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Vous tenez entre vos mains le catalogue qui 
représente la marque dont les propriétaires 
de chiens européens disent qu'elle est 
la marque à laquelle toutes les autres se 
mesurent actuellement. 

En tant que fondateur et gérant de 
JULIUS-K9®, je ne suis jamais entièrement 
satisfait et il n'existe aucune restriction à 
ma quête de la perfection. Mais je dois dire 
que les articles présentés dans ce catalogue 
sont de la meilleure qualité possible et of-
frent une fonctionnalité optimale, comme 
peuvent en témoigner les chiens et leurs 
propriétaires les plus difficiles, qui sont de-
venus des clients réguliers et satisfaits. Être 
témoin de cette fidélité de nos clients est 
une formidable source de satisfaction per-
sonnelle. Soyez convaincu qu'avec l'aide de 
travailleurs d'une grande précision à mes 
côtés, je vais continuer à faire tout ce qui 
est en mon pouvoir pour vous fournir le plus 
haut niveau de satisfaction. 

Lorsque vous tenez un de nos produits en-
tre vos mains, je vous demande de garder 
à l'esprit que tous les commentaires, re-
marques et critiques qui nous ont été faits 
à son égard ont été personnellement pris en 
compte. Ceci est le seul moyen de proposer 
des produits remarquables, voire les meil-
leurs produits du marché - aux chiens et à 
leurs maîtres.

Julius Sebő

Marques mondiales, américaines et européennes déposées:
Groupe de contrôle des marques et brevets JULIUS-K9®

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

JULIUS-K9® 
Ipar u. 10-12 Szigetszentmiklós-2310 

HONGRIE  

www.juliusk9.fr
support@juliusk9.fr
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FABRIQUÉ
EN UE

HARNAIS IDC®-POWER
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le harnais pour chien le plus populaire en Europe est le 
harnais IDC®-POWER, fabriqué en Europe, enregistré en 
tant que modèle d’utilité et au design breveté, combinant 
harmonieusement esthétisme et qualité. Comme c’est souvent 
le cas pour les idées brevetées plus célèbres à travers le monde, 
les inventions JULIUS-K9® sont basées sur le développement 
ou le perfectionnement de produits déjà existants, voire même 
largement utilisés dans leurs versions basiques (harnais, laisses, 
colliers…). Le harnais pour chien JULIUS-K9® a ainsi remporté 
un succès mondial, car son objectif était de créer un harnais 
parfait au niveau pratique comme fonctionnel. 
Un harnais pour chien étant à la fois une veste à haute visibilité, 
qui permet de soulever le chien, et peut être doté de sacoches 
latérales faciles à fixer au quotidien  : c’est ce projet qui nous 
a inspiré en collaboration avec les forces armées et les unités 
canines de sauvetage dans le monde à la fin des années 1990. 
Une équipe de production professionnelle compétente a permis 
de concevoir les systèmes innovants de poignée et de fermeture 
résistant à une charge maximale, et de suivre une politique de 
contrôle de la qualité triplée lors du passage à la production en 
série. 

Le harnais pour chien JULIUS-K9® n’est pas seulement pratique 
et de bonne qualité, la clé de son succès a été de toucher 
les gens émotionnellement. Le harnais a été l'occasion de 
proposer une nouvelle manière sans précédent pour le chien 
de communiquer une information, grâce à deux bandes Velcro 
marquées d’un texte. Initialement, cette nouvelle option était 
utilisée pour les chiens de service qui, munis d’une inscription 
ARMY ou POLICE, devenaient facilement repérables. Puis 
certains maîtres ont demandé d’autres textes tels que COOL 
MAN, MACHO ou SEXMACHINE pour leur chien, et une réaction 
en cascade s'enclencha. 

Grâce au succès immense du harnais pour chien K9®-POWER 
(1997), la réputation de JULIUS-K9® se développa dans le monde 
entier à une vitesse éclair, presque trop rapide pour empêcher 
l’apparition de nombreuses copies sur le marché. Notre objectif 
est donc de développer continuellement des innovations, telles 
que la ligne de produits IDC® (Innova Dog Confort) créée en 2010 
et complétée chaque année par des nouveautés pour devenir 
en moins de cinq ans une véritable sous-marque exclusive de 
JULIUS-K9®. 

AM bleu aquamarine (AM)

B bleu (B)

PR mauve (PR)

PN rose (PN)

C camouflage armée (C)

R rouge (R)

P noir (P)

PNF rose fleuri (PNF)

NE vert fluo (NE)
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POIGNÉE REFERMABLE

TISSU EXTÉRIEUR HYDROFUGE

LOGOS JULIUS-K9® LUMINEUX 
INTERCHANGEABLES 

Chaque harnais est doté d’une paire 
de 2 logos  JULIUS-K9® lumineux 
(technique All Time Light = logos 

réfléchissants + phosphorescents)

TISSU DE REMBOURRAGE RESPIRANT AÉRÉ 
ET SOUPLE SUR LA PEAU
La qualité de ce tissu unique est souvent 
méconnue mais ce matériau certifié 
OEKO-TEX® est fabriqué selon les standards 
qualitatifs internationaux les plus élevés. 

ERGONOMIE PARFAITE 
 La sangle de poitrail est positionnée en travers du 

sternum pour répartir parfaitement la pression sur la 
zone du poitrail et la totalité du corps. Ce design offre 

l’avantage considérable que la pression exercée par la 
traction de la laisse est supportée par les muscles du 

poitrail du chien, et non par son cou. 
Invention JULIUS-K9® de 2009 

BOUCLES ULTRA-RÉSISTANTES 
Les boucles en plastique de qualité supérieure du harnais 
IDC®-POWER ont une résistance extrême anti-casse testée 
et prouvée. La solidité des boucles est particulièrement 
importante, notamment l'hiver, car il est essentiel qu’elles 
fonctionnent sans accroc même en cas de froid extrême, 
neige ou gel.  
Invention JULIUS-K9®

SANGLE DE POITRAIL ET BORDS 
RÉFLÉCHISSANTS 

L'une des raisons du succès du harnais 
IDC®-POWER est sa fonction  secondaire de 
gilet de visibilité. La ligne grise traversant la 

sangle de poitrail et les bords du harnais sont 
conçus à partir de matériaux réfléchissants 

pour optimiser la visibilité de votre chien lors 
des balades dans l'obscurité, même à une 

grande distance. 

OPTION DE FIXATION DES SACOCHES LATÉRALES 
Les sacoches latérales sont disponibles en versions de 2 à 4,5 
litres pour les harnais IDC®-POWER et K9-POWER de tailles 0 à 

4. Les sacoches latérales universelles IDC® sont plus  
compactes et adaptables sur toutes les tailles de harnais. Sa 

capacité de 250 cm3 en fait l’accessoire idéal pour le  
transport de vos papiers, du carnet de vaccination, d'un 

téléphone portable ou de friandises pour le chien. Invention 
JULIUS-K9® de 2002 

EMPLACEMENT POUR LAMPE TORCHE 
L’anneau permettant de fixer une lampe torche est conçu à partir 

d'un matériau élastique de qualité supérieure de fabrication 
allemande. Il est donc possible d’y placer différentes tailles de 
lampes torches et peut être utilisé simultanément avec les sa-

coches latérales. Il est essentiel pour les chiens de pistage et de 
sauvetage ainsi que pour les chiens de service travaillant de nuit.

SYSTÈME IDC® DE VERROUILLAGE DE LA POIGNÉE
Le système de fixation de la poignée du harnais IDC®-POWER 
offre 4 combinaisons différentes: vous pouvez fixer seulement 
l'anneau en acier, seulement la poignée, les deux ou aucun 
d'entre eux. Ce système permet de minimiser les risques du 
chien de rester bloqué dans un obstacle quand il fait du sport 
ou traverse des fourrés. 
Ce système est très important notamment pour les chiens de 
chasse, de pistage et de sauvetage. REMARQUE: Si l’anneau 
ou la poignée s’accroche dans un buisson, le design du har-
nais IDC®-POWER permet au chien de reculer facilement afin 
qu’il se libère rapidement.
Invention JULIUS-K9® de 2009 

HARNAIS IDC®-POWER AVEC FERMETURE DE SÉCURITÉ
Le harnais IDC®-POWER est également disponible avec une option supplémentaire, une fer-
meture de sécurité composée d’un renforcement de la boucle en plastique par une bande 
Velcro de chaque côté du harnais. Développé par JULIUS-K9® en 2004, ce système offrant 
davantage de sécurité est principalement destiné aux chiens de service. Cet accessoire 
pratique augmente de 60 kg la résistance de charge de la boucle sous le poitrail et sécurise 
le harnais même si les boucles sont légèrement endommagées (mâchées). Ce harnais est 
par exemple utilisé par l'Unité des chiens de police de la ville de Londres depuis 2013.

Invention de Julius Sebő

HARNAIS IDC®-POWER 
GUIDE DES PICTOGRAMMES                       tailles 0-4

publié en 2016



HARNAIS IDC®-POWER

TAILLE 
BABY 1–2

9

Tour de poitrail: 
• 29-36cm

Poids du chien:
• 0,8-3Kg

Référence: 
• 16IDC-[code couleur]-B1

Dimensions de l’emplacement 
pour logo: 11×3cm 

NUMÉRO D'ENREGISTREMENT DU BREVET:   
DE 402010004256-0004

TAILLE BABY 1 

Tour de poitrail:
• 33-45cm

Poids du chien: 
• 2-5Kg

Référence: 
• 16IDC-[code couleur]-B2

Dimensions de l’emplacement 
pour logo: 11×3cm

TAILLE BABY 2

TAILLE BABY 2

TAILLE BABY 1

"Les copies se ressemblent mais les chiens savent faire la différence!"

depuis 2009



HARNAIS IDC®-POWER

TAILLE 
MINI-MINI  

& MINI

11

Tour de poitrail: 
• 40-53cm

Poids du chien:
• 4-7Kg 

Référence: 
• 16IDC-[code couleur]-MM

Dimensions de l’emplacement 
pour logo: 11×3cm

TAILLE MINI-MINI

Tour de poitrail: 
• 49-67cm

Poids du chien: 
• 7-15Kg

Référence: 
• 16IDC-[code couleur]-M

Dimensions de l’emplacement 
pour logo: 11×3cm

TAILLE MINI

MINI-MINI

MINI

NUMÉRO D'ENREGISTREMENT DU BREVET: 
EU 001655721-0001

"Les copies se ressemblent mais les chiens savent faire la différence!"

depuis 2009



HARNAIS IDC®-POWER

TAILLES 0 & 1 à 4

13

Tour de poitrail: 
• 58-76cm

Poids du chien:
• 14-25kg

Référence: 
• 16IDC-[code couleur]-0

Dimensions de l’emplacement 
pour logo: 11×3cm

TAILLE 0

Dimensions de l’emplacement 
pour logo: 16×5 cm

Tour de poitrail et poids du 
chien:
1. 63-85cm

23–30 kg

2. 71-96cm
28–40 kg

3. 82–115 cm
40–70 kg

4. 96–138 cm
70–90 kg

Référence: 
16IDC-[code couleur]-1/2/3/4

TAILLES 1, 2, 3, 4

TAILLE 0

TAILLES 1-4

Fa�ica�� 
ar�sanale en UE

Fa�ica�� 
ar�sanale en UE

NUMÉROS D'ENREGISTREMENT DU BREVET: 
EU 001632258-0001, DE 402010004256-0001, DE 402010005060-0006, DE 402010005060-0007
DE 402010005060-0008, DE 402010005060-0012, US D 682486S

publié en 2016

"Les copies se ressemblent mais les chiens savent faire la différence!"

depuis 2009



TAILLE  
0-3

Tour de poitrail: 
1. 63-85cm
2. 71-96cm
3. 82–115 cm

Poids du chien:
1. 23–30 kg
2. 28–40 kg
3. 40–70 kg

Référence: 
• 16STEALTH-P-[1/ 2/ 3]

TAILLES 1, 2, 3
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Une bande Velcro supplémentaire permet de 
placer soit un insigne de service  10 x 10 cm ou 2 
logos personnalisables (un 16 x 5 cm et un 11x3 
cm). Vous pouvez aussi fixer une caméra GoPro, 
une lampe ou une balise infrarouge sur le dos 
du harnais. 

Commandez votre logo brodé à l’effigie de votre 
club ou organisation!

• son design est inspiré du célèbre harnais IDC®-POWER
• tous les mouvements du chien restent silencieux grâce à la ferme-

ture de sécurité couvrant la boucle  
• le matériau spécial anti-dérapant de la poignée du harnais assure 

un maintien sécurisé du chien
• le revêtement spécial de la poignée empêche le chien de se coincer 

et bloque l’accès à la poignée à toute personne extérieure 
• les bandes Velcro sont plus hautes pour placer des badges officiels 

et insignes de service
• la sangle de poitrail est dotée d’un emplacement à Velcro pour fixer 

un logo personnalisé ou réfléchissant à l’avant

NUMÉRO D'ENREGISTREMENT DU BREVET:  
EU 002762724-0001

publié en 2016

©copyright

Accessoires disponibles

• La nouvelle option de fermeture de la poignée permet une circulation 
libre de l'air en-dessous du harnais. En utilisant l'option de fixation 
de la poignée recouverte de néoprène, la languette soulève le harnais 
d'environ un demi centimètre au-dessus de la colonne vertébrale 
du chien. Ainsi, l'air peut circuler librement sous le harnais, pour un 
confort amélioré.

