

BS

NEBE OR

AT

KW PR

noir rosebleurouge

bleu ciel

vert kiwi vert fluoorangebeigemauve

SIL

AM

gris argent

turquoise 
aquamarine

C
camouflage 

armée
camouflage 

forêt
camouflage 

automne

A2

Harnais IDC®-POWER Taille Mini-mini / Mini 

Anneau en acier, 3 mm

Logos latéraux détachables, 
phosphorescents, avec logo 
’JULIUS-K9’ (110 x 30 mm)

Bord réfléchissant

Bande réfléchissante pour poitrail

Poignée refermable par Velcro

Taille Tour de poitrail Poids du chien Référence
Mini-mini 40 - 53 cm 4 - 7 kg 16IDC-[Code couleur]-MM

Mini 49 - 67 cm 7 - 15 kg 16IDC-[Code couleur]-M

Tissu extérieur hydrofuge

Codes couleurs:

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

Fabriqué en UE

Fixation de sécurité anti-casse 
assurant sécurité et confort

Tissu de rembourrage 
intérieur respirant, aéré 
et souple sur la peau
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Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de CROQ.FR et ne peuvent être utilisés par un tiers autre que K9-Sport Kft. A3

Taille Tour de poitrail Poids du chien Référence

0 58 - 76 cm 14-25 kg 16IDC-[Code couleur]-0

Anneau en acier, 4 mm

Anneau de fixation des sacoches

Logos latéraux détachables, 
phosphorescents, avec logo 
’JULIUS-K9’ (110 x 30 mm)

Bord réfléchissant

Poignée refermable par une 
bande caoutchouc à pression

Bande réfléchissante 
pour poitrail

Tissu extérieur hydrofuge

Harnais IDC®-POWER Taille 0
Fabriqué en UE

Emplace-
ment pour 
lampe torche

Harnais noir également 
disponible avec une 
fermeture de sécurité .
La fixation de sécurité en plastique 
est renforcée par un Velcro 
supplémentaire, ce qui augmente la 
résistance de la boucle. 

Référence: 16IDC-P0+

Codes couleurs:

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

Fixation de sécurité anti-casse 
assurant sécurité et confort

Tissu de rembourrage 
intérieur respirant, aéré 
et souple sur la peau

PNB

M

P R

BS

NEBE OR

AT

KW PR

noir rosebleurouge

bleu ciel

vert kiwi vert fluoorangebeigemauve

SIL

AM

gris argent

turquoise 
aquamarine

C
camouflage 

armée
camouflage 

forêt
camouflage 

automne
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Taille Tour de poitrail Poids du chien Référence
1 63 - 85 cm 23 - 30 kg 16IDC-[Code couleur]-1

2 71 - 96 cm 28 - 40 kg 16IDC-[Code couleur]-2

3 82 - 115 cm 40 - 70 kg 16IDC-[Code couleur]-3

4 96 - 138 cm 70-90 kg 16IDC-[Code couleur]-4

Poignée refermable par une 
bande caoutchouc à pression

Logos latéraux détachables, 
phosphorescents, avec logo 
’JULIUS-K9’ (160 x 50 mm)

Anneau en INOX®  , 6 mm

Emplacement pour lampe 
torche (côté gauche)

Emplacement pour lampe torche 
(côté droit)

Bande réfléchissante pour poitrail Bord réfléchissant

Anneau de fixation des         
  sacoches

Tissu extérieur hydrofuge

Harnais IDC®-POWER Taille 1-2-3-4

Taille Référence
1 16IDC-P1+
2 16IDC-P2+
3 16IDC-P3+
4 16IDC-P4+

Également disponible avec une 
fermeture de sécurité (couleur noire).

La fixation de sécurité en plastique est renforcée par 
un Velcro, ce qui augmente la résistance de la boucle. 

Codes 
couleurs:

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

Fixation de sécurité anti-casse 
assurant sécurité et confort

Tissu de rembourrage 
intérieur respirant, 
aéré et souple sur 
la peau

PNB

M

P R

BS

NEBE OR

AT

KW PR

noir rosebleurouge

bleu ciel

vert kiwi vert fluoorangebeigemauve

SIL

AM

gris argent

turquoise 
aquamarine

C
camouflage 

armée
camouflage 

forêt
camouflage 

automne

Fabriqué en UE
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Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de CROQ.FR et ne peuvent être utilisés par un tiers autre que K9-Sport Kft. A5

Taille Tour de poitrail Poids du chien Référence*
Mini-mini 40 - 53 cm 4 - 7 kg 16IDC-MM-[Code couleur]

Mini 49 - 67 cm 7 - 15 kg 16IDC-M-[Code couleur]
0 58 - 76 cm 14 - 25 kg 16IDC-0-[Code couleur]
1 63 - 85 cm 23 - 30 kg 16501-IDC-[Code couleur]

2 71 - 96 cm 28 - 40 kg 16502-IDC-[Code couleur]
3 82 - 115 cm 40 - 70 kg 16503-IDC-[Code couleur]

Poignée refermable 
par Velcro

Logos latéraux phosphorescents, 
détachables, avec logo ’JULIUS-K9’
- Taille Mini-mini, Mini, 0: 110 x 30 mm
- Taille 1-3: 160 x 50 mm

Anneau en acier
- Mini-mini & Mini : 3 mm
- Taille 0 : 4 mm
- Taille 1-3 : 6 mm

Fixation de sécurité anti-casse 
assurant sécurité et confort

Harnais à sangles IDC® BELT Taille Mini, Mini-mini, 0-3

Logo IDC® phosphorescent

Codes couleurs:

R B

*noir: pas de Code couleur
(ex: 16IDC-MM)

noir rouge bleu

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

Fabriqué en UE



8

Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de CROQ.FR et ne peuvent être utilisés par un tiers autre que K9-Sport Kft.A6

Taille Tour de poitrail Poids du chien Référence
0 58 - 76 cm 14 - 25 kg 16220-IDC-[Code couleur]

1 63 - 85 cm 23 - 30 kg 16221-IDC-[Code couleur]

2 71 - 96 cm 28 - 40 kg 16222-IDC-[Code couleur]

3 82 - 115 cm 40 - 70 kg 16223-IDC-[Code couleur]

Harnais IDC®-POWER à anneaux latéraux Taille 0-3

Anneau latéral 
- pour fixer un élément 
de traction 
(ex: traîneau)
- pour fixer le 
chien en voiture

Poids du chien Référence
0 - 25 kg 16SGA-1
25+ kg 16SGA-2

Adaptateur pour 
ceinture de sécurité

Anneau en INOX®  , 6 mm

Logo IDC®

phosphorescent

Bord réfléchissant

Poignée refermable

Fixation de sécurité anti-casse 
assurant sécurité et confort

Codes couleurs: MP
noir

Pour assurer une 
sécurité optimale au 

chien en voiture

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

Tissu de rembourrage 
intérieur respirant, aéré 
et souple sur la peau

Bande réfléchissante 
pour poitrail

camouflage 
forêt

Fabriqué en UE



9

Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de CROQ.FR et ne peuvent être utilisés par un tiers autre que K9-Sport Kft. A7

Harnais IDC®-POWER Light Taille 0-3

- Taille 0: 110 x 30 mm
- Taille 1-3: 160 x 50 mm

Le logo latéral RESCUE-TEAM
n’est montré qu’à titre d’exemple 

(non fourni et disponible séparemment)

Anneau en INOX®  , 6 mm

Fixation de sécurité anti-casse 
assurant sécurité et confort

R NECodes couleurs:

Taille Tour de poitrail Poids du chien Référence
0 58 - 76 cm 14 - 25 kg 16IDC-L-[Code couleur]-0

1 63 - 85 cm 23 - 30 kg 16IDC-L-[Code couleur]-1

2 71 - 96 cm 28 - 40 kg 16IDC-L-[Code couleur]-2

3 82 - 115 cm 40 - 70 kg 16IDC-L-[Code couleur]-3

Bande réfléchissante pour poitrail

Bord réfléchissant

Une combinaison unique entre un harnais de pistage et une veste de visibilité. Parfait pour l’usage 
quotidien, il est aussi spécialement adapté pour les chiens de service et de chasse, dans la mesure 
où ce harnais se dispense des accessoires superflus afin d’atteindre un poids optimal. L’anneau 
pour la laisse peut être dissimulé sous l’étiquette en caoutchouc IDC®. Son poids ne gêne pas 
le chien et sa couleur fluo attire l’attention: ces caractéristiques en font le harnais idéal pour les 
chiens de pistage et de sauvetage. Les logos latéraux détachables permettent d’identifier le chien. 
Conseil: complétez avec la ceinture en I (référence: 162BGI) pour les exercices et interventions.

Bande caoutchouc à pression 
pour cacher ou fixer l’anneau

rouge vert fluo

Logos latéraux phosphorescents, 
détachables, avec logo ’JULIUS-K9’

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

Fabriqué en UE
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Harnais IDC®-POWER Drapeau Taille Baby1 à 4

Ce harnais multicolore est particulièrement apprécié car il marie trois couleurs différentes tout en 
offrant la qualité supérieure des harnais Julius-K9 IDC®-POWER. Ergonomique, un design sportif et 
un tissu de rembourrage intérieur respirant – tout pour le confort de votre chien. Doté de fixations 
anti-casse et d’une large bande renforcée maintenant le poitrail afin d’assurer une stabilité optimale. 

Les bords à coutures réfléchissantes, la bande pour le poitrail et les logos fluorescents permettent 
une visibilité optimale lors des balades nocturnes et des activités sportives. Vous pouvez sans cesse 
relooker votre harnais grâce aux couleurs variées et aux nombreux logos disponibles. 
Possibilité de sélectionner vos couleurs sur mesure (commande de 20 harnais minimum).

* Codes de taille:
B1 (Baby1) - Tour de poitrail: 29 - 36 cm
B2 (Baby2) - Tour de poitrail: 33 - 45 cm
MM (Mini-mini) - Tour de poitrail: 40 - 53 cm
M (Mini) - Tour de poitrail: 49 - 67 cm
0 - Tour de poitrail: 58 - 76 cm
1 - Tour de poitrail: 63 - 85 cm
2 - Tour de poitrail: 71 - 96 cm
3 - Tour de poitrail: 82 - 115 cm
4 - Tour de poitrail: 96 - 138 cm

Hongrie

Italie

Belgique

France

Allemagne

Référence
Allemagne 16IDC-DE-[taille*]

Belgique 16IDC-BG-[taille*]

France 16IDC-FR-[taille*]

Italie    16IDC-IT-[taille*]

Hongrie     16IDC-HU-[taille*]

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

Fabriqué en UE
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Taille Tour de 
poitrail

Poids 
du chien Référence

Baby1 29 - 36 cm 1 - 3 kg 162[Code couleur]-BB1

Baby2 33 - 45 cm  2,5 - 5 kg 162[Code couleur]-BB2

B1

Harnais K9-POWER Taille Baby 1-2

Bord réfléchissant

Logos latéraux phosphorescents, 
détachables, avec logo ’JULIUS-K9’
- taille Baby1: 80 x 20 mm
- taille Baby2: 110 x 30 mm

Anneau en acier, 3 mm

Fixation de sécurité anti-casse 
assurant sécurité et confort

Tissu extérieur hydrofuge

pour les plus petits...

PN BS

KW PR

BP R

Codes couleurs:

BEOR SN

SIL

AMM

noir gris argentbleu cielrosebleurouge

jaunecamouflage 
armée

beigeorangemauvevert kiwi turquoise 
aquamarine

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

Fabriqué en UE

Bande réfléchissante 
pour poitrail

Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de CROQ.FR et ne peuvent être utilisés par un tiers autre que K9-Sport Kft.
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Tissu de rembourrage 
intérieur respirant, aéré 
et souple sur la peau

B2

Harnais K9-POWER Taille Mini-mini / Mini 

Taille Tour de poitrail Poids du chien Référence
Mini-mini 40 - 53 cm 4 - 7 kg 162[Code couleur]-MM

Mini  51 - 67 cm  7 - 15 kg  162[Code couleur]-M

Poignée refermable par Velcro

Tissu extérieur 
hydrofuge

Logos latéraux détachables, 
phosphorescents, avec logo 
’JULIUS-K9’ (110 x 30 mm)

Bord réfléchissant

Fixation de sécurité anti-casse 
assurant sécurité et confort

Anneau en acier, 3 mm

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

Fabriqué en UE

Bande réfléchissante 
pour poitrail

PN BS

KW PR

BP R

Codes couleurs:

BEOR SN

SIL

AMM

noir gris argentbleu cielrosebleurouge

jaunecamouflage 
armée

beigeorangemauvevert kiwi turquoise 
aquamarine
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PN BS

KW PR

BP R

Codes couleurs:

BEOR SN

SIL

AMM

noir gris argentbleu cielrosebleurouge

jaunecamouflage 
armée

beigeorangemauvevert kiwi turquoise 
aquamarine

Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de CROQ.FR et ne peuvent être utilisés par un tiers autre que K9-Sport Kft. B3

Harnais K9-POWER Taille 0

Anneau en acier, 4 mm

Taille Tour de poitrail Poids du chien Référence
0 58 - 76 cm 13 - 25 kg 162[Code couleur]0

Tissu extérieur 
hydrofuge

Bord réfléchissant

Logos latéraux détachables, 
phosphorescents, avec logo 
’JULIUS-K9’ (110 x 30 mm)

Fixation de sécurité anti-casse 
assurant sécurité et confort

Poignée refermable 
par Velcro

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

Tissu de rembourrage 
intérieur respirant, aéré 
et souple sur la peau

Bande réfléchissante 
pour poitrail

Fabriqué en UE
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Anneau en INOX®  , 6 mm

Anneau de 
fixation 

des sacoches

Taille Tour de poitrail Poids du chien Référence
1 66 - 85 cm 23 - 30 kg 162[Code couleur]1

2 71 - 96 cm 28 - 40 kg 162[Code couleur]2

3 82 - 115 cm 40 - 80 kg 162[Code couleur]3

Matériau de type 
ceinture de sécurité

Emplacement pour 
lampe torche

Harnais K9-POWER Taille 1-3
Fabriqué en UE

Bord réfléchissant

Logos latéraux détachables, 
phosphorescents, avec logo 
’JULIUS-K9’ (160 x 50 mm)

Fixation de sécurité anti-casse 
assurant sécurité et confort

Poignée refermable par Velcro

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

PN BS

KW PR

BP R

Codes couleurs:

BEOR SN

SIL

AMM

noir gris argentbleu cielrosebleurouge

jaunecamouflage 
armée

beigeorangemauvevert kiwi turquoise 
aquamarine

Bande réfléchissante pour poitrail

Tissu de rembourrage 
intérieur respirant, aéré 
et souple sur la peau



15
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ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip

C1

Poignée refermable par une 
bande caoutchouc à pression

Fixation de sécurité anti-casse 
assurant sécurité et confort

Logos latéraux détachables, 
phosphorescents, avec logo 
’JULIUS-K9’ (160 x 50 mm)

Anneau en INOX®  

(6 mm)

Emplacement pour 
lampe torche

Bord réfléchissant 

Tissu extérieur hydrofuge

Cadre en 
aluminium

Taille Couleur Référence
1 rouge 16BFH-IDC-1
2 rouge 16BFH-IDC-2

3 rouge 16BFH-IDC-3

1 blanc 16BFH-IDC-W1

2 blanc 16BFH-IDC-W2

3 blanc 16BFH-IDC-W3

1 vert fluo 16BFH-IDC-NE1

2 vert fluo 16BFH-IDC-NE2

3 vert fluo 16BFH-IDC-NE3

R NEWCouleurs:

Ouverture rapide pour libérer 
le cadre en aluminium

Le cadre en aluminium 
peut être commandé séparemment !