Circulation libre de l’air

STEALTH

HARNAIS



La taille du harnais est correcte et le harnais bien ajusté quand le chien a 
assez d’espace au niveau des épaules, et que les pattes sont libres de tout 
mouvement afin qu’il n’y ait aucun frottement quand le chien marche ou 
court. Si le harnais est trop grand, le chien risque de se prendre les pattes 
avant dans la sangle de poitrail et de trébucher. JULIUS-K9® ne pourra être 
en aucun cas tenu responsable des blessures ou dommages causés par une 
taille mal choisie ou un mauvais réglage du harnais. 

Attention! Si le harnais ou le collier n’est pas de la bonne taille et qu’il n’est 
pas ajusté parfaitement, le chien peut se glisser hors du harnais ou du collier 
et s’échapper. Un harnais trop petit ou mal réglé peut avoir de nombreuses 
conséquences : la sangle de poitrail risque d’appuyer sur la trachée du chien 
sans répartir la pression sur le reste du corps

SÉCURISER LA POIGNÉE
Le système de fixation de la poignée du harnais IDC®-POWER offre 4 
combinaisons différentes : vous pouvez fixer seulement l'anneau en métal, 
seulement la poignée, les deux ou aucun d'entre eux. Sur les harnais  
IDC®-POWER de tailles Mini et Mini-Mini et les harnais K9®-POWER, la 
poignée peut être fixée à l'aide d’un Velcro. Ces systèmes permettent de 
minimiser les risques du chien de rester bloqué dans un obstacle quand il 
fait du sport ou traverse des fourrés. Ce système est très important 
notamment pour les chiens en balade libre sans laisse. 

RÉGLER LA SANGLE VENTRALE
La sangle inférieure sous le ventre est réglée correctement quand vous 
pouvez glisser 4 doigts entre le dos du chien et le harnais.

QUE FAIRE SI LE CHIEN ESSAIE DE S’ÉCHAPPER DE SON HARNAIS?
Si le chien recule ou tire vers l’arrière pour essayer de se glisser hors du 
harnais ou du collier, il est important de ne pas tirer sur la laisse pour 
décourager son recul en laissant la laisse lâche. 

ATTENTION! LES INFORMATIONS CI-DESSOUS, AINSI QUE LA VIDÉO EXPLICATIVE 
AFFICHÉE PAR TOUS NOS REVENDEURS OFFICIELS, CONTRIBUENT À MINIMISER 
LES RISQUES DE BLESSURES OU DOMMAGES CAUSÉS PAR UN MAUVAIS CHOIX DE 
TAILLE DE HARNAIS OU UN AJUSTEMENT INCORRECT DU HARNAIS.  

IL EST ESSENTIEL DE BIEN PRENDRE LES MESURES DE VOTRE CHIEN 
ET D’AJUSTER CORRECTEMENT LE HARNAIS IDC®-POWER OU K9®-POWER 

MESURER PRÉCISÉMENT VOTRE CHIEN AVANT DE CHOISIR LA TAILLE 
DU HARNAIS
Il est important de prendre des mesures précises de votre chien pour 
choisir la bonne taille de harnais. Mesurez le tour de poitrail en plaçant 
4 doigts derrière les pattes avant pour les harnais de tailles Mini-Mini à 
Taille 4 (ou 2 doigts pour les harnais de tailles Baby1 et Baby2).

FIXER CORRECTEMENT LE HARNAIS SUR VOTRE CHIEN
Avant la première utilisation, il est important d’apporter une attention 
particulière au réglage de la sangle de poitrail et de la sangle ventrale. 
Si l’une de ces sangles est trop lâche ou mal ajustée, le chien peut se 
glisser hors du harnais et s’échapper. Lorsque la sangle ventrale est 
trop serrée, le port du harnais devient très inconfortable pour le chien. 
 
Lorsque la sangle de poitrail est trop serrée, la boucle en plastique se 
retrouve près des aisselles et peut causer une irritation de la peau à 
cause du frottement.

Pas de nettoyage à sec Pas de sèche-linge Pas d'eau de javelPas de repassage

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

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

AVERTISSEMENT!
NE LAISSEZ JAMAIS VOTRE CHIEN SANS SURVEILLANCE 

QUAND IL EST ATTACHÉ.

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

IN
TELLECTUAL

Lavage à la main
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RÉGLER LA SANGLE DE POITRAIL 
La sangle à Velcro placée au niveau du poitrail a été 
développée par JULIUS-K9® en 1997. Pour l’ajuster au 
corps du chien, il suffit de l'ouvrir et de la passer à travers 
l'anneau ovale qui se trouve sur à l’avant du harnais. Col-
lez le Velcro vers l’intérieur de sorte que les crochets du 
Velcro et des boucles soient face à face. Veillez à ce que la 
sangle de poitrail soit réglée entre les positions minimale 
et maximale, afin qu’elle puisse supporter plusieurs fois 
le poids du chien.

CHOISIR LA BONNE TAILLE DE HARNAIS EST ESSENTIEL POUR UNE UTILISATION SÉCURISÉE ET CONFORTABLE



HARNAIS IDC®-POWER 
À ANNEAUX LATÉRAUX

Idéal pour la traction (par 
exemple d’un traîneau) ou 
pour sécuriser le chien en 
voiture grâce à l’adap-
tateur de ceinture de 
sécurité (voir page 57).

P noir

COULEUR:

Safety in car
Safety in car

TAILLE 0

TAILLES 1-3

Fa�ica�� 
ar�sanale en UE

Fa�ica�� 
ar�sanale en UE

"Les copies se ressemblent mais les chiens savent faire la différence!"

TAILLE TOUR DE POITRAIL POIDS DU CHIEN EMPLACEMENT LOGO RÉFÉRENCE

0 58–76 cm 14–25 kg 11×3 cm 16220-IDC-P

1 63–85 cm 23–30 kg 16×5 cm 16221-IDC-P

2 71–96 cm 28–40 kg 16×5 cm 16222-IDC-P

3 82–115 cm 40–70 kg 16×5 cm 16223-IDC-P



TAILLE TOUR DE POITRAIL POIDS DU CHIEN EMPLACEMENT LOGO RÉFÉRENCE

Mini-mini 40–53 cm 4–7 kg 11×3 cm 16IDC-MM-[code couleur]-2015

Mini 49–67 cm 7–15 kg 11×3 cm 16IDC-M-[code couleur]-2015

0 58–76 cm 14–25 kg 11×3 cm 16IDC-0-[code couleur]-2015

1 63–85 cm 23–30 kg 16×5 cm 16501-IDC-[code couleur]-15

2 71–96 cm 28–40 kg 16×5 cm 16502-IDC-[color code]-15

3 82–115 cm 40–70 kg 16×5 cm 16503-IDC-[color code]-15

HARNAIS À SANGLES IDC®-BELT  
TAILLE  MINI-MINI

À TAILLE 3

COULEURS

ROSE NOIRBLEU ROUGE 

NOUVELLES COULEURS2016
NOUVELLES COULEURS2016

NOUVELLES COULEURS2016
NOUVELLES COULEURS2016

NOUVELLES COULEURS2016
NOUVELLES COULEURS2016

NOUVELLES COULEURS2016
NOUVELLES COULEURS2016

NOUVELLES COULEURS2016

La nouvelle collection Color & Gray® de harnais à sangles IDC®-BELT a été créée en 
2015. Son design original optimisé ergonomiquement a été complétée par de nou-
velles caractéristiques très pratiques  : les bords des sangles ont notamment été ar-
rondis et épaissis pour améliorer le confort pour le chien. La palette de couleurs et le 
design Color & Gray® sont désormais protégés par des droits de propriété industrielle. 
La collection Color & Gray® compte une gamme complète d’accessoires destinés aux 
propriétaires de chiens de famille, mais également aux professionnels canins.
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Fa�ica�� 
ar�sanale en UE

Fa�ica�� 
ar�sanale en UE

publié en 2016



PAYS RÉFÉRENCE

Royaume-Uni 16IDC-UK-[code taille]

France 16IDC-FR-[code taille]

Allemagne 16IDC-DE-[code taille]

Belgique 16IDC-BG-[code taille]

Italie 16IDC-IT-[code taille]

Lituanie 16IDC-LT-[code taille]

Pologne 16IDC-PL-[code taille]

Russie 16IDC-RU-[code taille]

États-Unis 16IDC-US-[code taille]

HARNAIS IDC®-POWER 
À DRAPEAU
LES HARNAIS POUR CHIEN MULTICOLORES 
OFFRENT UN DESIGN TENDANCE ET COOL TOUT 
EN CONSERVANT LES CARACTÉRISTIQUES 
FONCTIONNELLES ET LA QUALITÉ SUPÉRIEURE 
DU HARNAIS JULIUS-K9® IDC®-POWER.

Drapeau Français

Drapeau Britannique 

Drapeau Lituanien 

Drapeau Russe

Drapeau Belge 

Drapeau Italien

Drapeau Polonais

Drapeau Américain

Drapeau Allemand

COULEURS

À 
DR
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EA

U

Fa�ica�� 
ar�sanale en UE

Fa�ica�� 
ar�sanale en UE

publié en 2016

"Les copies se ressemblent mais les chiens savent faire la différence!"
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Ce gilet de sauvetage multifonctionnel comprend des 
éléments flottants détachables en mousse permettant 
une aide à la nage pour la baignade. Ce gilet peut être 
utilisé pour les exercices d'hydrothérapie : vous pou-
vez adapter le gilet au niveau de l'exercice en rédui-
sant ou augmentant le nombre d'éléments flottants. 
Également pratique pour soulever le chien grâce à la 
poignée placée au dos, les éléments en mousse répar-
tissent la pression comme avec un harnais de réha-
bilitation. Sa poignée solide et son anneau pour la 
laisse permettent de contrôler ou de tenir le chien en 
toute situation. Si vous retirez les éléments flottants 
en mousse, vous obtenez une veste en néoprène qui 
protège votre chien de la pluie, du vent et du froid. 

+

NUMÉROS D’ENREGISTREMENT DU BREVET  
DE 202012005574U1, EU 001924663-0020,  

EU 0019246630021, EU 002148718-0004, DE 402012005291-0002

Nous sommes très 
heureux et particu-

lièrement fiers 
d'avoir reçu pour 

ce produit en 2015 
aux États-Unis le 

14ème Prix annuel de 
reconnaissance  du 

marché des animaux 
de compagnie.

HARNAIS SPÉCIAUX 
HARNAIS - GILET DE SAUVETAGE -  
VESTE MULTIFONCTIONS IDC® 3 EN 1 POUR CHIEN

TAILLE
S À XL

PRODUIT PRIMÉ  

Fa�ica�� 
ar�sanale en UE

Fa�ica�� 
ar�sanale en UE

"Les copies se ressemblent mais les chiens savent faire la différence!"
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FONCTIONS 
DU HARNAIS - GILET DE SAUVETAGE - 
VESTE MULTIFONCTIONS IDC® 3 EN 1 POUR CHIEN

COULEUR :

P
noir + vert fluo

TAILLE TOUR DE POITRAIL RÉFÉRENCE ÉLÉMENT FLOTTANT CORRESPONDANT

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

27

Numéros d’enregistrement du brevet
U11 00227, U12 00162 001924663-
0020, 001924663-0021, 002148718-
0004, 402012005291-0002

ÉLÉMENTS FLOTTANTS 
EN MOUSSE AMOVIBLES. 
EN RÉDUISANT OU 
AUGMENTANT LE 
NOMBRE D'ÉLÉMENTS 
FLOTTANTS, VOUS 
POUVEZ ADAPTER LE 
GILET AU NIVEAU DE 
L'EXERCICE.

Fa�ica�� 
ar�sanale en UE

Fa�ica�� 
ar�sanale en UE
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HARNAIS SPÉCIAUX 
MANTEAU IDC®  EN NÉOPRÈNE POUR CHIEN
IL OFFRE UNE PROTECTION EFFICACE CONTRE LE 
FROID ET EST TRÈS CONFORTABLE POUR LE CHIEN. 
LE MATÉRIAU EN NÉOPRÈNE ÉLASTIQUE, SOUPLE 
ET IMPERMÉABLE DU MANTEAU IDC® S'AJUSTE 
PARFAITEMENT AU CORPS DU CHIEN. LA CAPACITÉ 
D'ISOLATION THERMIQUE DE CE MATÉRIAU EST 
GARANTIE PAR LES MILLIERS DE PETITES BULLES D'AIR 
PRÉSENTES À L’INTÉRIEUR DU NÉOPRÈNE. FIDÈLE 
AUX CRITÈRES DE LA GAMME IDC®, CE MANTEAU 
ASSURE ÉGALEMENT LA SÉCURITÉ DE VOTRE CHIEN EN 
OPTIMISANT SA VISIBILITÉ GRÂCE À SES NOMBREUX 
ÉLÉMENTS FLUORESCENTS ET RÉFLÉCHISSANTS.  TRÈS 
FACILE À ENFILER, LE MANTEAU PEUT ÊTRE AJUSTÉ 
PARFAITEMENT À L’AIDE DES DEUX ATTACHES VELCRO 
ULTRA-RÉSISTANTES POSITIONNÉES AU NIVEAU DU 
POITRAIL ET SOUS LE VENTRE.

COULEUR 

TAILLE
BABY1 À XL

TAILLE TOUR DE POITRAIL RÉFÉRENCE

Baby 1 30–35 cm 16DC-IDC-B1

Baby 2 35–44 cm 16DC-IDC-B2

XS 43–53 cm 16DC-IDC-XS

S 51–64 cm 16DC-IDC-S

M 60–71 cm 16DC-IDC-M

L 70–82 cm 16DC-IDC-L

XL 79–90 cm 16DC-IDC-XL

P
noir + jaune

Fa�ica�� 
ar�sanale en UE

Fa�ica�� 
ar�sanale en UE



P noir

HARNAIS SPÉCIAUX 
HARNAIS DE RAPPEL, TRANSPORT ET HÉLITREUILLAGE

LE NOUVEAU HARNAIS AU DESIGN AMELIORÉ A ÉTÉ TESTÉ POUR 
RÉSISTER À UNE CAPACITÉ DE CHARGE ET DE TRACTION SUPÉRIEURE. 
ÉQUIPÉ DE BOUCLES À OUVERTURE RAPIDE, CE HARNAIS OFFRE UN 
DESIGN ERGONOMIQUE ET RENFERME DES ÉLÉMENTS EN MOUSSE 
PERMETTANT UNE DISTRIBUTION OPTIMALE DE LA PRESSION, 
ASSURANT AINSI UN CONFORT MAXIMUM POUR LE CHIEN. IL EST 
ÉGALEMENT DOTÉ D’ÉLÉMENTS RÉFLÉCHISSANTS ET FLUORESCENTS 
POUR UNE PARFAITE VISIBILITÉ.
POUR SOULEVER OU DESCENDRE LE CHIEN, ATTACHEZ LE 
MOUSQUETON DE TRACTION SIMULTANÉMENT AUX DEUX POIGNÉES 
PLACÉES DE CHAQUE COTÉ DU HARNAIS. LES CEINTURES, LES SANGLES 
ET LES BANDES VELCRO DOIVENT ÊTRE AJUSTÉES AUSSI SERRÉES QUE 
POSSIBLE SUR LE CHIEN, AINSI QUE SUR LA PERSONNE PRATIQUANT 
L’HÉLITREUILLAGE. QUAND VOUS UTILISEZ LE HARNAIS POUR 
TRANSPORTER VOTRE CHIEN, VEILLEZ À CE QUE LES DEUX SANGLES AU 
NIVEAU DES ÉPAULES SOIENT BIEN ATTACHÉES PUIS SERREZ-LES AU 
NIVEAU DE VOTRE POITRINE.

COULEUR

Numéros d’enregistrement du 
brevet 

U10 00251
U10 00252

402010006600-0005
402010006600-0006

Innovations réalisées par Julius Sebő et l'équipe 
de développement de produits de JULIUS-K9®, à 
la demande de l'équipe RESCUE-24.

CONTRÔLE QUALITÉ 
Le contrôle de la qualité des matériaux 
et des produits est effectué par 

TAILLE 
M À XL

TAILLE TOUR DE POITRAIL POIDS DU CHIEN POIDS DU PRODUIT RÉFÉRENCE

M 58–80 cm 15–25 kg 1.6 kg 16600-M

L 75–100 cm 24–40 kg 2.2 kg 16600-L

XL 100–140 cm 40–60 kg 2.8 kg 16600-XL

modèle 2015 

Fa�ica�� 
ar�sanale en UE

Fa�ica�� 
ar�sanale en UE



COMMENT AJUSTER CORRECTEMENT
LE HARNAIS DE RAPPEL, TRANSPORT ET HÉLITREUILLAGE

1.

3.

2.

4.

ATTENTION! LES INFORMATIONS CI-DESSOUS, AINSI QUE LA VIDÉO EXPLICATIVE 
AFFICHÉE PAR TOUS NOS REVENDEURS OFFICIELS, CONTRIBUENT À MINIMISER 
LES RISQUES DE BLESSURES OU DOMMAGES CAUSÉS PAR UN MAUVAIS CHOIX DE 
TAILLE DE HARNAIS OU UN AJUSTEMENT INCORRECT DU HARNAIS.  
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COULEURS:

Référence: 16BFH-IDC-
[couleur]-[taille] 

Tailles 1,2 & 3

W NE

1.taille: 16×20-30cm 
Référence: ALUHANDLE_S 
2. taille: 16×32-45cm 
Référence: ALUHANDLE 
3. taille: 20×85-90cm 
Référence: ALUHANDLE _L

CADRE EN ALUMINIUM  
Peut être commandée séparément 

2.
1.

2.

CE HARNAIS OFFRE TOUS LES AVANTAGES RECONNUS DE NOS 
HARNAIS IDC®-POWER, COMPLÉTÉS PAR UNE POIGNÉE EN 
ALUMINIUM TRÈS LÉGÈRE DISPONIBLE EN PLUSIEURS TAILLES, 
AINSI QUE PLUSIEURS SANGLES AJUSTABLES À SOUHAIT. GRÂCE 
À SON SYSTÈME UNIQUE D’OUVERTURE RAPIDE, VOUS ÊTES EN 
MESURE DE RETIRER FACILEMENT LA POIGNÉE DU HARNAIS. LES 
POCHES PEUVENT ËTRE FERMÉES ET SONT FACILES À OUVRIR 
AVEC UNE SEULE MAIN. 

Logos interchangeables 

HARNAIS SPÉCIAUX 
HARNAIS IDC® POUR CHIEN GUIDE D’AVEUGLE

publié en 2016

1.

"Les copies se ressemblent mais les chiens savent faire la différence!"



COULEUR:

P noir

Tailles S à XXL 
Référence: 16NEO-VS/[taille] 

POUR LES ÉPAULES

Tailles S à XXL 
Référence: 16NEO-HS/[taille]

POUR LES HANCHES

ÉPAULES

HANCHES

COULEUR

Référence: 16THE-W-[taille]

Tailles 1,2 & 3

W
LE HARNAIS DE THÉRAPIE POUR CHIEN JULIUS-K9 A ÉTÉ CONÇU EN 
2003 ET TESTÉ PAR LES ASSOCIATIONS DE FORMATION DE CHIENS 
D'ASSISTANCE LES PLUS CONNUES DEPUIS SA CRÉATION. LES SACOCHES 
FIXES LATÉRALES SONT UNE SOLUTION IDÉALE POUR TRANSPORTER 
LES PAPIERS DU CHIEN DE SERVICE, UN TÉLÉPHONE PORTABLE OU DE 
PETITS ACCESSOIRES DANS UN ENDROIT SÛR À MÊME LE CHIEN. LES 
COUTURES RÉFLÉCHISSANTES SUR LES BORDS DU HARNAIS ET LES 
LOGOS À VELCRO RÉFLÉCHISSANTS ET PHOSPHORESCENTS JULIUS-K9® 
GARANTISSENT UNE VISIBILITÉ OPTIMALE.

HARNAIS CONÇU POUR LES CHIENS SOUFFRANT DE TROUBLES 
SQUELETTO-MUSCULAIRES, AJUSTABLE À L'AIDE DE BANDES VELCRO 
ET FABRIQUÉ À PARTIR DE NÉOPRÈNE ÉLASTIQUE ET HYDROFUGE. 
DISPONIBLE EN DEUX VERSIONS: POUR LES ÉPAULES ET POUR LES 
HANCHES.

HARNAIS DE SOUTIEN 
ET DE RÉHABILITATION

HARNAIS DE THÉRAPIE 
POUR CHIEN

Fa�ica�� 
ar�sanale en UE

Fa�ica�� 
ar�sanale en UE



HARNAIS K9®-POWER 
INFORMATIONS GÉNÉRALES
LE HARNAIS K9®-POWER EST FABRIQUÉ À PARTIR DE DIFFÉRENTS 
MATÉRIAUX SPÉCIAUX AYANT DES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES: 
TISSU EXTÉRIEUR IMPRÉGNÉ RÉSISTANT AUX GRIFFURES, TISSU DE 
REMBOURRAGE RESPIRANT ET AÉRÉ PERMETTANT UNE STABILITÉ 
DE LA CHARGE PORTÉE ET UNE RÉPARTITION CONFORTABLE 
DU POIDS, COUTURES ROBUSTES ETC. LE HARNAIS K9®-POWER 
PROPOSE DE NOMBREUSES OPTIONS PRATIQUES COMME SA 
POIGNÉE SUR LE DOS POUR ATTRAPER ET SOULEVER FACILEMENT 
LE CHIEN. LA SANGLE VENTRALE EST DOTÉE D’UNE BOUCLE 
EN PLASTIQUE ROBUSTE ET LA SANGLE DE POITRAIL A NON 
SEULEMENT UNE FERMETURE AJUSTABLE PAR VELCRO, MAIS ELLE 
EST AUSSI COUVERTE D’UNE BANDE RÉFLÉCHISSANTE POUR UNE 
EXCELLENTE VISIBILITÉ. 
VOUS POUVEZ REMPLACER LES LOGOS JULIUS-K9® PLACÉS DE 
CHAQUE CÔTÉ DU HARNAIS PAR L’UN DES 1 000 TEXTES EXISTANTS 
AU CHOIX, OU VOUS POUVEZ ÉGALEMENT COMMANDER DES 
LOGOS PERSONNALISÉS SPÉCIALEMENT POUR VOTRE CHIEN. 

AM bleu aquamarine (AM)

B bleu  (B)

M camouflage (M)

KW vert kiwi (KW)

R rouge (R)

P noir (P)

COULEURS

Harnais K9®-POWER 
depuis 1997

depuis 1997

"Les copies se ressemblent mais les chiens savent faire la différence!"

Fa�ica�� 
ar�sanale en UE

Fa�ica�� 
ar�sanale en UE

NUMÉROS D’ENREGISTREMENT DU BREVET 
DE 402010003243-0003, EU 001924663-0017,  

EU 001924663-0018, EU 001924663-0019

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

TISSU DE REMBOURRAGE RESPIRANT AÉRÉ ET SOUPLE SUR LA PEAU
La qualité de ce tissu unique est souvent méconnue mais ce matériau certifié OEKO-TEX® est fabri-
qué selon les standards qualitatifs internationaux les plus élevés.

BOUCLES ULTRA-RÉSISTANTES
Les boucles en plastique de qualité supérieure du harnais K9®-POWER ont une résistance extrême 
anti-casse testée et prouvée. La solidité des boucles est particulièrement importante, notamment l'hiver, 
car il est essentiel qu’elles fonctionnent sans accroc même en cas de froid extrême, neige ou gel. 

SANGLE DE POITRAIL ET BORDS RÉFLÉCHISSANTS
L'une des raisons du succès du harnais K9®-POWER est sa fonction  secondaire de gilet de visibilité. 
La ligne grise traversant la sangle de poitrail et les bords du harnais sont conçus à partir de matériaux 
réfléchissants pour optimiser la visibilité de votre chien lors des balades dans l'obscurité, même à une 
grande distance. 

OPTION DE FIXATION DE LA SACOCHE LATÉRALE
Les sacoches latérales sont disponibles en versions de 2 à 4,5 litres pour les harnais IDC®-POWER et 
K9®-POWER de tailles 0 à 4. Les sacoches latérales universelles IDC® sont plus compactes et adaptables 
sur toutes les tailles de harnais. Sa capacité de 250 cm3 en fait l’accessoire idéal pour le transport de vos 
papiers, du carnet de vaccination, d'un téléphone portable ou de friandises pour le chien.

EMPLACEMENT POUR LAMPE TORCHE
L’anneau permettant de fixer une lampe torche est conçu à partir d'un matériau élastique de qualité 
supérieure de fabrication allemande. Il est ainsi possible d’y placer différentes tailles de lampes torches 
et il peut être utilisé simultanément avec les sacoches latérales. Il est essentiel pour les chiens de pistage 
et de sauvetage ainsi que pour les chiens de service travaillant de nuit.

TISSU EXTÉRIEUR HYDROFUGE 

LOGOS JULIUS-K9® LUMINEUX INTERCHANGEABLES
Chaque harnais est doté d’une paire de 2 logos  JULIUS-K9® lumineux (technique All Time Light = 
logos réfléchissants + phosphorescents)

POIGNÉE REFERMABLE  

IN
TELLECTUAL

IL EST INTERDIT DE LAISSER SEUL UN ANIMAL ATTACHÉ! 
CONSERVER DANS UN ENDROIT SEC À L'ABRI DE LA LUMIÈRE ET DU SOLEIL 

publié en 2016 



"Les copies se ressemblent mais les chiens savent faire la différence!"

1 9 9 7

Voir les instructions d’utilisation page 17, 18 et 39.
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Tour de poitrail: 
• 29–36 cm

Poids du chien: 
• 1–3 kg

Référence:
• 162[code couleur]-BB1

TAILLE BABY 1.