Taille Référence
16 x 40 cm ALUHANDLE
20 x 90 cm ALUHANDLE_L

rouge blanc vert fluo

Harnais IDC® pour guides d'aveugles Harnais Spécialisés
Fabriqué en UE

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip

Bande réfléchissante 
pour poitrail

Tissu de rembourrage 
intérieur respirant, aéré 
et souple sur la peau
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Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de CROQ.FR et ne peuvent être utilisés par un tiers autre que K9-Sport Kft.C2

Tour de 
poitrail

Poids du 
chien

Poids de 
l’article Référence

58 - 80 cm 15 - 25 kg 1,6 kg 16600-M

75 - 100 cm 24 - 40 kg 2,2 kg 16600-L

100 - 140 cm 40 - 60 kg 2,8 kg 16600-XL
Bande de 

serrage entre 
les épaules

Bande pour 
la poitrine

Ouvertures 
pour les pattes

Bande 
réfléchissante

Bande pour la taille

Poignées pour 
soulever le chien

Tissu extérieur 
hydrofuge

Fermeture de sécurité 
avec ouverture rapide

Bretelles pour épaules

Ceinture 
de taille

Pour porter le chien dans le dos ou 
sur l’avant de la poitrine ou pour 
soulever un chien pendant les opé-
rations de sauvetage. Composé d’un 
harnais maintenant le corps complet 
du chien, et d’attaches permettant 
de le fixer au corps d’une 
personne en toute sécurité.

Couleur:

Harnais pour porter un chien Harnais Spécialisés
Fabriqué en UE

Pour soulever le chien, 
attachez le mousqueton 
d’hélitreuillage de chaque 
côté des poignées.

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip
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modèle avant
Épaules

modèle 
arrière

Hanches

Harnais de soutien à la marche Harnais Spécialisés

Destiné aux chiens ayant des problèmes de mobilité. Réglable 
par Velcro. Fabriqué en néoprène élastique et hydrofuge. 
Existe en deux modèles pour les pattes avant (épaules) et pour 
les pattes arrière (hanches).

Taille Tour de poitrail Référence

M 54 - 64 cm 16NEO-VS/M

L 66 - 76 cm 16NEO-VS/L

XL 68 - 80 cm 16NEO-VS/XL

XXL 84 - 97 cm 16NEO-VS/XXL

Taille Tour de hanche Référence

M 64 - 68 cm 16NEO-HS/M

L 70 - 80 cm 16NEO-HS/L

XL 90 - 106 cm 16NEO-HS/XL

XXL 114 - 124 cm 16NEO-HS/XXL

Couleur:

Couleur:

Fabriqué en UE
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Taille Tour de poitrail Réf. veste Réf. éléments flottants
S 44 - 64 cm 16SWM-IDC-S 16SWME-S
M 55 - 72 cm 16SWM-IDC-M 16SWME-M
L 65 - 82 cm 16SWM-IDC-L 16SWME-L

XL 75 - 92 cm 16SWM-IDC-XL 16SWME-XL

Veste multifonctionelle munie d’éléments flottants détachables aidant votre chien à rester à la sur-
face de l’eau et également très pratique pour soulever le chien: vous pouvez porter le chien à l’aide 
de la poignée et les éléments en mousse permettent une distribution optimale du poids et des points 
de pression (comme une veste de réhabilitation classique pour le soutien à la marche). 
Enlevez les éléments flottants et la veste devient une veste en néoprène qui protège votre chien de 
la pluie, du vent et du froid. 
Cette veste est particulièrement conçue pour l’hydro-thérapie: vous pouvez créer différents exer-
cices en réduisant ou augmentant le nombre d’éléments flottants. La poignée ultra-résistante et 
l’anneau pour la laisse vous permettent de contrôler le chien tout en pouvant l’attraper facilement. 
Particulièrement recommandée pour les races rencontrant des difficultés à nager telles que les 
bouledogues anglais et français. Veste livrée avec 2 éléments flottants en mousse (pour le poitrail et 
le dos). Disponible en 4 tailles. Éléments flottants également disponibles séparemment.

Veste IDC® 3 en 1 Harnais Spécialisés
Fabriqué en UE

Gilet de natation + Veste de protection + Harnais de soutien à la marche

Éléments flottants détachables 
en mousse spéciale 
déconditionnement

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip
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D1

Dimensions du logo Taille et type de harnais
80 x 20 mm Harnais K9-POWER Baby1

110 x 30 mm

Harnais K9-POWER Baby2
Harnais IDC®-POWER Baby1 et Baby2
Harnais K9- et IDC®-POWER Mini-Mini, Mini et 0

160 x 50 mm
Harnais K9- et IDC®-POWER Tailles 1, 2, 3 
Harnais IDC®-POWER Taille 4

All Time Light®

réfléchissant

phosphorescent

Logos personnalisés à Velcro Accessoires pour harnais
Fabriqué en UE

Pour tout achat d’un harnais, nous vous offrons une paire de logos 
JULIUS-K9, marque de harnais canins la plus renommée en Europe. 
Ces logos à Velcro sont lumineux dans l’obscurité grâce à la phospho-
rescence du logo de la marque.   

Les harnais JULIUS-K9 sont les seuls har-
nais brillants dans l’obscurité. Chaque logo 
est fixé par Velcro, ce qui vous permet de 
le coller sur tous types de surfaces textiles 
telles qu’un sac, une veste ou un uniforme.

Vous pouvez remplacer le logo phosphorescent par un 
texte au choix parmi notre liste de textes disponibles. 

Comment optimiser la visiblité de votre chien? 
Ces logos sont réfléchissants, et l’adresse internet est 
phosphorescente. Le harnais brille donc dans l’obscurité 
quelles que soient les circonstances, même dans 
l’obscurité la plus totale, sans pile et sans électricité.

Cette fonction combinée est appelée All Time Light!

Stock défini de logos

Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de CROQ.FR et ne peuvent être utilisés par un tiers autre que K9-Sport Kft.



20

Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de CROQ.FR et ne peuvent être utilisés par un tiers autre que K9-Sport Kft.D2

ADCH DOG
AGILITY
AGILITY-FAN
BABY
BODYGUARD
CANI-BALL
CATCH DOG
Chico
CHIPOWER
COOL-MAN
CRAZYDOG

DIVA
DRAMAQUEEN
FBI
GANSTER
GENTLEMAN
GIRLPOWER
HERO
HONEY
HOT DOG
HOT LADY
HOT LIPS

JULIUS-K9
KILLER
KING
LOVER BOY
MACH DOG
MACHO
MAD DOG
MADE IN GERMANY
MONSTER
NATCH DOG
ORIGINAL

PLAYBOY
POLICE
POWERDOG
PRETTY GIRL
PUPPY
QUEEN
RUN CLEAN
RUN FAST
SECURITY
SERVICE DOG
SEXMACHINE

SINGLE?
SUPERDOG
SUPERGIRL
SUPERMAN
SUPERSTAR
TERMINATOR
WORKAHOLIC

... et plein d’autres 
textes à découvrir sur 

www.juliusk9.fr !

♥ AGILITY
♥ KIWI ♥
2 FAST 4 U
ADCH DOG
AFCA
AGILITY
AGILITY-FAN
ALARMANLAGE
ALPHA
ARMY
ASSISTANCE
ASSISTANCE DOG
AUSTRIA
AUTISM DOG
AZUBI
BABY
BABYFACE
BALL JUNKIE
BAM-BAM
BAMDILITY
BEAST
BECK’S HILL
BELLA//MIA//
BEST FRIEND
BIG BROTHER
BIG BULL
BITCH
BLUECOLLAR K9
BOATS
BODYGUARD
BOMB DOG K9
BORDER GUARD
BORDERPOWER
BOXER
BOXERPOWER
BUDDY
BULLDOZER
BULLPOWER
BULLYBOY
BULLYTESSE
CANE CORSO
CANI-BALL
CANISTERAPEUT
CATCH DOG
CATCH ME IF YOU 
CAN
CAT-KILLER
CHAMPION
CHARLIE
CHARMEUR
CHASE
CHICO
CIA
COACH
COOL JUMPERS
COOL MAN
COUCH POTATO
CRAZY DOG

CROLL
CUSTOMS
CSI
DAFNE
DENMARK
DETECTOR
DETECTOR DOG
DEVIL
DIRTY HARRY
DISC DOG
DIVA
DO NOT DISTURB
DO NOT FEED
DO NOT PET
DOBIPOWER
DOG HOUSE
DOG SPORT
DOGFRISBEE
DON’T LIVE DOGLESS
DON’T TOUCH
DON’T TRUST 
          THE VET
DPRED WORKING    
          DOG
DRAMAQUEEN
DROGAS
DYADIS
DYLAN
EASY-DOG
ENDLESS DOG FUN
ENTERTAINER
EVERYBODY’S 
          DARLING
FAST FOOD JUNKIE
FAST N’ FURIOUS
FBI
FERRARI
FIRE
FIRST AID
FITNESSTRAINER
FLASH
FLYBALL
FLYDOG
GABBER
GANGSTER
GENIE
GENTLEMAN
GIRLPOWER
GOURMET
GRAPEVINE
GUIDE DOG
GUINESS
HAPPY
HAPPY BIRTHDAY!
HE IS DRINKING, 
          I’M WAITING
HEARING DOG
HERCULES

HERO
HI, I’M HERE!
HONEY
HOT DOG
HOT LADY
HOT LIPS
HUNGARY
HUSKY POWER
HYSTERIX
I ♥ JESUS CHRIST
I ♥ JOGGER
I ♥ SLEDDING
I ♥ SU
I ♥ SU
I LOVE BULLYS
I LOVE CATS
I LOVE HORSES
I LOVE JOGGERS
I LOVE MY BORDER 
COLLIE
I LOVE MY 
          CHIHUAHUA
I LOVE MY 
          JACK RUSSEL
I LOVE MY 
         RETRIEVER
I LOVE MY SHELTY
I LOVE MY SHEPHERD
I’M BLIND
I’M DEAF
INTERVENTION
IT WASN’T ME
IT’S A BOY
IT’S A GIRL
JACKPOT
JULIUS K-9 USA
JULIUS-K9
JUNIOR CHEF
JUST 4 FUN
K-9 BELGIUM
K9 PERFORMANCE
K-9 UNIT
KILLER
KING
KNPV
LOVER BOY
MACH DOG
MACHO
MAD DOG
MADE IN GERMANY
MALIGATOR
MALINATOR
MAMA
MANTRAILER
MASTER OF 
          DISASTER
MATTI
MEDICAL ALERT

MERLIN
MINE IS BIGGER
MOBILITY
MONSTER
MOVIE STAR
MP
NATCH DOG
NAUGHTY
NAUGHTY & NICE
NICE
NICO
NOBODY LOVES ME
NOISE REDUCTION
NORM
NORTHERN CROSS
NORWAY
OBEDIENCE
OBEDIENCE DOG
OBEDIENT DOG
OF COURSE NOT
ON 4 LEGS
ORIGINAL
OSCAR
OUT OF CONTROL
OZZY
PAPA
PERSONALTRAINER
PET THERAPY
PET VILLAGE
PETO
PHANTOM
PLAYBOY
POLICE
POLICE K-9
PONCHO
POWER
POWERDOG
POWERMOPS
PREDATOR
PRETTY GIRL
PRINCESS
PRINCESSE
PROMI
PROTECTION CIVILE
PROTOTYP
QUEEN
REACTIVE
RECORD K-9
RESCUE
RESCUE DOG
RESCUE TEAM
RESCUES RULE
RING
ROADRUNNER
ROCKER
ROTTIPOWER
RUN CLEAN
RUN FAST

SEARCH
SEARCH & RESCUE
SEARCH DOG
SECRET SERVICE
SECURITY
SECURITY K-9
SENIOR
SENSE DOG
SERVICE DOG
SEXMACHINE
SHERIFF
SHY DOG
SINGLE?
SLED DOG
SMALL BUT 
          DANGEROUS
SOME FOOD?
SPOILED
SPORT CANIN
SUNSHINE
SUPERDOG
SUPERGIRL
SUPERMAN
SUPERMOPS
SUPERSTAR
SV
SWEETIE
TANUKI
TARZAN
TERMINATOR
THERAPY DOG
THUNDERSTORM
TOP MODEL
TRACKING
TRAINER
TRAINING
TURBO
TUSSI
TYSON
UNIKAT
USA
WATERRAT
WOLFDOG
WOMANIZER
WORKAHOLIC
WORKING
WORKING DOG
WORKS FOR BONZ
WORKS FOR CHEESE
YOU DON’T KNOW ME
ZAP

... et plein 
d’autres textes 
à découvrir sur

 
www.juliusk9.fr !