Tour de poitrail: 
• 33–45 cm

Poids du chien: 
• 2,5–5 kg

Référence:
• 162[code couleur]-BB2

TAILLE BABY 2.

Tour de poitrail: 
• 40–53 cm

Poids du chien: 
• 4–7 kg

Référence:
• 162[code couleur]-MM

TAILLE MINI-MINI

Tour de poitrail: 
• 51–67 cm

Poids du chien: 
• 7–15 kg

Référence:
• 162[code couleur]-M

TAILLE MINI

Tour de poitrail: 
• 58–76 cm

Poids du chien: 
• 13–25 kg

Référence:
• 162[code couleur]-0

TAILLE 0

TAILLE BABY

TAILLE MINI

TAILLE 0

HARNAIS K9® - POWER  
TAILLES 1,2 & 3 

41
Tour de poitrail: 
66 - 85 cm
71 - 96 cm
82 - 115 cm

Poids du chien: 
23 - 30 kg
28 - 40 kg
40 - 80 kg

Référence:
162-[code couleur]-1
162-[code couleur]-2
162-[code couleur]-3

SIZE 1-3



VELCRO
PATCHES

FABRIQUÉ
EN UE

depuis 1997

LOGOS
À VELCRO



ACCESSOIRES POUR HARNAIS
LOGOS À VELCRO
CHAQUE HARNAIS JULIUS-K9® EST FOURNI AVEC UNE PAIRE DE LOGOS 
JULIUS-K9®, QUE VOUS POUVEZ REMPLACER PAR L’UN DES 1 000 TEXTES 
EXISTANTS AU CHOIX, OU VOUS POUVEZ ÉGALEMENT COMMANDER DES 
LOGOS PERSONNALISÉS SPÉCIALEMENT POUR VOTRE CHIEN.

MODÈLE ET TAILLE DU HARNAIS TAILLE DU LOGO

Harnais K9®-POWER Baby 1 8×2 cm

Harnais K9®-POWER Baby 2 à Taille 0 11×3 cm

Harnais K9®-POWER Taille 1 à 3 16×5 cm

Harnais IDC®-POWER Baby 1 à Taille 0 11×3 cm

Harnais IDC®-POWER Taille 1 à 4 16×5 cm

GUIDE DES TAILLES

publié en 2016

LOGOS À VELCRO 
LOGOS AVEC SÉLECTION DE TEXTES EN STOCK

PLUS DE VISIBILITÉ POUR VOTRE CHIEN ! 

JULIUS-K9® EST L'INVENTEUR DES LOGOS INTERCHANGEABLES POUR HARNAIS. CHAQUE HARNAIS JULIUS-K9® 
EST FOURNI AVEC UNE PAIRE DE LOGOS GRATUITE À L’EFFIGIE DE LA MARQUE. CES LOGOS VISIBLES DANS 
L’OBSCURITÉ SE FIXENT DE CHAQUE CÔTÉ DU HARNAIS PAR VELCRO, CE QUI PERMET DE LES FIXER SUR TOUTES 
LES SURFACES TEXTILES TELLES QUE SACS, GILETS ET UNIFORMES. 

DÉVELOPPÉ PAR JULIUS-K9® POUR UNE VISIBILITÉ OPTIMALE ET AINSI UNE PARFAITE SÉCURITÉ DU CHIEN.

Comment optimiser la visibilité de votre chien?
Les logos standards en stock sont réfléchissants et phosphorescents, afin de rendre le harnais le plus vis-
ible possible dans l’obscurité quelles que soient les circonstances, même dans l'obscurité complète sans 
lumière extérieure ou électricité! La combinaison de ces fonctions réfléchissantes et phosphorescentes 
développée par JULIUS-K9® résulte en une technologie appelée All Time Light !

NUMÉROS D'ENREGISTREMENT DU BREVET: 
DE202010016545 U1, DE202011107585 U1, GM 777/2010, U1000001

pa
rti

es réfléchissantes du harnais pa
rti

es flu
orescentes du harnais

=
Texte 

réfléchissant 
+

Logo 
phosphorescent

V i s i b i l i t é 
=

S é c u r i t é

depuis 1997

"Les copies se ressemblent mais les chiens savent faire la différence!"

L'original depuis 1997
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LOGOS À VELCRO
LOGOS AVEC SÉLECTION DE TEXTES EN STOCK
1

2

3

4

LOGO STANDARD
Logo avec lettres blanches réfléchissantes, vendu par paire de 2 logos identiques, disponible en 3 tailles 8x2 cm, 11x3 
cm et 16x5 cm. Pour cette sélection de plus de 1000 textes au choix, chaque logo offre la technologie All Time Light. Si 
vous souhaitez commander un logo avec la technologie All Time Light mais votre texte n’est pas présent dans notre 
liste, vous pouvez faire une demande par email (quantité minimum de 25 paires). Pour toute quantité inférieure à 25 
paires, vous pouvez commander nos logos personnalisables sur mesure (page 50).

LOGO STANDARD AVEC CŒUR ROUGE
Logo avec lettres blanches comprenant un cœur de couleur rouge non réfléchissant, vendu par paire de 2 logos 
identiques, disponible en 3 tailles 8x2 cm, 11x3 cm et 16x5 cm. Si vous souhaitez commander un logo avec des lettres 
ou signes de couleur, mais votre texte n’est pas présent dans notre liste, vous pouvez faire une demande par email 
(quantité minimum de 25 paires). Pour toute quantité inférieure à 25 paires, vous pouvez commander nos logos per-
sonnalisables à lettrage couleur sur mesure (page 50).

LOGO VIERGE 
Logo complètement uni avec petit logo phosphorescent en bas du logo, sans aucun lettrage, vendu par paire de 2 
logos identiques, disponible en noir (8x2 cm, 11x3 cm et 16x5 cm), blanc (11x3 cm et 16x5 cm) et rouge (11x3 cm et 
16x5 cm). 

Les logos à Velcro interchangeables conçus par JULIUS-K9® peuvent être placés sur des centaines de types de produits 
différents. Durant le processus de développement de chaque produit, nous accordons une attention toute particulière à 
leur facilité d'utilisation et à leur qualité. Nous veillons à ce que la plupart de nos produits puissent être facilement per-
sonnalisables par la grande variété de logos que nous proposons. Vous pouvez ainsi personnaliser votre matériel et celui 
de votre chien avec un texte, un drapeau ou une image à choisir parmi ceux que nous proposons ou choisir un modèle 
unique avec nos logos personnalisables faits sur mesure.

HARNAIS 
IDC®-POWER

HARNAIS IDC®-POWER 
AVEC ANNEAUX 
LATÉRAUX

HARNAIS DE RAPPEL,  
TRANSPORT ET 
HÉLITREUILLAGE

HARNAIS À 
SANGLES 
IDC®-BELT 

HARNAIS 
K9®-POWER 

COLLIER D’INTERVENTION 
K9® AVEC POIGNÉE 
COLOR & GRAY

HARNAIS 
IDC®-STEALTH  

MANTEAU IDC®  
EN NÉOPRENE

SACOCHES LATÉRALES 
UNIVERSELLES IDC® ET 
SACOCHES LATÉRALES 
IDC® ET K9®

VÊTEMENTS 
K-9® 

HARNAIS - GILET DE 
SAUVETAGE - VESTE 
MULTIFONCTIONS 
IDC® 3 EN 1

SACS K-9®

LOGO AVEC UNE BANDE LUMINEUSE RÉFLÉCHISSANTE
Logo avec bande réfléchissante sur fond noir, pas de lettrage, vendu par paire de 2 logos identiques, disponible en 3 
tailles 8x2 cm, 11x3 cm et 16x5 cm.

PRODUITS COMPATIBLES AVEC LES LOGOS À VELCRO

IN
TELLECTUAL

PLUS DE1 000LOGOSAU CHOIX

PLUS DE1 000LOGOSAU CHOIX



LOGOS À VELCRO 
LOGOS À DRAPEAU
JULIUS-K9® - Inventeur des logos interchangeables pour 
harnais. 
Ces logos peuvent être facilement fixés à l'emplacement 
prévu à cet effet de chaque côté des harnais Julius-K9® 
grâce au Velcro. Vous pouvez également les placer sur 
toute surface textile telles que sacs, gilets, uniformes, 
maillots sportifs ou certains colliers pour chien. 
Disponibles en 2 tailles 11×3 cm et 16×5 cm.

PAYS RÉFÉRENCE

Argentine ARG

Australie AU

Autriche AT

Belgique BE

Brésil BRA

Canada CA

Chine CN

Croatie HR

Danemark DM

Angleterre EN

Finlande FI

France FR

Allemagne DE

Grèce GR

Hongrie HU

Irlande IR

Italie IT

PAYS RÉFÉRENCE

Japon JAP

Lituanie LT

Luxembourg LU

Pays-Bas NL

Norvège NO

Pologne PO

Portugal PT

 Roumanie RO

Russie RU

Écosse SC

Espagne ES

Suède SWE

Suisse CH

Suriname SU

Taïwan TW

Royaume-Uni UK

USA USA

TAILLE RÉFÉRENCE

11×3 cm 162LK-NF-[code pays]

16×5 cm 162LG-NF-[code pays]

FABRIQUÉ
EN UE

TAILLE RÉFÉRENCE

11×3 cm 162HL-G

16×5 cm 162HL-K

LOGOS À VELCRO 
LOGOS LUMINEUX À LED 
Logo lumineux renfermant plusieurs petites LEDs pour augmenter la visibilité 
de votre harnais Julius-K9®, même dans l'obscurité la plus complète et même à 
une grande distance. Il est imperméable et résistant à l'eau, est facile à allumer 
et à éteindre sans l'ouvrir et est alimenté par une simple pile ronde de type pile 
de montre. Vendu à l’unité, ce logo peut être facilement fixé à l'emplacement 
prévu à cet effet de chaque côté des harnais Julius-K9® grâce au Velcro. Mode 
clignotant et mode d'économie d'énergie nécessitant peu de  batterie.

NUMÉROS D'ENREGISTREMENT 
DU BREVET: 
U10 00261 
U10 00266 
402010006600-0001
402010006600-0002
402010006600-0003



LOGOS À VELCRO
LOGOS PERSONNALISABLES SUR MESURE
Vous pouvez ainsi personnaliser votre matériel et celui de votre chien avec un texte, un 
drapeau ou une image à choisir parmi ceux que nous proposons ou choisir un modèle unique 
avec nos logos personnalisables faits sur mesure.

ATTENTION! La surface des logos personnalisables sur mesure peut être différente des 
autres types de logos. Vous avez la possibilité d’intégrer des caractères spéciaux ou des 
symboles graphiques puis de choisir leur couleur. 

SI VOUS N'AVEZ PAS TROUVÉ DE LOGO QUI VOUS PLAIT DANS NOTRE STOCK, VOUS POUVEZ COMMANDER 
UN LOGO À VELCRO PERSONNALISÉ ET UNIQUE. AVEC LES LOGOS PERSONNALISABLES FAITS SUR MESURE, 
LE HARNAIS DE VOTRE CHIEN SERA EXCLUSIF ! VOUS N'AVEZ QU'À FAIRE PARLER VOTRE CRÉATIVITÉ PUIS 
PLACER CES LOGOS ORIGINAUX SUR LE HARNAIS DE VOTRE CHIEN!  
CES LOGOS PERSONNALISABLES SE FIXENT À L'AIDE DE VELCRO ET SONT DISPONIBLES EN 2 TAILLES 11x3 
CM ET 16x5 CM. VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE CHOISIR UN LETTRAGE BLANC OU DE L’UNE DES 9 AUTRES 
COULEURS DISPONIBLES.

NUMÉROS D'ENREGISTREMENT DU BREVET: 
GM 777/2010
DE202010016545 U1
DE202011107585 U1

REMARQUES IMPORTANTES 
Le texte ne peut contenir que maximum 20 caractères 
incluant les espaces. 
Il ne peut enfreindre le code de déontologie ou être 
une marque déposée.

TAILLE RÉFÉRENCE

11×3 cm 162-LRW-K-[code couleur]

16×5 cm 162-LRW-G-[code couleur]

Couleurs

NSN OR NPN R NG AM PR

*réfléchissant non phosphorescent

Couleurs à visibilité optimale

*



VOTRE TEXTE ICI

ACCESSOIRES POUR HARNAIS
SACOCHES LATÉRALES UNIVERSELLES IDC® 
COMPATIBLES AVEC TOUTES LES TAILLES DE HARNAIS IDC® 
(POWER OU BELT), ELLES PEUVENT ÉGALEMENT ÊTRE FIXÉES À 
VOTRE PANTALON EN UTILISANT LES PASSANTS DE CEINTURE. 
C'EST UNE SOLUTION IDÉALE POUR TRANSPORTER EN TOUTE 
SÉCURITÉ VOS PAPIERS, UN TÉLÉPHONE PORTABLE, DE PETITS 
ACCESSOIRES OU DES FRIANDISES. ELLES SONT ÉTANCHES ET 
FACILES À FIXER AU HARNAIS GRÂCE AU SYSTÈME DE VELCRO 
SUR L’AVANT ET AUX ANNEAUX OVALES SPÉCIAUX À GLISSER 
SUR LA SANGLE DE POITRAIL.