Taille 110 x 30 mm et 160 x 50 mm
110 x 30 mm >>> Harnais K9-POWER Baby2 / Mini-Mini / Mini / 0  

et Harnais IDC®-POWER Baby 1-2 / Mini / Mini-Mini / 0 
160 x 50 mm >>> Harnais K9-POWER tailles 1 à 3 et IDC®-POWER taille 1 à 4

Logos pour harnais K9-POWER “Baby1“  (80 x 20 mm)

Logos personnalisés à Velcro Accessoires pour harnais
Fabriqué en UE
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Logos Drapeau à Velcro Accessoires pour harnais

Logos personnalisables - choix du texte Accessoires pour harnais

Si vous n’avez pas trouvé, dans la liste précédente, de texte qui soit parfaitement adapté à votre 
chien, vous pouvez commander un logo personnalisable sur demande: écrivez le texte que vous 
voulez, le nom de votre chien, de son élevage, sa race ou un trait de son caractère amusant. 
Attention: ces logos ne sont pas réfléchissants. 

Délai de livraison: 3 semaines

Ces drapeaux à Velcro sont faciles à fixer sur l’emplacement des logos de chaque 
côté de tous les modèles de harnais K9-POWER ou IDC®-POWER. Vous pouvez 
également les coller sur tous types de surfaces textiles telles qu’un sac, une veste, 
un uniforme, un maillot d’équipe ou un collier de chien. 
Disponibles en 2 tailles correspondantes aux tailles de harnais indiquées page 19 
(110 x 30 mm et 160 x 50 mm).

Taille Référence
110 x 30 mm  162LK-NF-[Code pays]

160 x 50 mm 162LG-NF-[Code pays]

AT

BE

CH

DE

DM

FR

HU

IR

JAP

IT

LU

NL

PO

SWE

UK

USA

Fabriqué en UE

Fabriqué en UE
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Sacoches pour Harnais K9-POWER Accessoires pour harnais

Taille de 
harnais

Points de 
fixation Volume Référence 

de la paire
1-2  3+1*  4,5 litres  1622NT

3  3+1*  4,5 litres  1622NT-3

Fixation par 
Velcro

Fixation des sacoches

Sacoches pour harnais K9-POWER très stables grâce aux 
fixations multiples au harnais: hydrofuges, leur surface est 
résistante aux rayures et elles sont dotées d’une poche à 
documents avec un emplacement de 110 x 30 mm pour 
fixer un logo à Velcro. Les deux anneaux de montage addi-
tionnels peuvent être attachés de chaque côté de la bande 
de poitrail. Livrées par paire de deux sacoches.

vue avant

vue supérieure

Emplacements 
pour logos

Fixation par Velcro

Bande pour poitrail

Anneaux 
additionnels

* 3 bandes Velcro + 1 surface Velcro à l’emplacement des 
logos de chaque côté du harnais

vue arrière

Fabriqué en UE

22
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Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de CROQ.FR et ne peuvent être utilisés par un tiers autre que K9-Sport Kft. D5

Sacoches pour Harnais IDC®-POWER Accessoires pour harnais

Fixation par Velcro

vue arrière

Taille du 
harnais

Points de 
fixation Volume Référence de 

la paire
0  2+1*  3 litres par paire  1622NT-IDC0

1-2  3+1*  4 litres par paire  1622NT-IDC

3-4  3+1*  4 litres par paire  1622NT-IDC3

Bande pour poitrail

Emplacements pour logos

Fixation des sacoches

- ergonomie parfaite
- logos latéraux fixés par Velcro
- pochette à documents intérieure
- design innovant, sportif et dynamique
- parties réfléchissantes sur toute la surface
- produit fabriqué en Union Européenne, testé par des 
éducateurs canins professionnels

vue supérieure

vue avant

Sacoches pour harnais IDC®-POWER 
très stables grâce aux fixations multiples 
au harnais: hydrofuges et à surface anti-
rayures, elles sont dotées d’une poche à 
documents avec un emplacement de 110 
x 30 mm pour fixer un logo à Velcro. Les 
deux anneaux de montage additionnels 
peuvent être attachés de chaque côté de 
la bande de poitrail. Livrées par paire.

* 2+1 ou 3+1 => 2 ou 3 bandes Velcro + 1 surface Velcro à 
l’emplacement des logos de chaque côté du harnais

Fabriqué en UE

Fixation par Velcro (+1)
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Sacoches universelles IDC® Accessoires pour harnais
Fabriqué en UE

Adaptable sur les harnais IDC® de toutes tailles, la solution idéale pour ranger en toute sécurité 
vos papiers, votre téléphone portable ou de petits accessoires pour l’éducation. Ces sacoches sont 
imperméables et faciles à fixer au harnais grâce à un seul Velcro latéral et des anneaux ovales spé-
ciaux à fixer sur la bande de poitrail. 

Compatibles sur tous les harnais K9- et IDC-POWER sauf harnais K9-POWER Baby1. 
Dimensions des anneaux: Tailles Baby à Mini (sauf K9-POWER Baby1): 30 mm, 
Tailles 0 à 4: 50 mm. Accessoires: une paire de logos phosphorescents à Velcro JULIUS-K9 
(110 x 30 mm) fournie.

Volume: 250 cm3

Taille Référence
14 x 8,5 x 4 cm 1621IDC
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Ceinture en Y en néoprène Accessoires pour harnais

Ceinture en I
Fabriqué en UE

Accessoires pour harnais

Cet accessoire élastique et ajustable s’attache à la bande 
de poitrail, à la ceinture inférieure et au collier afin de sta-
biliser la bande de poitrail à la bonne place. Très pratique 
pour les chiens actifs qui ont tendance à glisser hors de 
leur harnais. La ceinture en I peut être fixée au harnais 
sans détacher la bande de poitrail. 
Cette ceinture est recommandée pour les trajets en 
voiture, pour les chiens craintifs et les chiens sportifs 
ou actifs. 
Longueur totale: 65 cm
Compatible avec tous les modèles de harnais Julius-K9.                                                            

Grâce à cette ceinture en Y, rendez le harnais IDC® ou 
K9-POWER encore plus confortable pour votre chien. 
Elle relie la bande de poitrail et la partie du harnais 
au niveau de l’abdomen afin de distribuer la pression 
de façon optimale. Facile à fixer et à enlever grâce à 
ses bandes Velcro, cette ceinture est recommandée 
pour les trajets en voiture et particulièrement pour les 
chiens de travail et de service.

Taille de harnais Référence
0-1-2 162BGI
3-4 162BGI34

Taille du harnais Référence
Mini, Mini-mini 162BG-P-M

0 162BG-P-0
1-3 162BG-P-13

Velcro double-face (s’attachant 
à la bande de poitrail)

Boucle à Velcro 
(s’attachant à la ceinture 
placée sous le corps du chien)

Boucle à Velcro (s’attachant au collier)

Version originale 2002

Fabriqué en UE

Version originale 2002
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Logos clignotants à LED
Fabriqué en Allemagne

Accessoires pour harnais

Taille Référence
110 x 30 mm 162HL-K
150 x 60 mm 162HL-G

Ce logo lumineux réfléchissant à LED pour harnais Julius-K9 rend votre chien visible même dans 
l’obscurité totale et même à distance. Imperméable, alimenté par une pile de type pile de montre et 
facile à allumer et éteindre par une simple pression du doigt, sans l’ouvrir.  Ce logo se fixe de chaque 
côté du harnais grâce à un Velcro se collant sur l’emplacement réservé aux logos. 
Grâce aux lampes LED clignotantes et à la surface réfléchissante, vous pouvez voir votre chien même 
dans l’obscurité la plus complète. Fonctionne avec peu de batterie, mode d’économie d’énergie.
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Protection pour poitrail IDC® Accessoires pour harnais

- facile à fixer sur le harnais grâce au Velcro
- poids parfaitement équilibré
- se fixe sans détacher la bande de poitrail du harnais
- excellente fonction de déconditionnement
- matériau extérieur imperméable
- rembourrage respirant en matériau certifié Öko-Tex
- bords réfléchissants
- matériaux fabriqués en Allemagne
- testés par des éducateurs canins renommés

La protection pour poitrail IDC® est facile à fixer sur le harnais grâce à un Velcro. 
Permet une répartition parfaite de la charge pendant le travail ou les promenades.

- Harnais à sangles IDC®-BELT

Taille du harnais Référence
Mini-mini & Mini 162BP-M

0 162BP-0
1 & 2 162BP-12
3 & 4 162BP-34

- Harnais IDC®-POWER et K9-POWER     
  tailles Mini-mini, Mini, 0, 1, 2, 3 et 
  harnais IDC®-POWER taille 4

Conçue pour les harnais suivants:
- Harnais IDC®-POWER 
et K9-POWER pour 
guides d’aveugles
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E1

Longueur (m) Modèle Référence
0,35 laisse courte 216KF-PL

0,8 sans poignée 216-PL-0,8

1 sans poignée 216-PL-1

1 avec poignée 216-PL-1S

1,2 avec poignée 216-PL-1,2S

2 sans poignée 216-PL-2

2 avec poignée 216-PL-2S

3 sans poignée 216-PL-3

5 sans poignée 216-PL-5

10 sans poignée 216-PL-10

15 avec poignée 216-PL-15S

Au toucher, il ressemble au plus fin des cuirs, mais ce matériau est inextensible, hydrofuge et in-
déchirable. Cette combinaison de caoutchouc et de plastique à l’effet cuir est durable, confortable et 
élastique. La surface en caoutchouc est imperméable et résiste à tous nos crash-tests (jusqu’à 130 
kg). De largeur 19 mm, cette laisse existe en différentes longueurs, avec ou sans poignée.

Laisse IDC® en caoutchouc Laisses

 Laisse double IDC® 
en caoutchouc

Grâce à cette version double de la laisse IDC® en caoutchouc très 
résistante, vous pouvez tenir en laisse deux chiens à la fois en 
toute sécurité. Longueur: 75 cm
  Référence: 216KO-PL

Laisse IDC® ajustable en caoutchouc
Cette version à double mousqueton de la laisse IDC® en caoutchouc, 
confortable et ayant déjà fait ses preuves est réglable jusqu’à 2,10 m.
Référence: 216DP-PL

Fabriqué en UE

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip

Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de CROQ.FR et ne peuvent être utilisés par un tiers autre que K9-Sport Kft.
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ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip

Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de CROQ.FR et ne peuvent être utilisés par un tiers autre que K9-Sport Kft. E2

Largeur (mm) Longueur (m) Modèle Référence
14  0,45 sans poignée 218GM-0,45

14 1 avec poignée / sans poignée 218GM-S1 / 218GM-1

14 1,2 avec poignée 218GM-1,2

14 1,2 avec poignée et anneau en O 218GM-1,2HS

14 2 avec poignée / sans poignée 218GM-S2 / 218GM-2

14 3 avec poignée / sans poignée 218GM-S3 / 218GM-3

14 5 avec poignée / sans poignée 218GM-S5 / 218GM-5

14 10 avec poignée / sans poignée 218GM-S10 / 218GM-10

14 15 avec poignée / sans poignée 218GM-S15 / 218GM-15

14 15 sans poignée, à mousqueton en cuivre 218GM-15C

14 2,2 double réglable 218GM-DP

20 0,45 sans poignée 216GM-0,45

20 1 avec poignée / sans poignée 216GM-S1 / 216GM-1

20 1,2 avec poignée 216GM-1,2

20 1,2 avec poignée et anneau en O 216GM-1,2HS

20 1,2 avec poignée et mousqueton en cuivre 216GM-1,2C

20 2 avec poignée / sans poignée 216GM-S2 / 216GM-2

20 3 avec poignée / sans poignée 216GM-S3 / 216GM-3

20 5 avec poignée / sans poignée 216GM-S5 / 216GM-5

20 5 sans poignée, à mousqueton en cuivre 216GM-5C

20 10 avec poignée / sans poignée 216GM-S10 / 216GM-10

20 15 avec poignée / sans poignée 216GM-S15 / 216GM-15

20 2,2 double réglable 216GM-DP

Cette laisse est fabriquée en textile très solide restant doux au toucher. Cette combinaison spé-
ciale de caoutchouc assure un maintien et une adhérence optimale pour un contrôle parfait du 
chien. Recouverte d’un matériau hydrofuge, elle est très pratique par temps de pluie ou dans 
l’eau: la laisse parfaite pour les balades, les activités sportives, l’éducation ou le travail.

Laisse antidérapante Super Grip Laisses
Fabriqué en UE
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ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip

Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de CROQ.FR et ne peuvent être utilisés par un tiers autre que K9-Sport Kft.E3

Largeur (mm) Longueuer (m) Modèle Référence
14 0,35 laisse courte 218KF-NL
14 0,75 laisse double 218KO-NL
14 1 avec / sans poignée 218-NL-1S / 218-NL-1
14 1,2 avec poignée 218-NL-1,2S
14 2 avec / sans poignée 218-NL-2S / 218-NL-2
14 2,2 réglable 218DP-NL
14 3 sans poignée 218-NL-3
14 5 sans poignée 218-NL-5
14 10 avec poignée 218-NL-10S
14 15 avec poignée 218-NL-15S
19 0,35 laisse courte 216KF-NL
19 0,75 laisse double 216KO-NL
19 1 avec / sans poignée 216-NL-1S / 216-NL-1
19 1,2 avec poignée 216-NL-1,2S
19 2 avec / sans poignée 216-NL-2S / 216-NL-2
19 2,2 réglable 216DP-NL
19 3 sans poignée 216-NL-3
19 5 sans poignée 216-NL-5
19 10 avec poignée 216-NL-10S
19 15 avec poignée 216-NL-15S
25 0,35 laisse courte 214KF-NL
25 0,75 laisse double 214KO-NL
25 1 avec / sans poignée 214NL-1S / 214-NL-1
25 1,2 avec poignée 214-NL-1,2S
25 2 avec / sans poignée 214-NL-2S / 214-NL-2
25 2,2 réglable 214DP-NL
25 3 sans poignée 214-NL-3
25 5 sans poignée 214-NL-5
25 10 avec poignée 214-NL-10S
25 15 avec poignée 214-NL-15S

Une laisse de travail durable et solide, 
dotée de bandes spéciales phosphorescentes intégrées dans le matériau. 