NUMÉROS D'ENREGISTREMENT DU BREVET:  
402012005291-0003, 402012005291-0004

002148718-0005, 002148718-0006

SMALL
13×9×5 cm
pour les harnais Baby 1 à Mini-Mini

LARGE
16×10×5 cm
pour harnais Mini à taille 4

RÉFÉRENCE
1621IDC-[color code]-K

RÉFÉRENCE
1621IDC-[color code]-G

Vous pouvez personnaliser vos 
sacoches latérales grâce à une paire 
de logos à Velcro 11x3 cm disponibles 
séparément. 

noir*

COULEURS 

B bleu

R rouge

NE vert fluo

compatibles avec 
les logos avec 
sélection de textes 
en stock

et avec les logos 
personnalisables

LOGOS À VELCRO pour sacoches

* pas de code couleur

IN
TELLECTUAL

Première sacoche au 
monde adaptée pour 
le maître comme 
pour le chien.

SMALL
LARGE



 pour les harnais K9®- et 
IDC®-POWER
de taille 1 à taille 3: 
volume 4,5 litres 
Références: 1622NT [tailles 1 et 2] 
1622NT-3 [taille 3]

ACCESSOIRES POUR HARNAIS 
SACOCHES LATÉRALES K9® POUR HARNAIS POUR CHIEN

EN 2003, JULIUS-K9 CRÉE LA PREMIÈRE SACOCHE LATÉRALE AU 
MONDE POUVANT ÊTRE FIXÉE PAR VELCRO. CETTE SACOCHE 
RÉSISTANTE AUX GRIFFURES ET ÉTANCHE EST PARTICULIÈREMENT 
VOLUMINEUSE ET AINSI TRÈS PRATIQUE POUR LA MARCHE ET 
LA RANDONNÉE. LE PREMIER MODÈLE, LA SACOCHE LATÉRALE 
K9®, PUIS LE NOUVEAU MODÈLE EN 2010, LA SACOCHE LATÉRALE 
IDC®, PERMETTENT TOUTES DEUX AU CHIEN DE TRANSPORTER 
SES PROPRES AFFAIRES AINSI QUE CELLES DE SON MAÎTRE.  LES 
SACOCHES SONT VENDUES PAR PAIRES.

P noir

COULEUR

technologie de fixation 3+1

"Les copies se ressemblent mais les chiens savent faire la différence!"

pour les harnais IDC®-POWER
de taille 0 à taille 4 
Références: 1622NT-IDC-[code couleur]-0 
[taille 0] volume 2 litres
1622NT-IDC-[code couleur] 
[tailles 1 à 2] volume 3 litres
1622NT-IDC-[code couleur]-3 
[tailles 3 à 4] volume 4 litres

SACOCHES 
LATÉRALES 
IDC® 
DESCRIPTION DU PRODUIT
 · emplacement des logos latéraux à Velcro 
parfaitement ergonomique
 · poche intérieure pour vos documents
 · design innovant, sportif et dynamique
 · bords et petits logos réfléchissants pour 
une visibilité optimale
 · testé par des professionnels canins 
renommés
 · produit fabriqué en Europe selon les 
normes UE

NUMÉROS D'ENREGISTREMENT DU BREVET:
U09 00129, 001648601-0001, 001679093-0001

technologie de fixation 3+1

publié en 2016

B bleu R rouge

COULEUR

noir*

* pas de code couleur



pour harnais à sangles BELT

pour harnais à sangles BELT
pour harnais POWER

HARNESS ACCESSORIES
Y-BELT FOR POWERHARNESSES

INVENTION JULIUS-K9® DE 2003, PREMIER ACCESSOIRE AU MONDE S’ATTACHANT AU HARNAIS PAR 
VELCRO, QUI PERMET UNE MEILLEURE RÉPARTITION DE LA PRESSION SUR NOS HARNAIS POUR CHIEN. 
CETTE CEINTURE EN Y RÉFFLÉCHISSANTE REND LES HARNAIS IDC®-POWER ET K9®-POWER ENCORE 
PLUS CONFORTABLES POUR VOTRE CHIEN.  ELLE RELIE LA SANGLE DE POITRAIL ET LA SANGLE 
VENTRALE AU NIVEAU DE L'ABDOMEN, ET PERMET AINSI UNE RÉPARTITION OPTIMALE DE LA PRESSION 
SUR TOUT LE CORPS DU CHIEN. ELLE EST FACILE À METTRE OU À ENLEVER, ET SE RÈGLE FACILEMENT 
GRÂCE AUX BANDES À VELCRO. ELLE EST RECOMMANDÉE POUR LES TRAJETS EN VOITURE ET POUR LES 
CHIENS DE TRAVAIL OU DE SERVICE.

pour harnais POWER 

ACCESSOIRES POUR HARNAIS 
CEINTURE EN Y POUR HARNAIS POUR CHIEN

NUMÉRO D'ENREGISTREMENT DU BREVET: 
402011003598-0005

ADAPTÉE POUR LES HARNAIS SUIVANTS 
 ·  Harnais IDC®-POWER et· K9®-POWER de 
tailles Mini-Mini et Mini 
Référence: 162BG-P-M
 · Harnais IDC®-POWER (tous modèles) et 
K9®-POWER de  taille 0 
Référence: 162BG-P-0
 · Harnais IDC®-POWER (tous modèles), 
Harnais IDC®  pour chiens guides d’aveugles, 
Harnais à sangles IDC®-BELT, Harnais 
K9®-POWER, de tailles 1 à 3 
Référence: 162BG-P-13

ACCESSOIRES POUR HARNAIS 
PROTECTION POUR POITRAIL IDC® POUR HARNAIS POUR CHIEN

LA PROTECTION POUR POITRAIL IDC® EST FACILE À INSTALLER ET À FIXER GRÂCE AU VELCRO. ELLE ASSURE 
UN  RÉPARTITION PARFAITE DU POIDS DU CHIEN ET DE LA PRESSION PENDANT LE TRAVAIL ET LA MARCHE.

ADAPTÉE POUR LES HARNAIS SUIVANTS
· Harnais IDC®-POWER (tous modèles) et Harnais 
K9®-POWER de taille Mini-Mini à taille 4

- Harnais IDC® pour chiens guides d’aveugles (toutes 
tailles)

- Harnais à sangles IDC®-BELT (toutes tailles)

DESCRIPTION DU PRODUIT
· facile à mettre et à régler grâce au Velcro 
· peut être fixée au harnais sans ouvrir la sangle 
de poitrail 
· tissu de rembourrage intérieur respirant et aéré 
en matériau OEKO-TEX®  
· excellente fonction de répartition de la pression
· matériau extérieur étanche 
· idéal pour la traction pour un équilibre parfait 
de la charge 
· bords réfléchissants 
· matériaux fabriqués en Allemagne 
· testé par des professionnels canins renommés

Références: 162BP-M [taille mini-mini et mini] 
162BP-0 [taille 0] 
162BP-12 [tailles 1 et 2] 
162BP-34 [tailles 3 et 4]

Testée par le Club de Chiens de 
Pistage K-9® Allemagne

"Les copies se ressemblent mais les chiens savent faire la différence!" 

NUMÉROS D'ENREGISTREMENT DU BREVET:
U10 00003, 402010004256-0006, 402010004256-0007



ACCESSOIRES POUR HARNAIS
CEINTURE EN Y IDC® SHOCK CONTROL

La ceinture en Y IDC® SHOCK CONTROL est la nouvelle version de la ceinture en Y créée 
par JULIUS-K9® en 2003 et devenue désormais un article incontournable pour répartir 
la pression quand le chien tire sur sa laisse. Ce nouveau modèle offre une option 
supplémentaire pour tous les harnais POWER dotés d’une sangle de poitrail s’attachant 
par Velcro : grâce à son anneau placé à l’avant de la ceinture, vous pouvez fixer le harnais 
à la laisse à 2 niveaux (poitrail et dos), ce qui est très pratique pendant certains exercices 
d’éducation et au quotidien pendant les balades pour mieux contrôler votre chien. La 
ceinture en Y IDC® SHOCK CONTROL vous permet de diriger facilement le chien sans usage 
de la force, aussi bien pendant le travail que lorsque vous traversez une rue ou une foule, 
mais aussi en toutes situations de danger.

Pour le travail ou en promenade, vous pouvez attacher une laisse d’un côté à l’anneau placé 
sur la ceinture en Y et de l’autre à l’anneau principal au dos du harnais. Le corps du chien 
devient ainsi facile à contrôler et diriger quel que soit son poids. Une laisse ajustable à 
3 anneaux JULIUS-K9® est idéale pour ce type d’utilisation car ses 2 mousquetons peuvent 
être fixés facilement sur chaque anneau. La ceinture en Y IDC SHOCK CONTROL a également 
l’avantage de pouvoir être placée de chaque côté de la sangle de poitrail réglable par 
Velcro, afin d’adapter la position de l’anneau au type d’exercice pratiqué. Par exemple, pour 
les balades en vélo*, vous pouvez fixer la laisse sur le côté du poitrail afin de mieux gérer 
la distance entre le chien et le vélo.
 
Cette innovation sans précédent est protégée par un brevet et existe en 3 tailles 
différentes compatibles avec nos harnais POWER de taille Mini à taille 4.
Attention! Le Velcro de la ceinture en Y IDC SHOCK CONTROL doit toujours être fixé sur 
toute sa longueur sur le Velcro de la sangle de poitrail, afin d’éviter que la ceinture en 
Y ne glisse quand la laisse bouge. Quand vous n’utilisez pas la ceinture en Y, nous vous 
recommandons de l’enlever afin d’éviter que le chien ne s’accroche et reste bloqué dans 
un obstacle quand il fait du sport ou traverse des fourrés.

TAILLE DE HARNAIS       RÉFÉRENCE

Mini 162BG-HS-M

0 162BG-HS-0

1–3 162BG-HS-123

IN
TELLECTUAL

COMPATIBLE AVEC LES HARNAIS SUIVANTS
 · Harnais IDC®-POWER Mini-Mini et Mini 
 · Harnais K9®-POWER Mini-Mini et Mini
Référence: 162BG-HS-M
 · Harnais IDC®-POWER Taille 0
 · Harnais K9®-POWER Taille 0
Référence: 162BG-HS-0
 · Harnais IDC®-POWER (tous modèles)
 · Harnais IDC® pour chiens guides d’aveugles
 · Harnais à sangles IDC®-BELT
 · Harnais K9®-POWER de tailles 1 à 3
Référence: 162BG-HS-123

MARQUE EUROPÉENNE DÉPOSÉE: 014686299
BREVET EN COURS: 14956347



pour HARNAIS K9®-POWER & IDC®-POWER
de taille 0 à 4
Références: 162BGI-[S, M ou L] 

ACCESSOIRES POUR HARNAIS
CEINTURE EN I POUR HARNAIS POWER

ATTENTION!
Ce produit ne peut être utilisé 
qu'avec un harnais JULIUS-K9 
original doté d'une sangle de 
poitrail à velcro et avec un collier 
à ouverture rapide.  L'utilisation 
d'une ceinture en I avec un collier 
étrangleur est interdite.

Inventée par Julius Sebő, à la 
demande de l'Établissement 
pénitentiaire et correctionnel 
de Tököl.

ACCESSOIRE ÉLASTIQUE ET AJUSTABLE À FIXER AU HARNAIS 
POUR CHIEN ATTACHEZ CETTE CEINTURE ENTRE LA SANGLE 
VENTRALE, LA SANGLE DE POITRAIL ET LE COLLIER POUR UN 
MEILLEUR MAINTIEN ET UN MEILLEUR ÉQUILIBRE DU CHIEN DANS 
SES MOUVEMENTS.  ELLE EST PARTICULIÈREMENT CONSEILLÉE 
POUR LES CHIENS ACTIFS OU ANXIEUX QUI ONT TENDANCE À 
SE GLISSER HORS DE LEUR HARNAIS, MAIS AUSSI POUR UNE 
SÉCURITÉ OPTIMALE POUR LES TRAJETS EN VOITURE ET POUR 
LES CHIENS SPORTIFS. LA CEINTURE EN I PEUT ËTRE FIXÉE AU 
HARNAIS SANS OUVRIR LA SANGLE DE POITRAIL

NUMÉROS D'ENREGISTREMENT DU 
BREVET: 
U11 00245, 001924663-0014

avec une boucle élastique

7

6

1

2

3

5

4

Ce produit ne protège pas le chien en cas d'ac-
cident de voiture, il est principalement destiné 
à maintenir le chien loin du conducteur pour ré-
duire toute distraction et évite que le chien ne se 
blesse ou tombe à chaque mouvement brusque 
de la voiture (freinages, virages, ralentisseurs…).

ACCESSOIRES POUR HARNAIS
ADAPTATEUR POUR CEINTURE DE SÉCURITÉ DE VOITURE
IDÉAL POUR SÉCURISER LE CHIEN DURANT LES TRAJETS EN VOITURE, CET ADAPTATEUR POUR CEINTURE 
DE SÉCURITÉ SE FIXE À L'ANNEAU EN MÉTAL DU HARNAIS. POUR UNE SÉCURITÉ MAXIMALE LORS DE 
VOYAGES LONGS, CAHOTEUX OU À VIRAGES, VOUS POUVEZ UTILISER DEUX ADAPTATEURS À RELIER DE 
CHAQUE CÔTÉ DE NOTRE HARNAIS IDC®-POWER À ANNEAUX LATÉRAUX. L’ADAPTATEUR EST DISPONIBLE 
EN DEUX TAILLES, SELON LE POIDS DU CHIEN, LA TAILLE 2 PEUT ÊTRE UTILISÉE POUR TOUS LES CHIENS. 