Conçue dans une bande résistante mais douce afin de ne jamais blesser la main.

Laisse réfléchissante IDC® Laisses
Fabriqué en UE
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*Mousq. = Mousqueton

E4

Laisse adhérente, confortable et durable. 
Cousue selon les méthodes d’artisanat 
traditionnel dans un cuir de vache de 
qualité supérieure particulièrement solide.

Laisse double réglable
Grâce à ses deux mousquetons, cette laisse est réglable 
en longueur. Cousue main, durable, simple et esthétique. 
Compatible avec différents types de colliers et harnais. 

Taille Modèle Référence
13 mm x 2 m Métal / Mousq. en cuivre  1422L / 1422L-M

18 mm x 2,2 m Métal / Mousq. en cuivre  1822L / 1822L-M

“
Laisse en cuir Laisses

Fabriqué en UE

Descriptif Référence
0,8 m (Ø 10 mm) sans poignée, Mousq. en nickel 10080N
0,8 m (Ø 10 mm) sans poignée, Mousq. en nickel, tressée 10080N-GF
1 m (Ø 10 mm) avec poignée, Mousq. en métal 10100
10 m (Ø 10 mm) sans poignée, Mousq. en métal 101000L
1 m (Ø 10 mm) avec poignée, Mousq. en métal, tressée 10100-GF
1,2 m (Ø 10 mm) avec poignée, Mousq. en métal 10120
1,2 m (Ø 10 mm) avec poignée, Mousq. en métal, tressée 10120-GF
2 m (Ø 10 mm) sans poignée, Mousq. en métal 10200
2 m (Ø 10 mm) sans poignée, Mousq. en métal, tressée 10200-GF
2,4 m (Ø 10 mm) sans poignée, Mousq. en métal 10240
2,4 m (Ø 10 mm) sans poignée, Mousq. en métal, tressée 10240-GF
3 m (Ø 10 mm) sans poignée, Mousq. en métal 10300
3 m (Ø 10 mm) sans poignée, Mousq. en métal, tressée 10300-GF
5 m (Ø 10 mm) sans poignée, Mousq. en métal 10500
5 m (Ø 10 mm) sans poignée, Mousq. en métal, tressée 10500-GF
1 m (Ø 13 mm) avec poignée, Mousq. en métal 13100
10 m (Ø 13 mm) sans poignée, Mousq. en métal 131000L
10 m (Ø 13 mm) sans poignée, Mousq. en cuivre 131000L-M
1 m (Ø 13 mm) avec poignée, Mousq. en métal, tressée 13100-GF
1 m (Ø 13 mm) avec poignée, Mousq. en cuivre, tressée 13100-GF-M
1 m (Ø 13 mm) avec poignée, Mousq. en cuivre 13100-M
1 m (Ø 13 mm) sans poignée, Mousq. en nickel 13100N
1 m (Ø 13 mm) sans poignée, Mousq. en nickel, tressée 13100N-GF
1 m (Ø 13 mm) sans poignée, Mousq. en cuivre, tressée 13100N-GF-M
1 m (Ø 13 mm) sans poignée, Mousq. en cuivre 13100N-M
1,2 m (Ø 13 mm) avec poignée, Mousq. en métal 13120
1,2 m (Ø 13 mm) avec poignée, Mousq. en métal, tressée 13120-GF
1,2 m (Ø 13 mm) avec poignée, Mousq. en cuivre, tressée 13120-GF-M
1,2 m (Ø 13 mm) avec poignée, Mousq. en cuivre 13120-M
2 m (Ø 13 mm) sans poignée, Mousq. en métal 13200
2 m (Ø 13 mm) sans poignée, Mousq. en métal, tressée 13200-GF
2 m (Ø 13 mm) sans poignée, Mousq. en cuivre, tressée 13200-GF-M
2 m (Ø 13 mm) sans poignée, Mousq. en cuivre 13200-M
2,4 m (Ø 13 mm) sans poignée, Mousq. en métal 13240
2,4 m (Ø 13 mm) sans poignée, Mousq. en métal, tressée 13240-GF
2,4 m (Ø 13 mm) sans poignée, Mousq. en cuivre, tressée 13240-GF-M

Descriptif Référence
2,4 m (Ø 13 mm) sans poignée, Mousq. en cuivre 13240-M
3 m (Ø 13 mm) sans poignée, Mousq. en métal 13300
3 m (Ø 13 mm) sans poignée, Mousq. en métal, tressée 13300-GF
3 m (Ø 13 mm) sans poignée, Mousq. en cuivre, tressée 13300-GF-M
3 m (Ø 13 mm) sans poignée, Mousq. en cuivre 13300-M
5 m (Ø 13 mm) sans poignée, Mousq. en métal 13500
5 m (Ø 13 mm) avec poignée, Mousq. en métal, tressée 13500-GF
5 m (Ø 13 mm) avec poignée, Mousq. en cuivre tressée 13500-GF-M
5 m (Ø 13 mm) sans poignée, Mousq. en cuivre 13500-M
1 m (Ø 16 mm) avec poignée, Mousq. en métal 16100
10 m (Ø 16 mm) sans poignée, Mousq. en métal 161000L
10 m (Ø 16 mm) sans poignée, Mousq. en métal, tressée 161000L-GF
10 m (Ø 16 mm) sans poignée, Mousq. en cuivre 161000L-M
1 m (Ø 16 mm) avec poignée, Mousq. en métal, tressée 16100-GF
1 m (Ø 16 mm) avec poignée, Mousq. en cuivre, tressée 16100-GF-M
1 m (Ø 16 mm) avec poignée, Mousq. en cuivre 16100-M
1,2 m (Ø 16 mm) avec poignée, Mousq. en métal 16120
1,2 m (Ø 16 mm) avec poignée, Mousq. en métal, tressée 16120-GF
1,2 m (Ø 16 mm) avec poignée, Mousq. en cuivre, tressée 16120-GF-M
1,2 m (Ø 16 mm) avec poignée, Mousq. en cuivre 16120-M
1,5 m (Ø 16 mm) avec poignée, Mousq. en métal, Ring 16150-HS
1,8 m (Ø 16 mm) sans poignée, Mousq. en métal, tressée 16180-GF
2 m (Ø 16 mm) sans poignée, Mousq. en métal 16200
2 m (Ø 16 mm) sans poignée, Mousq. en métal, tressée 16200-GF
2 m (Ø 16 mm) sans poignée, Mousq. en cuivre, tressée 16200-GF-M
2 m (Ø 16 mm) sans poignée, Mousq. en cuivre 16200-M
2,4 m (Ø 16 mm) sans poignée, Mousq. en métal 16240
2,4 m (Ø 16 mm) sans poignée, Mousq. en métal, tressée 16240-GF
2,4 m (Ø 16 mm) sans poignée, Mousq. en cuivre, tressée 16240-GF-M
2,4 m (Ø 16 mm) sans poignée, Mousq. en cuivre 16240-M
3 m (Ø 16 mm) sans poignée, Mousq. en métal 16300
3 m (Ø 16 mm) sans poignée, Mousq. en métal, tressée 16300-GF
3 m (Ø 16 mm) sans poignée, Mousq. en cuivre, tressée 16300-GF-M
3 m (Ø 16 mm) sans poignée, Mousq. en cuivre 16300-M
5 m (Ø 16 mm) sans poignée, Mousq. en métal 16500
5 m (Ø 16 mm) sans poignée, Mousq. en cuivre 16500-M



32

Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de CROQ.FR et ne peuvent être utilisés par un tiers autre que K9-Sport Kft.E5

Longueur (m) Référence
1,2 2012AN

2 2020AN

La laisse indispensable pour les expositions canines: fine et élégante, la poignée renforcée est 
adaptée même aux grands chiens. Le collier est réglable selon la taille du chien pour un confort 
optimal. Facile à enfiler par la tête grâce à l’arrêt glissant au niveau du cou. Pratique à enrouler 
pour glisser dans la poche et l’avoir à porter de main à tout moment. 

Couleur:

Laisse de présentation Laisses

P

Fabriqué en UE
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Idéal pour le jogging, le ski de fond ou la randonnée. Set complet composé d’une ceinture rembour-
rée à bandes réfléchissantes, d’une laisse de longueur 1,9 m et d’une ouverture rapide.

Attention! Protection intégrée amortissant les mouvements brusques du chien qui tire: 3 modèles 
de laisses de résistances différentes afin d’amortir efficacement les chocs au niveau des mains et 
de la taille.

Descriptif Poids du chien 
(nécessaire pour les laisses) Référence

Ceinture de jogging  - 100JG

Laisse (1,9 m) 10-20 kg 100JO/0

Laisse (1,9 m) 15-25 kg 100JO/1

Laisse (1,9 m) 25-70 kg 100JO/2

Ceinture de jogging + laisse 10-20 kg 110JO/0

Ceinture de jogging + laisse 15-25 kg 110JO/1

Ceinture de jogging + laisse 25-70 kg 110JO/2

Ouverture rapide - 100SA

Laisse + Ouverture rapide 25-70 kg 110SA

Pochette (12 x 15 cm) - 110JT

Ceinture de Jogging avec laisse Laisses
Fabriqué en UE

laisse de jogging: 100JO ceinture de jogging: 100JG ouverture rapide: 100SA

laisse + ouverture rapide: 110SA

pochette: 110JT

ceinture de jogging + laisse: 110JO
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Conçue dans un matériau spécial, cette laisse 
flotte à la surface de l’eau. Sa longueur permet 
au chien de nager librement tout en assurant 
sécurité et contrôle et en permettant une con-
nexion permanente entre le maître et le chien. 
Existe en deux couleurs: en noir discret et en 
rouge vif pour une visibilité maximale.

Longueur: 10 m
Diamètre: 4 mm

Un accessoire pratique pour le travail. Mousqueton fin mais large permettant de fixer cette laisse sur 
tous types de colliers. Fine, légère et courte mais très résistante. La poignée en bois offre un confort 
parfait au creux de la paume tout en protégeant la main. Facile à tenir sans effort. Un simple mouve-
ment du poignet vous permet de réagir instantanément au comportement du chien.

R

Couleur Référence
noir  2010S-S
rouge  2010S-R

S

Longueur Référence
36 cm  202KF

Laisse flottante spéciale natation Laisses
Fabriqué en UE

Laisse courte Laisses
Fabriqué en UE

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip
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La longe extensible est très pratique pour les exer-
cices de mordant et le travail de protection, grâce à sa 
partie élastique spécialement conçue pour éviter toute 
blessure. Étirable jusqu’à 50 cm, elle élimine tout effet de 
traction brusque, et aide à déterminer la distance idéale.

Longueur Largeur Référence
5,5 m 20 mm  110GL

Longueur Largeur Référence
1,1 m 6 mm  20235-KO

Longueur Largeur Référence
2,2 m 25 mm 214SL

Longueur Largeur Référence
10 m 6 mm  2010M

E8
Fabriqué en UE

Laisses spécialisées Laisses de travail

La laisse en Y fait partie de l’équipement standard 
destiné aux chiens policiers, mais elle est également 
très pratique pour apprendre aux chiens craintifs à 
marcher au pied dans un environnement agité (foule, 
traffic): pour cela, attachez la laisse en deux points dis-
tincts (sur 2 colliers ou 1 collier et 1 harnais) pour avoir 
un maintien parfait et contrôler parfaitement le chien.

La laisse de contact vous permet de contrôler le 
chien par de simples mouvements du poignet. Vous 
pouvez réagir rapidement à chaque action du chien 
en lui fournissant une réponse instantanée. L’effet 
provoqué ne dure qu’une seconde et ne cause ni 
douleur, ni sentiment de peur ou de panique au 
chien. Recommandée pour l’éducation des chiens 
agressifs ou craintifs. La fonction d’étranglement 
est limitée par un double arrêt.

La laisse de pistage est composée d’une corde 
légère à la surface lisse assurant sécurité et confort 
au maître comme au chien. Extrêmement résistante 
et légèrement glissante - afin d’éviter la création de 
nœuds.



36

Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de CROQ.FR et ne peuvent être utilisés par un tiers autre que K9-Sport Kft.E9

Laisse IDC® Lumino Laisses
Fabriqué en UE

Longueur (m) Modèle Référence
0,35 laisse courte 216SN-PL

0,8 sans poignée 216-SN-0,8

1 sans poignée 216-SN-1

1 avec poignée 216-SN-1S

1,2 avec poignée 216-SN-1,2S

2 sans poignée 216-SN-2

2 avec poignée 216-SN-2S

3 sans poignée 216-SN-3

5 sans poignée 216-SN-5

10 sans poignée 216-SN-10

15 avec poignée 216-SN-15S

Cette laisse phosphorescente brille dans l’obscurité. Composée d’une bande de polyester solide et 
résistant, dont l’adhérence est optimale, recouverte d’un matériau de type silicone testé et résistant 
à nos tests de charge. Existe en différentes longueurs, avec ou sans poignée.

Largeur: 19 mm

Couleur:  

jaune fluo

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip
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Largeur Longueur Référence
25 mm 45 cm 25083-45
25 mm 50 cm 25083-50

25 mm 55 cm 25083-55

25 mm 60 cm 25083-60

40 mm 45 cm 40083-45

40 mm 50 cm 40083-50

40 mm 55 cm 40083-55

40 mm 60 cm 40083-60

40 mm 65 cm 40083-65

40 mm 70 cm 40083-70

40 mm 75 cm 40083-75

40 mm 80 cm 40083-80

Cette combinaison spéciale d’une bande textile recouverte d’un cuir gras de largeur 2 mm, et d’une  
matière de déconditionnement de type éponge de largeur 4,5 mm donne un résultat unique: un col-
lier en cuir très doux et confortable mais particulièrement solide (résistant à une charge statique de 
plus de 400 kg lors de nos crash tests).
Pourquoi ECO?  Car fabriqué à base de matériaux de récupération en collaboration avec le plus 
grand fabricant de sièges automobiles.