POIDS DU CHIEN RÉFÉRENCE

0–25 kg 16SGA-1

> 25 kg 16SGA-2

L'adaptateur pour ceinture de sécurité est compatible avec la plupart des marques automobiles. Si votre voiture n’a pas de 
boîtier de ceinture standard, veuillez vérifier la compatibilité de l'adaptateur avant tout achat. JULIUS-K9® ne peut en aucun 
cas être rendu responsable des conséquences d’une mauvaise utilisation ou d’éventuelles blessures en résultant. Ne pas 
utiliser l’adaptateur s'il est endommagé!
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POUR CHIEN
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LAISSES

IDC® LUMINO™

anti-glisse

 Invention JULIUS-K9®, première 
laisse au monde à luminosité
optimisée. 

Le nom LUMINO™ est inspiré du mot lu-
minescence,  qui signifie une émission de 
lumière à basse température (dite «froide» 
par opposition à l'incandescence qui est 
dite «chaude»). La luminescence de cette 
gamme LUMINO™ est produite par tout 
spectre de lumière visible ou invisible.

1.   Émission de lumière immédiate après 
l'absorption de photons: fluorescence 
(effet réfléchissant) 
2.   Émission de lumière différée, soit bien 
après l'absorption de photons: phospho-
rescence.

BREVET EN COURS 
DE202011101381U1

NOUVELLES 
COULEURS

2016
NOUVELLES 
COULEURS

2016
NOUVELLES 
COULEURS

2016

NOUVELLES 
COULEURS

2016
NOUVELLES 
COULEURS

2016
NOUVELLES 
COULEURS

2016

NOUVELLES 
COULEURS

2016
NOUVELLES 
COULEURS

2016
NOUVELLES 
COULEURS

2016

La bande claire située au centre de la laisse brille avec un eff et bleuté après
 ex

po
sit

ion
 à 

la 
lum

ièr
e.

FABRIQUÉ
EN UE

R AMSN

Cette laisse phosphorescente 
brille dans l'obscurité grâce à 
son matériau unique. Elle est 
composée d’une bande de poly-
ester très solide dont l’adhérence 
est optimale, recouverte d'un 
matériau de type silicone testé et 
résistant à nos tests de charge. 
Après chaque exposition à la 
lumière naturelle ou artificielle, le 
matériau phosphorescent émet 
un faisceau lumineux visible dans 
l’obscurité, sa luminosité variant 
selon la durée et l'intensité 
d'exposition.

• hydrofuge 
• facile à nettoyer 
• anti-glisse

PATENT OFFICE REGISTRA-
TION NUMBERS:

U11 00015, U12 00025, 
EP2976945

Avec ou sans poignée 
Longueur de 0,8 à 15 m 

1.   Référence jaune: 216-SN...
2.   Référence rouge: 216IDC-L-R...
3.   Référence bleu aquamarine: 
216IDC-L-AM...

1. Laisse ajustable à 3 anneaux 2,20m   Référence: 216DP-SN
2. Accouple à 2 mousquetons 2 x 36cm Référence: 216KO-SN
3. Laisse-poignée 35cm                              Référence: 216KF-SN

1. 2. 3.

Modèles spéciaux
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COLOR & GRAY® SUPER-GRIP
LAISSES 

anti-glisse

ROUGE

ROSE

BLEU

67
NOIR

Cette laisse est fabriquée à 
partir d'un matériau textile 
robuste, agréable au toucher. 
Les fils de caoutchouc tissés 
dans le matériau assure 
une prise en main optimale 
pour contrôler votre chien 
en toutes situations. Cette 
technologie anti-glisse fonc-
tionne même en cas de pluie 
ou d’humidité et est idéale 
pour les balades, les sports 
canins et l’obéissance. 

Longueur de 0,45 à 15 m
Avec ou sans poignée. 
COULEURS:  bleu, rouge ou 
rose. Largeur 20mm 
NOIR: Largeur 20mm & 
14mm 

Modèle spécial: Laisse 
ajustable à 3 anneaux 
2,35 m       Référence: 
216GM...DP

Fa�ica�� 
ar�sanale en UE

Fa�ica�� 
ar�sanale en UE



TRESSÉES OU PLATESLAISSES EN CUIR
Prise en main confortable et solidité. 
Matériau en cuir gras de type buffalo, fait 
main. 
Modèle original au design traditionnel 
cousu main.

sans poignée

avec anneau

de type POLICE

100% cousu main

69cou
su main

ajustable à 3 anneaux

mousqueton en la
ito

n

tressée/plate

longe 10m 

3 largeurs au choix:
• 10mm
• 13mm
• 16mm

Longueur au choix de 0,8m à 10m
Différents modèles avec mousqueton en 
cuivre ou en métal, avec ou sans poignée. 
 
Modèle spécial: Laisse ajustable à 3  
anneaux à longueur 1,25 m ou 1,6 m ou 2m



LAISSES 
IDC® EN 
NYLON

Chaque maître a besoin d’une 
laisse facile à utiliser, solide, 
confortable et pratique pour 
toutes ses activités au 
quotidien. La laisse IDC® en 
nylon possède toutes ces 
qualités. Grâce à son matériau 
résistant et facile à 
nettoyer, cette laisse très 
résistante particulièrement 
durable vous accompagnera 
partout . Idéale pour les 
balades quotidiennes mais 
aussi pour les sports canins, 
l’obéissance et l’éducation. 

La laisse IDC® en nylon est 
particulièrement robuste et est 
dotée de lignes spéciales 
fluorescentes tissées au centre 
de la bande en nylon. 
Le matériau unique à angles 
arrondis évite que la laisse ne 
coupe la main, même quand 
le chien tire ou est chargé. 
Ce modèle comprend un 
mousqueton en métal solide 
et facile à ouvrir, assurant 
sécurité et fiabilité pour toutes 
les races de chiens . 

La laisse IDC® en nylon existe 
en différentes longueurs et 
largeurs, avec ou sans 
poignée.

DE202011004172U1

NOIR ROSE BLEU

NOUVELLES 
COULEURS

2016
NOUVELLES 
COULEURS

2016
NOUVELLES 
COULEURS

2016

NOUVELLES 
COULEURS

2016
NOUVELLES 
COULEURS

2016
NOUVELLES 
COULEURS

2016

NOUVELLES 
COULEURS

2016
NOUVELLES 
COULEURS

2016
NOUVELLES 
COULEURS

2016

NOUVELLES 
COULEURS

2016
NOUVELLES 
COULEURS

2016
NOUVELLES 
COULEURS

2016

NOUVELLES 
COULEURS

2016
NOUVELLES 
COULEURS

2016
NOUVELLES 
COULEURS

2016

NOUVELLES 
COULEURS

2016
NOUVELLES 
COULEURS

2016
NOUVELLES 
COULEURS

2016

NUMÉROS D'ENREGISTREMENT DU BREVET: 
U10 00173 , U10 00180

Existe en 3 couleurs et 3 largeurs :
• 14mm
• 19mm
• 25mm

Longueur au choix de 1m à 15m

Modèles spéciaux 
• Laisse ajustable à 3 anneaux 
longueur ajustable à 1,25 m ou 1,6 m 
ou 2m
• Accouple à 2 mousquetons 
longueur: 2 x 36cm 
• Laisse-poignée longueur: 35cm 

Références: 
• 14mm: 218-NL-[code taille-code couleur] 
• 19mm: 216-NL-[code taille-code couleur] 
• 25mm: 214-NL-[code taille-code couleur] 

Fa�ica�� 
ar�sanale en UE

Fa�ica�� 
ar�sanale en UE



LARGEUR LONGUEUR COULEUR RÉFÉRENCE

LAISSE RONDE EN CORDE AVEC MOUSQUETON

12 mm 1,2 m noire avec bande 
réfléchissante 20120-IDC

COLLIER-LAISSE EN CORDE AVEC ARRÊT

12 mm 1,2 m noire avec bande 
réfléchissante 2012R-IDC

LAISSE RONDE EN CORDE AJUSTABLE À 3 ANNEAUX

12 mm 2,2 m noire avec bande 
réfléchissante 20220-S-IDC

LONGE DE 
NATATION

LAISSE EN CORDE

LARGEUR LONGUEUR COULEUR RÉFÉRENCE

4 mm 10 m rouge ou noire 2010S-[R-S]

Grâce à son matériau spécial, cette laisse flotte sur 
l'eau. Elle est assez longue pour laisser le chien 
nager, mais offre une sécurité, un contrôle et un 
contact permanent entre le propriétaire et le chien. 
Sa couleur vive permet une excellente visibilité.

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

La laisse en corde est légère, robuste et confortable aussi bien pour 
le chien que pour le maître. Elle est renforcée à l'aide de cuir sur les 
parties les plus sollicitées, pour une meilleure stabilité et une sécurité 
optimale. Son design en nylon noir contenant des fils fluorescents 
permet une excellente visibilité même la nuit et se combine 
parfaitement à tout type de collier et de harnais. 

LONGUEUR LARGEUR RÉFÉRENCE

1,1 m 4 mm 20235-KO

LAISSE DE 
PRÉSENTATION

01

LAISSE EN Y 
DE TYPE POLICE

02

LAISSE DE PISTAGE

03

LONGE EXTENSIBLE 
DE TRAVAIL

04

La laisse indispensable pour les ex-
positions canines : fine et élégante, 
la poignée renforcée est conçue 
pour tous les chiens, mêmes les 
chiens de grande taille. Le collier 
est réglable à la taille du chien pour 
un confort optimal. Elle est facile à 
enfiler par la tête puis à fixer autour 
du cou avec l’arrêt coulissant. La 
laisse est pratique à enrouler pour 
la glisser dans la poche et l’avoir à 
portée de main à tout moment.

La laisse de pistage est constituée 
d'une corde légère à la surface 
lisse assurant sécurité et confort au 
maître comme au chien. Elle est ex-
trêmement résistante et légèrement 
glissante – afin d’éviter la formation 
de nœuds.

La laisse en Y fait partie de l’équipe-
ment standard destiné aux chiens 
policiers et de service, mais elle 
est également très pratique pour 
apprendre aux chiens craintifs à 
marcher au pied dans un environ-
nement agité (foule, transports…). 
Pour cela, vous pouvez attacher la 
laisse à deux endroits simultané-
ment (sur deux colliers ou sur un 
collier et un harnais) pour avoir 
un maintien maximal et contrôler 
parfaitement le chien.

La longe de travail extensible est 
adaptée pour les exercices de 
mordant et le travail de protection, 
grâce à sa partie élastique spécia-
lement conçue pour éviter toute 
blessure. Étirable jusqu'à 50 cm, 
elle élimine tout effet de traction 
brusque, et aide ainsi le maître à 
déterminer la distance idéale.

LARGEUR LONGUEUR RÉFÉRENCE

3,5 mm
1,2 m 2012AN

2 m 2020AN

LARGEUR LONGUEUR RÉFÉRENCE

25mm 2,2m 214SL

LARGEUR LONGUEUR RÉFÉRENCE

6 mm 10 m 2010M

LONGUEUR LARGEUR RÉFÉRENCE

5,5 m 20 mm 110GL
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LAISSE DE CONTACT 

AVEC ARRÊT



COLLIERS
POUR CHIEN



NEW COLORS

publié en 2016

NOIRROSE ROUGEBLEU
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ferm
eture de sécurité

logos interchangeables

poignée refermable

COLLIER D’INTERVENTION K9®
// AVEC POIGNÉE COLOR & GRAY ® 

closeable handl
e

safety lo

ck

replaceable pat
ch

es

NUMÉROS D'ENREGISTREMENT DU BREVET: 
EU 002886861-0005, 002886861-0006, 002886861-0007

Existe en deux tailles: 
Largeur 40mm , 4 couleurs 

Longueur ajustable: 38-53 cm 
 Référence: 100HA-K-[code couleur]-2015 

Largeur 50mm , 4 couleurs 
Longueur ajustable: 49-70cm 

Référence: 200HA-K-[code couleur]-2015

Sa poignée refermable placée au 
centre du collier permet de main-
tenir votre chien et de le soulever 
légèrement en toute sécurité. Sa 

boucle de sécurité en plastique 
anti-casse, ainsi que sa fermeture 
de sécurité renforcée offrent une 

stabilité parfaite. Son matériau est 
facile à nettoyer et indéformable. 

Il est possible de coller un logo de 
taille 11 x 3 cm sur l'emplacement 
réservé à cet effet à l’avant du col-
lier, afin que votre chien porte son 

nom ou son logo personnalisé non 
seulement sur son harnais mais 

aussi sur son collier.
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Ce collier a le même design 
que la laisse antidérapante 
SUPER-GRIP COLOR & GRAY®, 
mais les fils en caoutchouc 
adhérent de la laisse sont 
remplacés dans le collier par 
des fils en nylon pour éviter 
toute irritation au niveau du 
cou et du pelage du chien.