Collier en cuir ECO Colliers en cuir
Fabriqué en UE

Largeur Longueur Référence
40 mm 45 cm 40082-45
40 mm 50 cm 40082-50

40 mm 55 cm 40082-55

40 mm 60 cm 40082-60

40 mm 65 cm 40082-65

40 mm 70 cm 40082-70

40 mm 75 cm 40082-75

40 mm 80 cm 40082-80

Existe également avec une poignée réglable et refermable afin que le chien ne s’accroche pas et ne 
s’étrangle pas pendant les balades.

Grâce à son rembourrage interne 
de décontionnement et ses bandes 
renforcées, ce collier garantit une 
durabilité à vie. Fixation grâce à une 
boucle de sécurité ainsi qu’un an-
neau, tous deux montés à la main.

Couleur: noir

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip

ECO
FRIENDLY

Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de CROQ.FR et ne peuvent être utilisés par un tiers autre que K9-Sport Kft.
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Sa poignée refermable placée au centre du collier 
permet de maintenir le chien et le soulever légère-
ment en toute sécurité. Sa boucle de fixation de sé-
curité anti-casse, ainsi que sa fermeture de sécurité 
renforcée offrent une stabilité parfaite. Matériau fa-
cile à nettoyer et indéformable. Possibilité de coller 
un logo sur la surface en Velcro - afin que votre 
chien porte son nom non seulement sur son harnais 
mais aussi sur son collier.

Circonférence réglable de 40 à 70 cm.

Collier K9 à bande réfléchissante Colliers d’intervention

Pour voir votre chien à l’œil à la tombée de la nuit, 
dans l’obscurité ou en cas de brouillard, choisissez 
un collier avec bande réfléchissante cousue 
sur le collier, présente sur toute la circonférence 
du cou. 

Circonférence réglable de 40 à 70 cm.

Largeur Circonférence Référence
40 mm 38-53 cm 100HA-K
50 mm 47-67 cm 200HA-K

Collier K9 à logo personnalisé Colliers d’intervention

Longueur Circonférence Référence
40 mm 38-53 cm 100HA
50 mm 47-67 cm 200HA

Fermeture de sécurité

Fabriqué en UE
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tested
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Largeur Longueur Référence
14 mm ajustable: 24 - 36 cm  218HB-NL
19 mm ajustable: 27 - 42 cm  216HB-NL

25 mm ajustable: 39 - 65 cm  214HB-NL

Ce collier simple mais pratique est fabriqué dans un matériau solide et facile à nettoyer doté de 
boucles de fixation de sécurité anti-casse testées par nos soins. Ce collier contient une bande de fils 
spéciaux fluorescents et est surmonté d’un logo JULIUS-K9 réfléchissant, pour optimiser la visibilité 
et par conséquent la sécurité du chien.

Collier réfléchissant IDC® Colliers
Fabriqué en UE
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Collier à rivets Colliers en cuir
Fabriqué en UE

Fabriqué en cuir de qualité supérieure maintenu par des rivets parfaitement fixés, 
ce collier est particulièrement confortable pour le chien.

Existe en deux coloris: cuir noir ou cuir naturel.

Largeur Longueur Référence
16 mm 45 cm 16045-N
20 mm 55 cm 20055-N

25 mm 60 cm 25060-N

40 mm 75 cm 40075-N

Largeur Longueur Référence
16 mm 45 cm 16045-S
20 mm 55 cm 20055-S

25 mm 60 cm 25060-S

40 mm 75 cm 40075-S
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Le collier parfait pour le travail pour remplacer un collier à pinces. Fabriqué en corde textile 
rigide (3,5 mm), ce collier est souvent utilisé pour l’éducation des chiens agressifs ou craintifs. 
Utilisation recommandée avec une laisse courte, sans utilisation de la force.

Collier de contact à arrêt Colliers de travail
Fabriqué en UE

Longueur Référence
25 cm 20235-25
30 cm 20235-30

35 cm 20235-35

40 cm 20235-40

45 cm 20235-45

50 cm 20235-50

55 cm 20235-55

60 cm 20235-60

65 cm 20235-65

70 cm 20235-70

75 cm 20235-75

80 cm 20235-80

Collier en corde Colliers
Fabriqué en UE

Collier étrangleur, non recommandé pour le 
travail et l’éducation mais seulement pour un 
usage au quotidien. 

Épaisseur: 12 mm

Longueur Référence
40 cm 20280-40-S

45 cm 20280-45-S

50 cm 20280-50-S

55 cm 20280-55-S

60 cm 20280-60-S

65 cm 20280-65-S

70 cm 20280-70-S

75 cm 20280-75-S

80 cm 20280-80-S
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Collier IDC® Lumino phosphorescent Colliers
Fabriqué en UE

Nouveauté mondiale 2012 IDC® - la marque exclusive de Julius-K9. 

Ce collier brille de 10 à 40 minutes (selon le temps de charge à la lumière naturelle ou artificielle). 
Sa couleur jaune fluo le rend visible même en plein jour et l’intérieur en cuir de vache noir apporte 
confort et style.  

Ce collier est imperméable, résistant aux plis et aux UV et a été testé pour résister à de lourdes 
charges. 

Disponible en longueur de 45 à 70 cm.

Largeur Longueur Référence
25 mm 45 cm 214HB-SN-45
25 mm 50 cm 214HB-SN-50

25 mm 60 cm 214HB-SN-60

25 mm 70 cm 214HB-SN-70

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip
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Exemples de races (à titre indicatif) Circonf. Longueur Hauteur Référence
Caniche (moyen), Épagneul, Schnauzer nain... 23 cm 7 cm 5 cm 17105-S
Pointer anglais, Dalmatien, Setter, Caniche... 24,5 cm 8,5 cm 6,5 cm 17106-S

Pointer anglais, Setter, Golden Retriever... 25 cm 9 cm 7 cm 17107-S
Dalmatien, Labrador, Golden Retriever, Caniche 
(grand), Husky sibérien, Pitbull... 26 cm 9 cm 7 cm 17108-S

Colleys et autre chiens à long museau 27 cm 10 cm 7 cm  171CL-S
Pointer anglais, Setter, Labrador, Golden Retriever, 
Dalmatien, Husky sibérien, Alaskan Malamute... 28 cm 10 cm 7,5 cm 17109-S

Chiens de bergers, Dalmatiens, Setter, Labrador, 
Golden Retriever, Alaskan Malamute... 31 cm 11 cm 8 cm 17110-S

Malinois, Berger allemand... 32 cm 12 cm 5 cm 171P1-S

Malinois, Berger allemand... 33 cm 12 cm 9 cm 171P3-S

Berger allemand, Rottweiler... 36 cm 13 cm 9 cm 171P4-S

Rottweiler (femelle) et autre chiens à museau court 39 cm 10 cm 9 cm 17114-S

Rottweiler (mâle) et autre chiens à museau court 39 cm 11 cm 10 cm 17115-S
Grands chiens de berger et autre chiens à museau 
court 42 cm 11 cm 11 cm 17116-S

Cette muselière traditionnelle en 
cuir solide est une véritable oeuvre 
de sellier. 

Matériau: cuir de taureau (plus 
solide, plus indéformable et moins 
élastique que le cuir de vache) de 
couleur noire, 5 mm. Différentes 
tailles disponibles.

Également recommandée pour les 
chiens de service et de travail.

Muselière en cuir - ultra-résistante Muselières
Fabriqué en UE

Pour choisir la muselière parfaite pour votre chien, mesurez 
les paramètres suivants: la circonférence du museau à la 
base, la gueule du chien étant ouverte (haletant), la longueur 
du museau et la hauteur du museau entre la truffe et le bas 
de la mâchoire. Rajoutez 1 cm à chacune de ces 3 dimen-
sions et vous trouverez la muselière adaptée à votre chien, 
lui offrant confort, même pendant les chaleurs d’été.

circonférence

longueur

 hauteur
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Exemples de races (à titre indicatif) Circonf. Longueur Hauteur Référence
Yorkshire terrier, Pinscher nain 15 cm 6 cm 4 cm 17101-L
Pinscher nain, Schnauzer nain 18 cm 6,5 cm 4 cm 17102-L
Pinscher nain, Schnauzer nain 20 cm 7 cm 5 cm 17103-L
Canich (moyen), Épagneul, Schnauzer nain 21 cm 7,5 cm 6 cm 17104-L
Dobermann, Colley 28 cm 11 cm 7 cm 171D2
Dobermann, Colley 30 cm 12 cm 6,5 cm 171D3
Boxer 31 cm 6 cm 9 cm 171B1-L
Boxer 31 cm 7 cm 7 cm 171B2-S
Labrador, Staffordshire Terrier 32 cm 8 cm 8 cm 17111-L
Dobermann, Colley 32 cm 13 cm 8 cm 171D4
Rottweiler, Staffordshire Terrier 33 cm 10 cm 8 cm 17112-L
Rottweiler (femelle) et autres chiens à museau 
court 33 cm 8 cm 11 cm 17113-L

Muselière composée de lanières de cuir de vache de largeur 2,5 mm. Légère et confortable, c’est la 
première muselière idéale pour tout chien n’ayant jamais porté de muselière auparavant. 

Existe en différents modèles pour chiens de toutes tailles.

Muselière en cuir - légère Muselières
Fabriqué en UE

Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de CROQ.FR et ne peuvent être utilisés par un tiers autre que K9-Sport Kft.
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Exemples de races Circonférence Longueur Hauteur Référence
Malinois (femelle) 29 cm 9,5 cm 7 cm 1731G
Malinois (mâle) ou BA 
(femelle)   31 cm 8,5 cm 8,5 cm 1732G

Berger allemand (mâle) 35 cm 11 cm 10 cm 1734G

Cette muselière fermée en cuir de vache solide 4 mm est la meilleure protection contre les accidents 
de morsure tout en restant aérée et conçue pour répondre aux besoins essentiels du chien. Idéale 
pour les chiens de service, les chiens de travail ou les chiens pratiquant des sports canins, elle peut 
aussi être utilisée pour un chien de grande taille ayant beaucoup de force. 
Existe en trois tailles selon la taille de museau. 

Muselière en cuir - fermée Muselières
Fabriqué en UE

Pour choisir la muselière parfaite pour votre chien, mesurez 
les paramètres suivants: la circonférence du museau à la 
base, la gueule du chien étant ouverte (haletant), la longueur 
du museau et la hauteur du museau entre la truffe et le bas 
de la mâchoire. Rajoutez 1 cm à chacune de ces 3 dimen-
sions et vous trouverez la muselière adaptée à votre chien, 
lui offrant confort, même pendant les chaleurs d’été.

circonférence

longueur

 hauteur
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Exemples de races Circonférence Longueur Hauteur Référence
Malinois (femelle) 27 cm 9 cm 7 cm 17201
Malinois (mâle) 29 cm 9 cm 8 cm 17202

Berger allemand 34 cm 11 cm 10 cm 17204

Spécialement conçue pour les chiens de service, les chiens policiers, les exercices de mordant et le 
travail de protection. Cette muselière est fabriquée à la main et renforcée par une barre de métal et 
un rembourrage de protection pour les dents. Pour une sécurité et un confort parfaits, une couche 
de néoprène surmonte le museau. Avec ouverture rapide au niveau du cou et boucles de sécurité.

Muselière de frappe en cuir Muselières
Fabriqué en UE

Pour choisir la muselière parfaite pour votre chien, mesurez 
les paramètres suivants: la circonférence du museau à la 
base, la gueule du chien étant ouverte (haletant), la longueur 
du museau et la hauteur du museau entre la truffe et le bas 
de la mâchoire. Rajoutez 1 cm à chacune de ces 3 dimen-
sions et vous trouverez la muselière adaptée à votre chien, 
lui offrant confort, même pendant les chaleurs d’été.

circonférence

longueur

 hauteur
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Exemples de races (à titre indicatif) Circonf. Longueur Hauteur Référence
Shitzu, Yorkshire, Yorkshire terrier, 
Pinscher nain,  Schnauzer nain... 15,5 cm 5,5 cm 6 cm 190EM

Teckel (petit)... 19,5 cm 8,5 cm 5,5 cm 190JM
Yorkshire terrier, Pinscher nain... 20 cm 7 cm 5 cm 19001
Yorkshire terrier, Pinscher nain... 21 cm 7,5 cm 5,5 cm 19002
Teckel (grand)... 21 cm 9 cm 6 cm 190JD
Yorkshire terrier, Schnauzer nain... 25 cm 9 cm 6 cm 19003
Fox terrier, Épagneul... 26 cm 10 cm 7 cm 19000
Chien de montagne, Fox terrier, Pinscher, Épag-
neul, Schnauzer (moyen), Caniche (moyen)... 27 cm 9,5 cm 6,5 cm 19004

Colley (petit)... 28 cm 11 cm 5,5 cm 190CM
Boxer (petit)... 28,5 cm 6 cm 8,5 cm 190B1
Colley (grand)... 30 cm 12 cm 7 cm 190CD
Staffordshire Terrier (femelle)... 30,5 cm 10 cm 7 cm 19005
Boxer (moyen)... 32 cm 7 cm 8 cm 190B2
Malinois, Dobermann (femelle)... 32 cm 13 cm 9,5 cm 190G1
Malinois (femelle), Berger allemand (femelle)...˙ 34 cm 12 cm 10,5 cm 190P3
Rottweiler (femelle)... 34,5 cm 10 cm 10,5 cm 190R1
Boxer (mâle)... 36 cm 7 cm 8 cm 190B3
Rottweiler (mâle)... 36 cm 9,5 cm 9,5 cm 190R2
Malinois (mâle)... 36 cm 13 cm 11 cm 190G2
Malinois (mâle), Berger allemand (moyen)... 36 cm 12 cm 10,5 cm 190P4
Chiens de berger (moyen)... 37 cm 13 cm 10 cm 19007
Staffordshire Terrier (mâle)... 36 cm 11 cm 9 cm 19006
Rottweiler (mâle), Berger allemand (grand mâle)... 38 cm 12 cm 12 cm 190P5
Chiens de berger (grand), Berger du Caucase... 40 cm 13 cm 11 cm 19008
Saint Bernard... 45,5 cm 12,5 cm 9,5 cm 190BE
Dogue allemand, Mastiff 46 cm 13 cm 17 cm 190DO

Spécialement conçue pour les brigades canines de 
la Police autrichienne et hongroise. Le rembour-
rage au-dessus du museau est composé d’un ma-
tériau aéré, tissé très serré pour protéger le chien 
de blessures et infections éventuelles.
La muselière est en métal chromé soudé.

Muselière en métal Muselières
Fabriqué en UE

Pour choisir la muselière parfaite pour votre chien, mesurez les paramètres suivants: la circonférence du museau 
à la base, la gueule du chien étant ouverte (haletant), la longueur du museau et la hauteur du museau entre la 
truffe et le bas de la mâchoire. Rajoutez 1 cm à chacune de ces 3 dimensions et vous trouverez la muselière 
adaptée à votre chien, lui offrant confort, même pendant les chaleurs d’été.
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Très pratique pour le travail et l’entraînement des chiens de service, cette muselière est parfaite-
ment fixée grâce à des rivets de haute qualité et est rembourrée au niveau du museau pour un 
confort optimal du chien. Idéale pour les exercices de protection et recommandée pour le travail au 
mordant avec costume de ring ou autres vêtements de protection.

Circonférence Référence
29 cm 172H1
34 cm 172H2

37 cm 172H4

Muselière en cuir - semi-fermée Muselières
Fabriqué en UE
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H1

Attention: notez la différence entre fluorescent et phos-
phorescent: seulement les articles phosphorescents de la 
gamme IDC® s’illuminent dans l’obscurité. Cette balle fluo-
rescente est adaptée pour jouer au crépuscule ou à l’aube.

La balle IDC® en caoutchouc est en caoutchouc 
d’origine naturelle doté une corde très résistante parfaite-
ment fixée. La poignée refermable protège le chien de 
blessures éventuelles pouvant être causées si le chien se 
prend les pattes dans la poignée. Le modèle simplifié K-9 
avec un nœud est recommandé pour les plus petits chiens. 
Cette balle ne flotte pas dans l’eau. 

Modèle Diamètre Longueur de corde Référence
à poignée refermable (IDC) 50 mm 34 cm 242BLC-50
à poignée refermable (IDC) 60 mm 34 cm 242BLC-60

à poignée refermable (IDC) 70 mm 34 cm 242BLC-70

à nœud (K-9) 50 mm 25 cm 242BLK-50

à nœud (K-9) 60 mm 30 cm 242BLK-60

à nœud (K-9) 70 mm 30 cm 242BLK-70

Balle fluorescente Jouets et boudins
Fabriqué en UE

Diamètre Modèle Référence
60 mm à poignée refermable 242-BLL-60

Balle IDC® en caoutchouc Jouets et boudins
Fabriqué en UE

La balle IDC® fluorescente jaune fluo en silicone est 
le jouet parfait pour les exercices de motivation pour chiots 
et chiens adultes. Grâce à sa forme spéciale, elle rebondit 
en imitant les mouvements d’une proie en fuite. 
Vous pouvez également cacher des friandises à l’intérieur 
pour prolonger le plaisir pour votre chien. ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip

Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de CROQ.FR et ne peuvent être utilisés par un tiers autre que K9-Sport Kft.
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Taille Référence
10 x 2,5 cm, à coutures extérieures 18510
15 x 2,5 cm, à coutures extérieures 18515

20 x 3 cm, à coutures extérieures 18520

20 x 5 cm, à coutures intérieures 18521

25 x 5,5 cm, à coutures intérieures 18525

45 x 7 cm, à coutures intérieures 18545

20 cm, plat 185LE-20

30 cm, plat 185LE-30

Taille Modèle Référence
10 x 2 - 3 cm à coutures extérieures 18410
15 x 2 - 3 cm à coutures extérieures 18415

20 x 3 cm à coutures extérieures 18422

20 x 3 cm à coutures extérieures et 2 poignées 18422-2

20 x 5 cm à coutures extérieures 18421

20 x 5 cm à coutures extérieures et 2 poignées 18421-2

20 x 5,5 cm à coutures intérieures 18420

20 x 5,5 cm à coutures intérieures et 2 poignées 18420-2

25 x 5,5 cm à coutures intérieures et 2 poignées 18425

30 x 3 cm à coutures extérieures et 2 poignées 18430-3

30 x 7 cm à coutures intérieures et 2 poignées 18430-7

45 x 7 cm à coutures intérieures et 2 poignées 18445

Tous les chiens aiment jouer avec du 
cuir, car c’est souple et naturel, et ils en 
aiment l’odeur. Ce cuir de vache de 2 mm  
d’épaisseur permet au chien de rafermir 
son mordant grâce à l’aspect glissant de 
sa surface. 

Ce boudin est l’un des accessoires les plus importants de 
l’équipement de travail au mordant. Son matériau est de loin le 
plus résistant du marché. La poignée est large et confortable, 
même quand vous tenez le boudin en situation stressante. 
L’intérieur du boudin est composé d’un matériau élastique à 
base de nylon, également utilisé par les fabricants de matelas.

“ Fabriqué en UE

Boudin en coton/nylon & cuir Jouets et boudins

Boudin en cuir

Boudin en coton/nylon
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Haltères de rapport en bois Jouets et boudins

Poids Modèle Référence
150 g bois dur, issu d’une pièce de bois unique 26215
270 g bois dur, issu d’une pièce de bois unique 26225

400 g bois dur, issu d’une pièce de bois unique 26240

650 g bois dur, issu d’une pièce de bois unique 26265E

1000 g bois dur, issu d’une pièce de bois unique 26200E

650 g dur, octogonal, bois laminé 26365

1000 g dur, octogonal, bois laminé 26310

2000 g dur, octogonal, bois laminé 26320

Ces haltères apportables sont en bois dur, résistant et durable, permettant au chien de les 
mordre et de les tenir confortablement. Existe en différentes tailles et formes. Poids définis 
selon les standards du règlement officiel des concours canins.
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Yankee Map est un jouet multifonctions pouvant contenir des friandises, un jouet très pratique pour 
aider votre chien à améliorer ses compétences de base. Même les chiens les moins actifs vont 
apprécier ce jouet aux multiples facettes. À l’intérieur du Yankee Map se trouvent des poches où 
cacher des friandises ainsi qu’un boudin détachable par Velcro. 

Cette trousse à friandises est conçue dans un matériau très 
léger et résistant. L’équilibre parfait entre coton et nylon  per-
met un usage à long terme. Sa couleur foncée est pratique 
et facile à nettoyer. Fermeture par Velcro ou fermeture Éclair. 

Taille Référence
20 cm 28534-YM

Ce boudin ultra-solide couvert de coton/nylon est très 
pratique pour cacher des friandises à l’intérieur. Ferma-
ble par Velcro. Veillez à bien refermer le boudin si vous 
y placez un aimant ou d’autres objets spéciaux. 

Taille Référence
20 cm 184MB

Boudin à ouverture fermable

Pochette à friandises ultra-légère
Fabriqué en UE

Fabriqué en UE

Taille Référence
20 cm 184BW-20

Contenants à friandises

COACHING pour hommes et chiens

Contenants à friandises

Fabriqué en UE

Yankee Map - spécial éducation Contenants à friandises
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ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip
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Grâce à ce jouet flottant pouvant contenir des 
friandises, tous les chiens peuvent facilement 
apprendre les exercices de rapport dans l’eau.  
Également très pratique pour le pistage et les 
exercices de sauvetage. En matériau durable 
composé d’une combinaison unique de coton et 
nylon.

Aqua Food Dummy apprend à votre chien le plaisir à jouer 
dans l’eau. Vous pouvez remplir cette pochette de frian-
dises ou croquettes et la fermer grâce à la fermeture Éclair. 
Imperméable grâce à sa doublure, afin que les croquettes 
restent au sec même quand le jouet est dans l’eau. 
Également très pratique pour le pistage et les exercices de 
sauvetage. Existe en deux tailles.

Fabriqué en UE

Aqua Food Dummy - flottant Contenants flottants

Taille Référence
19 x 10 x 3 cm 28532-TC
16 x 6 x 3 cm 28531-TC

Longueur Référence
20 cm 28533

Fabriqué en UE

Pochette à friandises flottante Contenants flottants

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip

COACHING pour hommes et chiens
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K-9
Units
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Units
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K-9
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K-9
Units

K-9
Units

K-9
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I1

Un pull parfaitement adapté pour le sport, idéal pour tous 
types d’activités extérieures avec ou sans chien. En coton 
(50%) et polyester (50%), il est confortable et respirant.  
Avec un logo K-9 sur la poitrine et dans le dos.
Existe en deux versions avec ou sans fermeture Éclair. 

Taille: S, M, L, XL, XXL
Référence: 10K9Z-[Code couleur]-[Taille]

Longueur (cm) Largeur (cm) Largeur d’épaules (cm)
S 67 53,5 56
M 68 54 56,5
L 70 59 60

XL 72 64 66
XXL 75 68 71
3XL 76 74 75
4XL 79 76 78
5XL 81 79 82

Veste et pull à capuche K-9 Units Vêtements K9

Pullover à capuche avec fermeture Éclair

Pullover à capuche

K-9
Units

Tableau de tailles:

Couleurs:

Couleurs:

Original 2002

Taille:
- gris: S, M, L, XL, XXL
- noir: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

Référence: 10K9P-[Code couleur]-[Taille]

chocolat

vert foncégrisbleu roi

noirbleu marine

bleu cielorangerouge

noir gris

Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de CROQ.FR et ne peuvent être utilisés par un tiers autre que K9-Sport Kft.
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Idéal pour le sport ou simplement pour un look sportif au 
quotidien.
100% coton, confortable et respirant.
Avec un logo K-9 sur la poitrine et dans le dos.
 
Taille: S, M, L, XL, XXL

Référence: 12T[Code couleur]-[Taille]

NE

T-Shirt K-9 Units Vêtements K9

K-9
Units

Original 2002

noir beige

vert olive rouge

bleu ciel orange

jaune fluo
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K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

noir blanc
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Débardeur K-9 Units Vêtements K9
Fabriqué en UE

Débardeur 100% coton, avec le célèbre logo K-9 jaune et noir au dos.
- idéal pour les activités en extérieur l’été
- Tailles: S, M, L, XL, XXL
- Couleur: noir ou blanc

Modèle Référence
pour hommes 12TSM-[Code couleur]-[Taille]
pour femmes 12TSF-[Code couleur]-[Taille]

Couleurs: B W

Taille: S, M, L, XL (modèle femme)
            M, L, XL, 2XL (modèle homme)

K-9
Units

Original 2002
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K-9
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K-9
Units

K-9
Units

K-9
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K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de CROQ.FR et ne peuvent être utilisés par un tiers autre que K9-Sport Kft. I4

Longueur (cm) Largeur (cm) Largeur d’épaules (cm)
XS 61 53 44.,5

S 61,5 54,5 45

M 63 56 46

L 63,5 58 47,5

XL 66 60 50

XXL 69 61 52

3XL 71,5 63 53

Matière de qualité supérieure imperméable et coupe-vent 
avec rembourrage en  microfibres protégeant du froid, tout 
en offrant une sensation de confort parfaite. Veste de cou-
leur noire classique et indémodable avec logos et bandes 
jaunes pour plus de visibilité. Deux cordelettes au niveau de 
la capuche et de la taille permettent un ajustement parfait.

Taille Référence

XS 10K9SOFT-S-XS

S 10K9SOFT-S-S

M 10K9SOFT-S-M

L 10K9SOFT-S-L

XL 10K9SOFT-S-XL

XXL 10K9SOFT-S-XXL

3XL 10K9SOFT-S-XXXL

Tableau de tailles:

Veste Soft Shell K-9 Units Vêtements K9
Fabriqué en UE
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K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units
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Ensemble Jogging K-9 Units Vêtements K9
Fabriqué en UE

Ensemble de jogging moderne composé d’une veste et d’un 
pantalon. Idéal et pratique pour les activités extérieures, il 
est aussi confortable à porter à la maison.  Noir à bandes 
jaunes. Haut et bas peuvent être achetés séparemment.

Taille: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
Veste:
- 100% Polyester
- pochettes latérales à fermeture Éclair 
- poche intérieure à Velcro pour téléphone portable et argent
- intérieur à filet doux pour une ventilation et un confort parfaits
- ficelle à tirer au bas du vêtement
- logo K-9 logo sur la poitrine et au dos
Pantalon:
- 100% Polyester
- pochettes latérales à fermeture Éclair 
- bas des jambes à fermeture Éclair 
- intérieur à filet doux pour une ventilation et un confort parfaits

Descriptif Référence
veste 12TRN-J-[Taille]

pantalon 12TRN-H-[Taille]

jogging complet 12TRN-[Taille]

K-9
Units

Original 2002

Tableau de tailles (cm)  XS S M  L XL XXL 3XL
Longueur du veste 62 64 66 68 70 72 74
Tour de poitrine 116 120 124 128 134 142 148
Tour de taille (veste) 104 108 112 116 128 132 136
Tour de hanches (veste) 100 104 108 112 122 128 132
Longueur du bras 75 76 80 82,5 84 86,5 88
Circonférence du bras 48 49 50 52 58 60 62
Longueur extérieure du pantalon 102 103 105 107 109 111 113
Longueur intérieure du pantalon 73 74 76 77 79 81,5 83,5
Tour de taille (pantalon) 64 66 70 74 78 82 86
Tour de hanches (pantalon) 106 110 114 118 124 128 132



59

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de CROQ.FR et ne peuvent être utilisés par un tiers autre que K9-Sport Kft.

Original 2002

I6

Un excellent choix pour toutes les unités spéciales 
et les services de sécurité mais également très 
pratique pour tous les sports en extérieur. Fabri-
qué dans un matériau spécial à base de polyes-
ter, il est imperméable, aéré, résistant aux rayures  
et à l’usure. Les poches se ferment par Velcro. 
Les fermetures Éclair placées sur les jambes per-
mettent de porter ce pantalon par-dessus un pan-
talon de ville. Facile à enfiler et à enlever.
Ce type de vêtement au design sportif compte plu-
sieurs poches fermables portant le logo K-9 Units.