NUMÉROS D'ENREGISTREMENT DU BREVET: 

EU 002858928-0002
EU 002858928-0003

Tailles disponibles: 
1.Largeur: 

• 20mm
Longueur ajustable: 

• 27-42cm
Référence: 220CG-[couleur]  

2.Largeur:
• 25mm

Longueur ajustable: 
• 39-65cm

Référence: 220CG-[couleur] 

COLLIER COLOR & GRAY ® 

NOIRROSE BLEU ROUGE
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CONSERVER DANS UN ENDROIT SEC À L'ABRI DE LA LUMIÈRE ET DU SOLEIL 
NE PAS UTILISER QUAND LE CHIEN EST ATTACHÉ À UN PIQUET OU SUPPORT FIXE!
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Ensembles assortis de colliers et 
laisses IDC® LUMINO™

Ce collier brille dans l'obscurité après chaque exposition 
à la lumière naturelle ou artificielle, sa phosphorescence 

variant selon la durée et l'intensité d'exposition.
 La couleur jaune fluo est lumineuse même à la lumière 

du jour. L’intérieur du collier est en cuir de vache de 
couleur noire de qualité supérieure, souple sur la peau 

pour un confort optimal pour le chien.

NUMÉRO D'ENREGISTREMENT DU BREVET: EP2976945

FABRIQUÉ
EN UE

La bande claire située au centre de la laisse brille avec un eff et bleuté après
 ex

po
sit

ion
 à 

la 
lum

ièr
e.

Largeur 25mm dans toutes les couleurs 
 
Tour de cou:

• 30-40cm 
• 35-45cm 
• 45-55cm 
• 55-65cm 

COULEUR TOUR DE COU RÉFÉRENCE

1. jaune 30-65 cm 214HB-SN-[45-70]

2.  rouge 30-65 cm 214HB-L-R-[45-70]

3. turquoise 30-65 cm 214HB-L-AM-[45-70]



Fabriqué en cuir de qualité 
supérieure maintenu par des 
rivets parfaitement fixés, ce 
collier est particulièrement 
confortable pour le chien. 
Existe en 2 coloris : cuir noir 
ou cuir naturel.

Ce collier de contact à arrêt 
est le choix parfait pour le 
travail en remplacement 
d’un collier à pinces. Conçu 
en corde textile rigide de 3,5 
mm de diamètre, ce collier 
est fréquemment utilisé par 
les professionnels canins 
pour l’éducation des chiens 
agressifs ou craintifs. Utilisa-
tion recommandée avec une 
laisse courte, sans usage de 
la force.

COLLIER À RIVETS

COLLIER DE CONTACT 
À ARRÊT

LARGEUR TOUR DE COU RÉFÉRENCE

16-40 mm 33-69 cm 160[45-75]-S

TOUR DE COU RÉFÉRENCE

22-76 cm 20235-[25-80]

82
NE PAS UTILISER QUAND LE CHIEN EST ATTACHÉ À UN PIQUET 
OU SUPPORT FIXE!

Cette combinaison spéciale d'une bande textile recouverte d’un cuir gras d’épaisseur 2 
mm, et d’un matérieu de déconditionnement permettant une répartition de la pression, 
donne un résultat unique : un collier en cuir très souple et confortable, mais particu-
lièrement solide et robuste (résistant à une charge statique de plus de 400 kg testée lors 
de nos crash tests). Poignée ajustable et refermable afin que le chien ne s’accroche pas 
et ne s’étrangle pas en rencontrant un obstacle. Existe en différentes longueurs. Modèle 
cousu main par des selliers traditionnels.

COLLIER EN CUIR ECO //

01

LARGEUR TOUR DE COU RÉFÉRENCE

40 mm 32-73 cm 40082-[45-80]

01

02

LARGEUR TOUR DE COU RÉFÉRENCE

25 mm 45-60 cm 25083-[45-60]

40 mm 32-73 cm 40083-[45-80]

02

100% COUSU MAIN



JOUETS 
POUR CHIEN
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BALLE IDC® LUMINO  FLUORESCENTE  

La balle fluorescente IDC® LUMINO de couleur 
jaune ou orange fluo est fabriquée dans un 
matériau à base de silicone souple. C’est un 
excellent jouet de motivation pour les chiots et 
les chiens adultes. Sa forme spéciale aux coins 
coupés permet à la balle de rebondir dans 
différentes directions, ce qui imite les mouve-
ments d'une proie en fuite. La balle comporte 
un trou au centre  pour cacher des friandises 
à l'intérieur, et ainsi rendre le jeu ou l’exer-
cice encore plus intéressant pour le chien. La 
poignée refermable évite au chien de se pren-
dre les pattes dedans, et donc de trébucher. 

BALLE IDC® EN CAOUTCHOUC NATUREL 
 
Cette balle flottante est fabriquée dans un 
caoutchouc naturel de qualité supérieure 
et est munie d'une corde résistante solide-
ment fixée à la balle. Existe en deux modèles 
différents : avec nœud ou avec poignée 
refermable évitant au chien de se prendre les 
pattes dedans, et donc de trébucher.

MODÈLE DIAMÈTRE RÉFÉRENCE
1. Balle IDC® LUMINO Jaune Fluo - DURE 60 mm 242-BLL-60
2. Balle IDC® LUMINO Orange Fluo - SOUPLE 60 mm 242-BLL-60-ORW
3. Balle IDC® en caoutchouc naturel avec corde et poignée

50, 60, 70mm
242BLK-[diamètre]

4. Balle IDC® en caoutchouc naturel avec corde et nœud 242BLC-[diamètre]
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ATTENTION ! 
Nos jouets, accessoires et équipements de travail sont conçus pour des activités basées sur une interaction 
entre le maître et le chien. Ils ne doivent donc pas être laissés au chien seul sans surveillance après le jeu ou 
l’exercice, car il pourrait les mâcher et/ou les avaler : aucun remplacement pour dégradation ne pourra être 
exigé et JULIUS-K9® ne peut en aucun cas être tenu responsable des conséquences d’une mauvaise utilisation 
ou d’éventuelles blessures en résultant. Conserver dans un endroit sec à l’abri de la lumière et du soleil.

ATTENTION ! 
Nos jouets, accessoires et équipements de travail sont conçus pour des activités basées sur une interaction 
entre le maître et le chien. Ils ne doivent donc pas être laissés au chien seul sans surveillance après le jeu ou 
l’exercice, car il pourrait les mâcher et/ou les avaler : aucun remplacement pour dégradation ne pourra être 
exigé et JULIUS-K9® ne peut en aucun cas être tenu responsable des conséquences d’une mauvaise utilisation 
ou d’éventuelles blessures en résultant. Conserver dans un endroit sec à l’abri de la lumière et du soleil.

NUMÉROS D'ENREGISTREMENT DU BREVET: DE202010012569U1, 001924663-0009

MODÈLE DIAMÈTRE RÉFÉRENCE
1. Balle d’éducation jaune fluo

80, 100, 170 mm
KORA[1, 2, or 3]

2. Balle d’éducation orange fluo KORA[1, 2, or 3]-ORW

Cette balle est idéale pour le rappel et pour éveiller l’instinct 
naturel du chien à attraper et chasser, notamment chez les jeunes 
chiens. Elle peut être utilisée aussi bien dans l'eau que sur la terre 
ferme et sa couleur vive jaune fluo ou orange fluo la rend visible 
sur tous types de surfaces. Grâce à sa forme souple mi-creuse et sa 
corde d’1 m réglable par un nœud, elle peut  
accompagner tous types d’exercices, notamment 
pour la préparation aux expositions canines, ou pour 
l’apprentissage à la nage. Elle est cousue main 
selon les techniques d'artisanat traditionnelles 
utilisées pour les meilleurs ballons de football, 
afin d’assurer solidité et souplesse. Existe en 
2 couleurs et en trois tailles.
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BALLE D'ÉDUCATION 
 ET DE MOTIVATION SOUPLE
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"Les copies se ressemblent mais les chiens savent faire la différence!"
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RÉFÉRENCE: 28534-YM

Ce jouet multifonctions est très pratique 
pour motiver votre chien à améliorer ses 
compétences de base. Même les chiens 
les moins actifs apprécieront ce jouet 
aux multiples facettes. À l'intérieur du 
YankeeMap® se trouvent plusieurs poches 
où cacher des friandises et un boudin 
déta chable par Velcro. Ce jouet de 
motivation est excellent pour les exercices 
de mordant, de pistage et de sauvetage. 

NUMÉROS D'ENREGISTREMENT DU BREVET:
DE202011002828U1, 402010004256 0009

YANKEE  MAP®

88

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

BREVET DPMA: DE202010015533U1
NUMÉRO DE CONCEPTION DPMA: 402010004256 0011

AQUA FOOD DUMMY® 

TAILLE RÉFÉRENCE

19 × 10 × 3 cm 28532-TC

16 × 6 × 3 cm 28531-TC

BOUDIN À FRIANDISES 
FLOTTANT Grâce à ce jouet flottant pouvant contenir des 

friandises, tous les chiens peuvent désormais 
apprendre facilement les exercices de rapport 
dans l’eau. Il est également pratique pour les 
exercices de pistage et de sauvetage. Il est 
fabriqué en un matériau durable et résistant 
composé d’ une combinaison spéciale de 
coton et de nylon.

LONGUEUR RÉFÉRENCE
20 cm 28533

ATTENTION ! 
Nos jouets, accessoires et équipements de travail sont conçus pour des activités basées sur une interaction 
entre le maître et le chien. Ils ne doivent donc pas être laissés au chien seul sans surveillance après le jeu ou 
l’exercice, car il pourrait les mâcher et/ou les avaler : aucun remplacement pour dégradation ne pourra être 
exigé et JULIUS-K9® ne peut en aucun cas être tenu responsable des conséquences d’une mauvaise utilisation 
ou d’éventuelles blessures en résultant. Conserver dans un endroit sec à l’abri de la lumière et du soleil.
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MUSELIÈRES 
EN CUIR

Fa�ica�� 

ar�sanale en UE

Fa�ica�� 

ar�sanale en UE

Contient des éléments en nickel plaqué et des éléments chromés.
Chaque muselière existe en différentes tailles selon les dimensions du museau.

MUSELIÈRE EN CUIR

LÉGÈRE

MUSELIÈRE EN CUIR 
DE FRAPPE K-9® POLICE

Cette muselière fermée fabriquée 
à partir de cuir de vache robuste 
(4 mm) est la meilleure protection 
contre les accidents de morsure, 
tout en restant aérée, confortable et 
conçue pour répondre aux besoins 
essentiels de votre chien. Elle est 
idéale pour les chiens de service, de 
travail ou pratiquant des sports ca-
nins, et peut aussi être utilisée pour 
les chiens de grande taille ayant 
beaucoup de force entre 20 et 40 kg. 
Référence: 173[1-2-3-4]-G

MUSELIÈRE EN CUIR

FERMÉE

Cette muselière légère est composée 
de lanières en cuir de vache de 2,5 
mm de large.  Souple et confortable, 
elle est idéale comme première 
muselière pour votre chien. 
Référence: 171[taille]

Spécialement conçue pour le 
travail au mordant et les brigades 
canines de service et de police, cette 
muselière de frappe est cousue main 
par nos selliers puis renforcée par 
une barre d’acier et un rembourrage 
de protection pour les dents. Pour 
une sécurité et un confort parfaits, le 
museau est protégé par un rembour-
rage en néoprène. Cette muselière 
est dotée d’une ouverture rapide 
au niveau du cou et d’attaches de 
sécurité. 
Référence: 1720[1-2-4]

LÉGÈRE

K-9® POLICE

FERMÉE

Contient des éléments en nickel plaqué et des éléments 
chromés.90



Muselière conçue spécialement à la demande 
des brigades de chiens policiers. Le rembourrage 
protégeant le museau est composé d’un matériau 
aéré  mais tissé très serré pour protéger le chien 
des blessures et infections éventuelles. 

Référence : 190[taille]

MUSELIÈRES 
EN MÉTAL

92 Contient des éléments en nickel plaqué et des éléments chromés.

HALTÈRES

BOUDIN EN CUIR
Tous les chiens aiment jouer 
avec du cuir car cette matière 
est souple, naturelle et dé-
gage une odeur agréable. Ce 
cuir de vache d'une épaisseur 
de 2 mm motive le chien à 
renforcer son mordant grâce à 
la surface glissante. La poign-
ée confortable et solidement 
fixée offre un maintien parfait 
pendant le travail.

BOUDIN EN JUTE

Ce boudin est l’un des ac-
cessoires les plus importants 
de l’équipement de travail 
au mordant. Sa surface est 
glissante, motivant ainsi le 
chien à mordre plus fort. Son 
matériau extérieur renforcé 
à base de coton et de nylon 
résistant est particulièrement 
robuste, solide et résiste aux 
crocs. L’intérieur du boudin 
est composé d’un matériau  
élastique à base de nylon 
également utilisé par les 
fabricants de matelas. 