Taille: 36-62
Référence: 10UHSW+[Taille]

Pantalon multifonctionnel de qualité supérieure ré-
pondant aux standards militaires les plus rigoureux. 
Fabriqué dans un matériau extrêmement solide et 
résistant, il est parfait pour tous types de sports en 
extérieur. Grâce à sa surface anti-rayures, il est très 
pratique même dans les situations les plus extrêmes. 
Les jambes du pantalon sont fixées par une ferme-
ture Éclair au-dessous des genoux, ce qui permet de 
les enlever facilement et de transformer rapidement 
ce pantalon en short. En coton imprégné. 

Taille: 34 - 62 
Référence: 10UHS+[Taille]

Couleur:

Pantalon imperméable K-9 Units Vêtements K9
Fabriqué en UE

K-9
Units

Couleur:

Original 2002

Pantalon amovible K-9 Units Vêtements K9
Fabriqué en UE
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Couleur:

Enfin un gilet muni de poches multiples pour tout 
avoir sur vous à tout moment! Il y a même une 
poche en bas du dos, vous pourrez donc surpren-
dre votre chien indéfiniment: il ne saura jamais 
d’où vient son jouet, ce qui lui permettra de mieux 
se concentrer sur l’exercice. Même si cette veste a 
été conçue spécialement pour les éducateurs ca-
nins, elle est très appréciée des photographes et 
des randonneurs. 

Matériau: coton imprégné résistant aux rayures

Tailles:  XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, 
3XL, 4XL, 5XL
Référence: 10WKS+[Taille]

Veste en coton imprégné et en polyester partielle-
ment imperméable. La surface résistante aux rayu-
res offre une sécurité parfaite pendant tous types 
d’entraînements et d’exercices. Vous pouvez porter 
tous les accessoires essentiels sur vous grâce aux 
multiples poches. Chaque poche, même celle au bas 
du dos est dotée de pressions fermoirs.
Tailles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

Couleur:

Matériau Référence
hydrofuge 10K9W-[Taille]

coton 11K9W+[Taille]

Gilet K-9 Units Vêtements K9
Fabriqué en UE

Veste K-9 Units Vêtements K9
Fabriqué en UE

K-9
Units

Original 2002
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Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de CROQ.FR et ne peuvent être utilisés par un tiers autre que K9-Sport Kft. I8

Couleur:

Notre gamme de vêtements sportifs ne serait pas complète sans sa casquette de baseball clas-
sique. Sa couleur noire élégante et discrète forme un fond parfait pour le logo désormais connu de 
la marque. 

Référence: 10K9K

Cette casquette est conçue selon un design mili-
taire tendance et populaire, parfaite pour une uti-
lisation quotidienne ou pour tous types d’activités 
sportives. Sa couleur beige en fait l’accessoire 
complétant parfaitement toute tenue sportive. 
Durable et facile à nettoyer.

Couleur:

Référence: 10K9KM-B

Casquette classique K-9 Units Vêtements K9

Casquette militaire K-9 Units Vêtements K9

K-9
Units

Original 2002

Fabriqué en UE

Fabriqué en UE
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Ceinture en cuir K-9 Units Vêtements K9
Fabriqué en UE

Couleur:     

Cette ceinture traditionnelle en cuir Julius-K9 
est fabriquée dans un cuir de vache de 3,5 mm 
d’épaisseur.  Largeur 4 cm, longueur au choix 110 
ou 125 cm. Sa couleur noire classique et chic en fait 
un accessoire pratique pour compléter toute tenue 
au quotidien. 

K-9
Units

Longueur Référence
110 cm 13K9B-M
125 cm 13K9B-L

Le logo original Julius-K9 est gravé dans 
le cuir, avec un design harmonieux et stylé 
tout en restant discret. 

Pas seulement pour les propriétaires de 
chiens, mais parfait pour tous !

Original 2002
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Utilisation du matériel à vos propres risques!

Travail et mordant

J1

Un accessoire indispensable pour le travail et l’éducation. Facile à utiliser, même avec une seule 
main grâce à la poignée rigide centrale. Cette planche à poignée en coton/nylon existe en trois 
tailles différentes et deux duretés au choix. 
Le rembourrage intérieur élastique et l’extérieur spécial en coton/nylon garantissent une expérience 
de mordant parfaite. 

La planche pour mordant en cuir a une 
surface légèrement glissante pour apprendre 
au chien à étayer son mordant. 
La planche pour mordant en jute est 
constituée du matériau le plus épais et le plus 
résistant de la gamme.

Planche à poignées - Coton / Nylon Mordant
Fabriqué en UE

Matériau - Modèle - Dureté Taille Référence
Coton / Nylon - standard - souple 35 x 20 x 6,4 cm 144BW

Coton / Nylon - standard - dur 35 x 20 x 6,4 cm 144BH

Coton / Nylon - moyen - souple 30 x 15 x 5,5 cm 144BWM

Coton / Nylon - petit - souple 17 x 13 x 5 cm 144BWSM

Planche à poignées - cuir & jute Mordant
Fabriqué en UE

Matériau Taille Référence
Cuir - souple 35 x 20 x 6,4 cm 144LW

Cuir - dur 35 x 20 x 6,4 cm 144LH

Jute - souple 35 x 20 x 6,4 cm 144JW

Jute - dur 35 x 20 x 6,4 cm 144JH

Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de CROQ.FR et ne peuvent être utilisés par un tiers autre que K9-Sport Kft.



64
Travail et mordant

Utilisation du matériel à vos propres risques!

Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de CROQ.FR et ne peuvent être utilisés par un tiers autre que K9-Sport Kft.J2

Un accessoire indispensable pour apprendre avec plaisir. 
Son design ergonomique est conçu de telle façon que le 
fourreau est parfaitement adapté à la taille de la gueule 
du chien. Le matériau extérieur est composé du matériau 
en coton/nylon de premier choix spécialement conçu par 
Julius-K9. Avec 2 manettes en bois de chaque côté et 
une poignée en tissu au milieu. La surface de la version 
souple est plus aplatie.
Recommandé pour les chiens débutants à adultes.

Housse pour fourreau

Peut être utilisé en tant que manchette ou comme planche 
à mordre. Permet au chien d’effectuer exactement les 
mêmes exercices qu’avec une manchette de protection 
classique. Utilisation recommandée avec une housse en  
coton/nylon ou en jute.

Harapóék

Fourreau

Mordant
Fabriqué en UE

Fourreau à manettes

Matériau Largeur Référence
coton/nylon - dur 38 cm 144BK-H

coton/nylon - souple 31 cm 143BK-W

Fourreau 2 en 1 Mordant
Fabriqué en UE

Taille Référence
32 x 24 x 11,5 cm 144-1IN2

Matériau Référence
coton/nylon 144-CC

jute 144-CJ
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Ce fourreau pour mordant à appliquer sur l’avant-bras est 
la solution parfaite pour récompenser votre chien pendant 
les exercices d’obéissance. Le matériau extérieur est une 
combinaison de coton/nylon, doublé de mousse souple. 
Cet accessoire peut être utilisé de différentes manières 
pour motiver votre chien.

Taille Référence
38 cm 100AK-W

Fourreau pour mordant - souple Mordant
Fabriqué en UE

Gardien de prison - Tököl (Hongrie) Chien policier
(Police hongroise)
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Chiffon de motivation Mordant

Ce chiffon de motivation en cuir ou en coton/nylon est spécialement conçu pour imiter, quand on le 
secoue, les mouvements d’une proie en fuite, ce qui contribue à augmenter la motivation de votre 
chien. Sa surface à plis spécialement glissante, difficile à attraper, permet au chien d’apprendre à 
mordre calmement et à raffermir son mordant. Les deux modèles (en cuir et en coton/nylon) sont très 
solides et résistants. La poignée confortable est solidement fixée et facile à manier par l’entraîneur 
pour un contrôle parfait pendant l’exercice.

Matériau Référence
cuir 185HL

coton/nylon 185BW
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L’autre caractéristique pratique de cette veste est la présence de lanières Velcro permettant de fixer 
et enlever facilement un jouet ou boudin afin de récompenser le chien sans interrompre l’exercice. 
La veste offre des surfaces de travail parfaites au niveau de la poitrine, du ventre et de la taille. 
Référence: 145KJ

Ceinture et/ou Mousse de protection Travail

Il est toujours pratique de fixer un jouet ou boudin en hauteur 
pendant les exercices d’obéissance ou le travail au mordant (à 
l’aide d’un Velcro ou d’un aimant). Cette ceinture munie d’un 
Velcro permet de fixer un jouet en tissu ou boudin doté d’une 
bande Velcro. Vendu avec un boudin muni d’un Velcro.
(longueur: 25 cm, diamètre: 7,5 cm).

Référence: 145BE

Cette protection en mousse de déconditionnement protège efficace-
ment la partie supérieure du corps pendant les exercices de rappel 
et le travail au mordant. Facile à fixer et réglable.

Vendu avec un boudin muni d’un velcro.
(longueur: 25 cm, diamètre: 7,5 cm)

Référence: 145BK

Le boudin muni d’un Velcro est 
également vendu séparemment. 
Référence: 145BE-B

Veste de protection avec boudin détachable par Velcro 
- spécialement conçue pour le travail des chiens de service
Cette veste fabriquée dans un matériau spécial résistant aux mor-
sures et aux rayures offre une protection optimale tout en laissant une 
liberté de mouvement maximale. Ce produit ayant été conçu spéciale-
ment pour les exercices avec muselière de frappe, il protège de tous 
types de blessures éventuelles et est également muni d’une coquille. 
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Fouet d'accoutumance aux bruits Travail
Fabriqué en UE

La qualité des accessoires de travail et leur facilité d’utilisation est tout aussi importante que le fait 
de trouver la protection optimale. Les fouets et bâtons peuvent être utilisés non seulement sur le 
terrain d’entraînement, mais aussi au quotidien pour habituer le chien à différents types de sons.

Bâton de longueur 57 cm, 
Corde d’environ 85-95 cm. 

La corde peut être commandée séparemment.

Descriptif Référence
Bâton 200PE
Corde (jute) 200PS
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Souple et confortable, spécialement adaptée pour l’entraînement au mordant des chiots et jeunes 
chiens. 2 housses au choix en coton/nylon ou en jute. La protection pour épaule ne couvre que 
jusqu’en haut du bras, afin que le chien puisse mordre plus confortablement. La bande plastique 
située sur l’avant-bras protège contre d’éventuelles morsures. 
Facile à transporter grâce à sa poignée en bois dur.

Une aide précieuse pour les chiens débutant le 
mordant, ou pour corriger le mordant des chiens 
hésitants ou ayant d’autres problèmes similaires. 
Design parfaitement adapté aux besoins de tout 
éducateur canin: ultra-léger et confortable, mais 
très solide et résistant pour protéger le bras 
efficacement.
Disponible en version courte ou longue, souple ou dure, en coton/nylon ou jute. Ce fourreau pour 
jeunes chiens peut être utilisé pour les chiens adultes en le recouvrant d’une housse à surface dure.

Manchette pour chiots Manchettes
Fabriqué en UE

Matériau Référence
coton/nylon 031WE
jute 032WE

Manchette pour jeunes chiens Manchettes
Fabriqué en UE

Matériau Modèle Référence
coton/nylon long - souple  031LW
coton/nylon long - dur  031LH
coton/nylon court - souple  031KW
coton/nylon court - dur  031KH
jute court - souple  032KW
jute court - dur  032KH
jute long - souple  032LW
jute long - dur  032LH
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Manchette pour jeunes chiens (set) Manchettes
Fabriqué en UE

   Modèle                       L’ensemble comprend: Référence
coton, droit:            144BN + 144PE + 141OR + 141UR 144JB-R

coton, gauche:       144BN + 144PE + 141OL + 141UL 144JB-L

jute, droit:               144JU + 144PE + 141OR + 141UR 144JJ-R

jute, gauche:          144JU + 144PE + 141OL + 141UL 144JJ-L

Protection épaule droite 141OR

Protection épaule gauche 141OL
Avant-bras droit 141UR

Avant-bras gauche 141UL

L’équipement parfait pour le 
mordant, un ensemble complet 
de 4 éléments. 
Chaque élément est disponible 
séparemment.

La protection pour avant-bras de dureté moyenne à dure avec partie en mousse (141UR / 141UL) 
peut être attachée à la protection pour épaule de taille standard (141OR / 141OL). La housse est 
identique à celle des manchettes de sport et est disponible en plusieurs versions: coton/nylon ou 
jute (145BN / 142JU). Selon le type d’exercice, vous pouvez compléter cet ensemble avec une 
protection courte pour avant-bras avec une housse courte spéciale (145BN-K / 145JU-K).

Housse en polyester imper-
méable + surface à mordre à 
Velcro (coton)

144PEBN

Housse en polyester imper-
méable + surface à mordre à 
Velcro (jute)

144PEJU

Housse en polyester im-
perméable avec extérieur à 
Velcro

144PE

Surface à mordre à fixer à 
l’aide d’un Velcro (coton) 144BN

Surface à mordre à fixer à 
l’aide d’un Velcro (jute) 144JU

Attention!
La housse en polyester est compatible avec 
tous types de manchettes de taille standard. 

housse imperméable en 
polyester

(surface en Velcro pour 
placer la surface à mordre)

protection pour 
épaule

surface à mordre 
détachable par Velcro

avant-bras

coton 145BN-K
jute 142JU-K

Housse traditionnelle de pro-
tection, courte pour avant-
bras, fourni sans housse 
en polyester imperméable.
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Remarque: La housse est compatible avec tous types de 
manchettes de taille standard. 

Housse avec surface de mordant amovible Housses

Descriptif Référence
 Housse imperméable en polyester 144PE

 Surface à mordre à Velcro (coton) 144BN

 Surface à mordre à Velcro (jute) 144JU

 Housse 144PE +  surface en coton 144PEBN

 Housse 144PE +  surface en jute 144PEJU

Pour toute utilisation standard, en cas de déformation, 
vous pouvez simplement remplacer la partie à mordre 
munie de Velcro ou resserrer les lanières pour éviter 
toute déformation du tissu.

Housse de taille standard ajustable, couverte d’une surface à mordre amovible se fixant à l’aide d’un 
Velcro et réglable par des lanières de serrage. Il s’agit d’un concept unique permettant d’obtenir un 
serrage parfait. 

Matériau lisse imperméable

Surface à Velcro

Poignée

Lanières pour fixer une 
protection pour épaule

144JU

144BN

144PE

144PEJU
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Cette manchette réglementaire WUSV a une lame légèrement courbée élastique et recouverte de 
mousse. L’avant-bras et la protection pour l’épaule sont recouverts d’un tissu de déconditionnement. 
Utilisation recommandée avec une housse de taille standard. 

Manchette pour sports K9 Manchettes
Fabriqué en UE

Modèle Référence
côté droit, souple 145K9R-W
côté gauche, souple 145K9L-W

côté droit, dure 145K9R

côté gauche, dure 145K9L

Version courte de la manchette réglementaire WUSV, sans protection 
pour l’épaule. Recommandée pour le travail avec les chiens adultes. 
Disponible en 2 versions (droite ou gauche). Utilisation obligatoire avec 
une housse de protection!

Modèle Référence
côté droit, souple 144K9-R-W

côté gauche, souple 144K9-L-W

côté droit, dur 144K9-R

côté gauche, dur 144K9-L

Coton 145BN-K
Jute 142JU-K

Housses pour 
manchettes 
courtes K9 Sport

Manchette courte pour sports K9 Manchettes
Fabriqué en UE



73
Travail et mordant

Utilisation du matériel à vos propres risques!

Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de CROQ.FR et ne peuvent être utilisés par un tiers autre que K9-Sport Kft. K5

De dureté moyenne, cette manchette peut être utilisée sur le bras droit ou gauche et est dotée 
d’une protection pour l’épaule. Le cadre de la partie de l’avant-bras est en cuir et en tissu renforcé 
par des lanières horizontales en plastique. Utilisation recommandée avec une housse de protec-
tion. Pour chiens débutants ou adultes.

Référence: 145LEM

Manchette en cuir Manchettes
Fabriqué en UE

Remarque: Cette housse est compatible avec tous types de manchettes de taille standard. 

Housse standard
Fabriqué en UE

Housses

Housse de taille standard, ajustable, cou-
verte d’une surface à mordre amovible 
se fixant à l’aide de Velcro et réglable par 
des lanières de serrage. Il s’agit d’un con-
cept unique permettant d’obtenir un ser-
rage parfait. 

Pour toute utilisation standard, en 
cas de déformation, vous pou-

vez simplement remplacer la 
partie à mordre munie de 

Velcro ou resserrer les 
lanières pour éviter toute 

déformation du tissu.

Descriptif Référence
 Housse imperméable en polyester 144PE

 Surface à mordre à Velcro (coton) 144BN

 Surface à mordre à Velcro (jute) 144JU

 Housse 144PE +  surface en coton 144PEBN

 Housse 144PE +  surface en jute 144PEJU
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- recommandée pour le travail sans laisse, adaptable sur les 2 bras droit ou gauche. Permet 
d’apprendre au chien d’éviter les collisions frontales en corps à corps. 
- coupe aérée, cadre en plastique avec finition de déconditionnement offrant ainsi une stabilité 
dimensionnelle optimale
- surface à mordre à rembourrage souple couverte de mousse, reproduisant exactement les carac-
téristiques des meilleures manchettes de sport
- la protection extérieure est réglable et se fixe au moyen d’un Velcro 
- contient une protection plastique de chaque côté au niveau du coude  

K6

Manchettes
Fabriqué en UE

Manchette multifunctionelle

Descriptif Référence
manchette de protection 145ORL

housse en coton/nylon 145ORL-C-BN

housse en jute 145ORL-C-JU

manchette + housse en coton/nylon
(145ORL+145ORL-C-BN) 145ORL-BN

manchette + housse en jute 
(145ORL+145ORL-C-JU) 145ORL-JU

Permet d’éviter les collisions 
frontales en corps à corps. 
Adaptable sur les 2 bras.

 pour la correction de mordant
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Sac spécial pour sports K9 Accessoires
Fabriqué en UE

Référence: 145-S-BAG1

Couleur:     

Taille:
- largeur maximale: 33 cm
- hauteur maximale: 45 cm
- longueur maximale: 68 cm

Sac permettant le transport d’une manchette, d’équipement et d’accessoires pour le travail.
Imperméable et conçu dans un matériau renforcé, il est parfait pour une utilisation quotidienne en 
extérieur.
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Costume de protection civile Protection
Fabriqué en UE

Ce costume de protection ultra-léger est parfaitement adapté au travail des chiens de service, spé-
cialement conçu pour simuler des situations réelles. Particulièrement résistant aux objets pointus 
tels que les dents de chien grâce à ses lanières spéciales intégrées et son rembourrage en nylon 
d’épaisseur 2 mm. Couvert de coton/nylon (voir détails des vestes de protection). Rembourrage in-
térieur en Dyneema et Kevlar (protection contre objets pointus comme les dents de chien).
Utilisation:
Les bras, la taille et les jambes du pantalon sont réglables par des lanières Velcro. En fermant les 
lanières, les panneaux protecteurs intérieurs se ferment également, ce qui offre une protection invi-
sible parfaite. Les bras sont détachables facilement en tirant sur une ficelle. Pour dissimuler le cos-
tume de protection, vous pouvez le porter sous un uniforme militaire léger ou sous des vêtements 
en coton sans poches ni boucles.
Nous recommandons de compléter son utilisation avec les articles suivants:
- Coquille de protection (147TS)
- Manchette de déconditionnement (145PE-0,5 ou 145PO)
Conservez le costume avec les lanières fermées. Ne pas laver en machine, nettoyer en humidifiant 
la surface avec un tissu souple ou une éponge humide. Conservez dans un endroit sec à l’abri de la 
lumière. L’utilisation de nos produits est à vos propres risques: nous ne sommes pas responsables 
des blessures éventuelles, si vous ne suivez pas les recommandations indiquées.
Article fabriqué sur mesure, bon de commande sur www.juliusk9.fr/m/commande-juliusk9.pdf
Délai de livraison: 6-8 semaines

Article Référence
Veste 14ZHJ
Pantalon 14ZHH

La manchette détachable du costume de protection 
civile étant normalement davantage utilisée que le reste du 
costume, son usure en est donc accélérée. La manchette peut 
donc être commandée séparemment. Pour définir la bonne taille, 
mesurer le diamètre de l’avant-bras au niveau du coude. La man-
chette ne peut être efficacement utilisée qu’une fois les lanières 
Velcro dûment serrées. L’utilisation d’une protection ou d’une 
manchette de déconditionnement est fortement recommandée. 
Référence: 14ZHJ-ARM
Article fabriqué sur mesure, Délai de livraison: 6-8 semaines.   
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Costume de protection complète Protection
Fabriqué en UE

Le costume de protection le plus utilisé pour le travail et les exercices de mordant. Il protège la 
totalité du corps et les bras contiennent un rembourrage résistants aux crocs. Une fois le costume 
bien ajusté, il doit laisser assez de place pour que le corps ne ressente aucune pression à travers 
le costume quand le chien mord. Le matériau spécial en coton/nylon rendu célèbre par Julius-K9 
rendent ce costume extrêment durable et résistant. L’utilisation d’une manchette de déconditionne-
ment est fortement recommandée..

Référence: 101VO

Pantalon

Ce pantalon protège parfaitement tout en laissant une liberté de 
mouvement maximale. L’extérieur en coton/nylon le rend particu-
lièrement durable.

Utilisation recommandée d’une coquille de protection.

Référence: 101VH

La version spéciale ring mondio de la collection de vêtements 
de protection Julius-K9, recommandée pour les entraîneurs canins 
professionnels. Fabriqué en matériau à rembourrage fin mais ré-
sistant aux crocs. Utilisation fortement recommandée avec des vête-
ments de décondition-
nement.

.

Article fabriqué sur mesure, bon de commande sur www.juliusk9.fr/m/commande-juliusk9.pdf
Délai de livraison: 6-8 semaines

Descriptif Référence
Veste 102VO
Pantalon 102VH

Veste
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Pantalon de protection Protection
Fabriqué en UE

Vêtements de protection spéciaux, respirants et anti-rayures 
grâce au matériau en coton/nylon spécialement conçus par 
JULIUS-K9 pour le Club mondial du berger allemand WUSV. 
Design sportif discret, coupe du vêtement permettant une 
grande liberté de mouvement. Sa finition en polyester offre 
une sensation de confort parfaite. Le pantalon et la veste 
peuvent être portés séparemment ou combinés avec d’autres 
accessoires JULIUS-K9.

Taille: 46-60

Taille Référence
46 147LE-S-46
48 147LE-S-48
50 147LE-S-50
52 147LE-S-52
54 147LE-S-54
56 147LE-S-56
58 147LE-S-58
60 147LE-S-60

Taille Référence
46 146LE-S-46
48 146LE-S-48
50 146LE-S-50
52 146LE-S-52
54 146LE-S-54
56 146LE-S-56
58 146LE-S-58
60 146LE-S-60

 à manches détachables

Veste de protection Protection
Fabriqué en UE
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Veste et pantalon pour mordant Protection
Fabriqué en UE

Élastique, sans danger et pratique - voici les caractéristiques les 
plus importantes de cet ensemble. Conçu dans un matériau spécial  
issu d’une combinaison unique de coton et nylon parfaitement rem-
bourrée. Confortable et pratique à attraper pour le chien, elle pro-
tège de tous types de blessures, afin que le chien comme le maître 
puissent travailler en sécurité en restant concentrés au maximum. 
La protection au niveau du bras est particulièrement large et renfor-
cée. L’utilisation d’une manchette de déconditionnement est forte-
ment recommandée.

Article fabriqué sur mesure  - Délai de livraison: 6-8 semaines  - 
Bon de commande sur www.juliusk9.fr/m/commande-juliusk9.pdf

Jambière de protection Protection
Fabriqué en UE

Pour choisir la bonne taille, il suffit de mesurer la circonférence de la 
partie inférieure de la jambe: la jambière est parfaite si son diamètre 
intérieur est 1,5 fois plus grand que la circonférence de la jambe.

Une aide précieuse pour le travail, le ring mondio et l’éducation 
des chiens de service. Le matériau en coton/nylon rend cette 
jambière confortable tout en offrant une sécurité maximale et en 
restant facile à mordre pour le chien. 

Descriptif Référence
pour chiots 100BE
pour chiens adultes 101BE

Fixation à l’aide d’un Velcro rendant la 
jambière facile à mettre et à enlever.
Article fabriqué sur mesure, bon de 
commande sur 
www.juliusk9.fr/m/commande-juliusk9.pdf 

Délai de livraison: 6-8 semaines

Descriptif Référence
Veste 100VO
Pantalon 100VH
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Manchette de déconditionnement Protection sous costume
Fabriqué en UE

L’utilisation d’une telle manchette de déconditionnement est recommandée sous toutes les man-
chettes et vêtements de protection. Protège le bras jusqu’à l’épaule contre lésions et points de 
pression. Veillez à bien la serrer sur le bras pour une sécurité maximale.

L’utilisation d’une telle veste de déconditionnement est recommandée sous toutes les vestes de 
protection pour ring et mordant. Les lanières de mousse, recouvertes de polyester ultra-léger, per-
mettent un serrage idéal pour une protection parfaite. Les bras sont détachables et peuvent être 
remplacés par les manchettes de déconditionnement ci-dessous, disponibles séparemment.

Référence: 145DJ

Article fabriqué sur mesure, bon de commande sur www.juliusk9.fr/m/commande-juliusk9.pdf   
Délai de livraison: 6-8 semaines

Manchette de déconditionnement en Kevlar

Épaisseur Référence
0,5 cm 145PA

Manchette de déconditionnement en polyester

Épaisseur Référence
0,5 cm 145PE-0,5

1 cm 145PE-1,0

Manchette de déconditionnement en néoprène

Épaisseur Référence
4 mm 145PO

Veste de déconditionnement Protection sous costume
Fabriqué en UE



81
Travail et mordant

Utilisation du matériel à vos propres risques!

Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de CROQ.FR et ne peuvent être utilisés par un tiers autre que K9-Sport Kft.

Manchette de déconditionnement en polyester

L6

Manchette intérieure Protection sous costume
Fabriqué en UE

La version la plus sophistiquée des manchettes intérieures à porter sous une veste de ring. Son 
rembourrage résistant à l’attaque des objets pointus comme les dents de chien assure une sécurité 
optimale du poignet à l’épaule. Conçu dans le matériau spécialement créé par JULIUS-K9 à base 
de coton et nylon particulièrement apprécié par les chiens pour les exercices de mordant.

Référence: 14USA

Rembourrage de déconditionnement de 0,5 cm renforcé 
au niveau du coude. Il s’agit avant tout d’une protection 
pour l’avant-bras, mais elle peut être portée sous une 
veste complète pour simuler de réels exercices. Couvre 
l’avant-bras en restant léger grâce à sa forme de tube, 
couvert par une couche plastique de  2 mm ajustable par 
Velcro.

Référence:  149UA

Protection avant-bras en plastique Protection sous costume

Coquille composée de mousse élastique surmontée d’une 
couche intérieure en plastique spécial, à porter sous un pantalon 
de protection. Cette double protection offre une sécurité parfaite 
combinée avec un pantalon de protection. 
La partie fixée à la taille est ajustable par Velcro. 

Référence: 147TS

Coquille de protection Protection sous costume
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Utilisation: 
- veste de protection pour les chiens de service et chiens de chasse
Matériau: 
- mousse flexible de déconditionnement, tissu souple en Dyneema et Aramide (protection contre 
objets pointus comme les dents de chien)
Tissu extérieur en polyester imperméable, avec rembourrage intérieur en coton. Protège efficace-
ment le chien contre les objets pointus comme les dents d’animaux, et offre également une protec-
tion limitée contre les feux d’artifice et autres combustions.
Attention: Le degré de protection de cette veste ne répond pas aux normes militaires officielles.

Poids total: 0,8 à 1 kg

Ajustable à l’aide d’un Velcro, pour chiens de 25 à 40 kg.

Nettoyage: surface lavable à l’eau.

Couleur:

Poids Référence
0,8 - 1kg 14SCW

Veste de protection pour chiens Protection 
Fabriqué en UE

Chien de la Police Hongroise