BOUDIN EN COTON/NYLON

NOS JOUETS, ACCESSOIRES ET ÉQUIPE-
MENTS DE TRAVAIL SONT CONÇUS POUR 
DES ACTIVITÉS BASÉES SUR UNE INTER-
ACTION ENTRE L'HOMME ET LE CHIEN. 
ILS NE DOIVENT PAS ÊTRE LAISSÉS AU 
CHIEN SEUL SANS SURVEILLANCE APRÈS 
LE JEU OU L’EXERCICE, CAR IL POURRAIT 
LES MÂCHER ET/OU LES AVALER : AUCUN 
REMPLACEMENT POUR DÉGRADATION NE 
POURRA ÊTRE EXIGÉ.

VOUS UTILISEZ CE MATÉRIEL À VOS 
PROPRES RISQUES. JULIUS-K9® NE PEUT 
EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE 
DES CONSÉQUENCES D’UNE MAUVAISE 
UTILISATION OU D’ÉVENTUELLES 
BLESSURES EN RÉSULTANT.
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BOUDINSCUIR 
JUTE

COTON/NYLON

Fabriqué à partir de jute tra-
ditionnelle, renforcée à l'aide 
de nylon pour une meilleure 
adaptabilité aux exercices de 
mordant.

Fa�ica�� 

ar�sanale en UE

Fa�ica�� 

ar�sanale en UE

FABRIQUÉ
EN UE

ATTENTION ! 
Nos jouets, accessoires et équipements de travail ne doivent pas être laissés au chien 
seul sans surveillance après le jeu ou l’exercice, car il pourrait les mâcher et/ou les 
avaler. Conserver dans un endroit sec à l’abri de la lumière et du soleil.



CEINTURE DE JOGGING

Cette ceinture est rembourrée et dotée d’une 
bande réfléchissante pour une meilleure visibi-
lité. Son design et son matériau permettent de 
protéger vos mains et votre taille en amortissant 
les mouvements brusques du chien qui tire.

SET COMPLET POUR JOGGING : CEINTURE + 
LAISSE + OUVERTURE RAPIDE

Combiner les différents accessoires ci-dessus 
selon le type d’activité exercé, cet ensemble est 
idéal pour le jogging, la course, la randonnée, la 
marche, le canicross et le ski de fond.

LAISSE AVEC AMORTISSEUR ÉLASTIQUE 

Cette laisse anti-chocs en caoutchouc est un 
accessoire très utile pour les activités sportives 
et pour les entrainements des chiens de service. 
Grâce à son matériau robuste, elle minimise 
les impacts dus aux obstacles environnants. 
Elle peut être attachée à la ceinture de jogging 
ou à tout type de ceinture tactique grâce à son 
attache spéciale. Existe en trois degrés de solid-
ité selon le poids du chien, la taille 2 peut être 
utilisée pour tous les chiens.

OUVERTURE RAPIDE 

Ce petit accessoire très pratique vous permet de 
libérer votre chien de sa laisse très rapidement. 
L'ouverture rapide est spécialement conçue 
pour les chiens de service, parce qu’elle permet 
de passer le chien d'un mode «veille» en un 
mode «actif» en quelques secondes. Mais il y 
a de nombreuses situations au quotidien où il 
est préférable de séparer le chien de son maître 
au plus vite, notamment en pleine nature, en 
cas d’accident ou si la laisse est coincée. Grâce 
à cette ouverture rapide, vous êtes en mesure 
de détacher votre chien sans interrompre votre 
activité actuelle sans perdre de temps à ouvrir le 
mousqueton. Facile à fixer à tout type de laisse, 
elle est encore plus facile à détacher par une 
forte pression du doigt.
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POIDS DU CHIEN LONGUEUR RÉFÉRENCE

0 - 15 kg 1,9 m 100JO/0

15 - 25 kg 1,9 m 100JO/1

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

POIDS DU CHIEN LONGUEUR RÉFÉRENCE

0 - 15 kg 1,9 m 110JO/0

15 - 25 kg 1,9 m 110JO/1

25 - 70 kg 1,9 m 110JO/2

LONGUEUR RÉFÉRENCE

74-124 cm  100JG
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RÉFÉRENCE 100SA

publié en 2016
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LE PULL À CAPUCHE K-9 UNITS est 
parfaitement adapté pour le sport et pour 
tous types d’activités extérieures avec ou 
sans chien. En coton (50%) et polyester 
(50%) durables, il est léger et confortable 
tout en restant chaud. La poche avant est 
assez grande pour transporter vos petits 
objets personnels et est accessible de 
chaque côté. Ce vêtement décontracté de 
tous les jours offre un confort tout au long 
de l’année. Design composé d’un petit 
logo K-9 Units à l’avant et un logo K-9 dans 
le dos.
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TAILLE 
5 à 8 tailles selon la longueur et largeur du buste, la 
largeur d’épaules et la longueur de bras
S, M, L, XL, XXL (3XL à 5XL en noir)

RÉFÉRENCE 
10K9P-[code couleur]-[taille]

VESTE À CAPUCHE K-9 UNIT 
À FERMETURE ÉCLAIR 
sportive et parfaite pour le jogging, la 
randonnée et n’importe quelle autre ac-
tivité en plein air, avec ou sans chien, elle 
est facile à mettre et à enlever grâce à sa 
fermeture Éclair. À base de 50% de coton 
et 50% de polyester, son matériau est 
respirant tout en étant très confortable.

Grâce à son matériau chaud et aéré, cette 
veste à capuche est pratique par tous 
temps et protège du vent et du froid. Vous 
pouvez emporter avec vous vos petits 
objets à placer dans les poches latérales. 
Design composé d’un petit logo K-9 Units 
à l’avant et un logo K-9 dans le dos.

COULEURS

VESTE À CAPUCHE K-9® UNITS 
À FERMETURE ÉCLAIR

TAILLE
5 tailles selon la longueur et largeur du buste, la 
largeur d’épaules et la longueur de bras
S, M, L, XL, XXL

RÉFÉRENCE
10K9Z-[code couleur]-[taille]

Marque Européenne

COULEURS
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PULL À CAPUCHE K-9® UNITS 
POUR LES ENFANTS 

UN VRAI VÊTEMENT DE SPORT parfaitement adapté 
pour tous types d’activités extérieures. En coton (50%) 
et polyester (50%) durables, il est léger et confortable 
tout en restant chaud. La poche avant est assez grande 
pour transporter vos petits objets personnels et est ac-
cessible de chaque côté. Ce vêtement décontracté de 
tous les jours offre un confort tout au long de l’année. 
Design composé d’un petit logo K-9 Units à l’avant et 
un logo K-9 dans le dos.

COULEURS DISPONIBLES

TAILLE
4 tailles selon la longueur et largeur 
du buste, la largeur d’épaules et la 
longueur de bras
S, M, L, XL
 
RÉFÉRENCE 
10K9ZK-S-[taille]

B

LÉGER ET IDÉAL POUR L’ÉTÉ
100% coton, avec le célèbre logo K-9® jaune 
ou noir dans le dos et un petit logo K-9 
Units à l’avant.

COULEURS 

TAILLE
4 tailles selon la longueur et largeur du buste et 
la largeur d’épaules
FEMME: S, M, L, XL HOMME: M, L, XL, XXL

RÉFÉRENCE  
FEMME: 12TSM - [code couleur] - [taille] 
HOMME: 12TSF - [code couleur] - [taille]

B W

DÉBARDEUR K-9® UNITS 



NOS T-SHIRTS sont disponibles dans une large gamme de tailles et 
de couleurs, pour vous permettre de trouver celui qui vous convient 
le mieux. Vêtement léger et pratique pour le sport ou simplement 
pour un look sportif au quotidien. Nous proposons désormais 3 
modèles : le Tshirt classique unisexe à col rond et le polo pour 
homme sont 100% coton, confortables et respirants. Le Tshirt pour 
femme à col en V est fabriqué à partir d’un matériel souple et élas-
tique, composé de 95% de coton et 5% d’élastane. Tous nos 
T-shirts ont un design composé d’un petit logo K-9 Units à 
l’avant et un logo K-9 dans le dos.

COULEURS DISPONIBLES

T-SHIRTS K-9® UNITS

T-SHIRT POLO POUR HOMME & T-SHIRT À COL EN V POUR FEMME 

TAILLE 
5 à 8 tailles selon la longueur et largeur du buste et la largeur 
d’épaules 
S, M, L, XL, 2XL , (3XL à 5XL pour le Tshirt noir pour homme)

RÉFÉRENCE

K9

OGNEK9 SA

"Les copies se ressemblent mais les chiens savent faire la différence!"

K-9® UNITS
T-SHIRT

publié en 2016

T-SHIRT 12T[CODE COULEUR]-[TAILLE]

T-SHIRT POLO POUR HOMME (NOIR) 12GK9-S-[TAILLE]

T-SHIRT À COL EN V POUR FEMME (NOIR) 12VK9-S-[TAILLE]

T-SHIRT STARS & STRIPES USA GRIS À LOGO ROUGE 12TGR-US-[TAILLE]

T-SHIRT STARS & STRIPES USA NOIR À LOGO BLANC 12TK9-US-[TAILLE]

T-SHIRT K9® UNIT USA NOIR À LOGO COULEUR 12TK9-US2-[TAILLE]

T-SHIRT K9® UNIT USA GRIS À LOGO COULEUR 12TGR-US2-[TAILLE]



MATÉRIAU  
COTON IMPRÉGNÉ 
RÉFÉRENCE
NOIR: 10UHS + [TAILLE] 
JAUNE FLUO: 10UHS-NE-[TAILLE] 
BEIGE: 10UHS-BE-[TAILLE]
ROUGE: 10UHS-R-[TAILLE]
TAILLE
15 tailles selon la longueur de 
jambe, le tour de taille et le tour 
de hanches. 

COULEURS

CE PANTALON MULTIFONCTIONNEL est fabriqué selon des 
normes militaires rigoureuses et des standards de qualité élevés. 
Conçu dans un matériau extrêmement solide et résistant, il est 
parfait pour tout type de sport ou activité en plein air. Grâce à sa 
surface anti-rayures, il est très pratique même dans les situations 
les plus extrêmes. Les parties inférieures des jambes du pantalon 
sont fixées par une fermeture Éclair au-dessous des genoux, ce 
qui permet de les enlever facilement et de transformer rapide-
ment ce pantalon en short.
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5

publié en 2016
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K-9® UNITS
PANTALON IMPERMÉABLE

UN EXCELLENT CHOIX pour toutes les 
unités spéciales et les services de sécurité 
mais également un vêtement très pra-
tique pour tous les sports en extérieur. 
Fabriqué dans un matériau spécial à 
base de polyester, il est imperméable, 
aéré, résistant aux rayures et à l’usure. 
Les poches se ferment à l’aide de Velcro 
et sont dotées d’un logo K9 Units. Les 
fermetures Éclair placées sur les jambes 
permettent de porter ce pantalon par-des-
sus un pantalon de ville. Il est facile à 
mettre et à enlever. Ce type de vêtement 
vous donnera une allure sportive en toute 
situation. 

MATÉRIAU 
IMPERMÉABLE, AÉRÉ 
RÉFÉRENCE
10UHSW+[TAILLE] 
TAILLE 
14 tailles selon la longueur 
de jambe, le tour de taille et 
le tour de hanches. 

COULEURS

"Les copies se ressemblent mais les chiens savent faire la différence!"

K-9® UNITS
PANTALONS AMOVIBLES



VESTE EN COTON IMPRÉGNÉ   
et en polyester hydrofuge. La surface résistante aux rayures assure 
une sécurité parfaite pendant tous types d’exercices et de situations. 
Vous pouvez transporter tous les objets importants et utiles sur vous 
grâce aux multiples poches, chacune étant dotée de boutons pres-
sion (même la poche placée dans le bas du dos).

RÉFÉRENCE
11K9W+[TAILLE] 
TAILLE 
9 tailles selon la longueur et largeur du buste et la largeur 
d’épaules 
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

K-9® UNITS
VE STE

COULEURS

RP

K-9® UNITS
GILET

ENFIN, VOUS AUREZ TOUT SOUS LA MAIN 
dans vos poches! Il y en a même une dans 
le bas du dos, de cette manière, vous êtes 
toujours en mesure de surprendre votre 
chien: il ne saura jamais où se trouve son 
jouet favori ou ses friandises, et il restera 
ainsi plus attentif pendant les exercices. 
Même si cette veste a été conçue pour les 
éducateurs canins, elle est également très 
appréciée des photographes et des 
randonneurs.

RÉFÉRENCE
10WKS - [R-NE-BE] - [TAILLE] 
TAILLE
10 tailles selon la longueur et largeur du 
buste et la largeur d’épaules 
XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

R

COULEURS

votre logo perso
nn
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sé
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"Les copies se ressemblent mais les chiens savent faire la différence!"

LE SAC DE SPORT K-9® est fabriqué dans un matériau imperméable et est 
doté d’une poche intérieure à fermeture Velcro, qui est parfaite pour ranger un 
téléphone portable ou des documents. Le sac de sport K-9® se ferme à l’aide de 
cordons, qui sont équipés de confortables coussinets en cuir à la hauteur des 
épaules, permettant de l’utiliser comme sac à dos. Il est équipé d’un fond ren-
forcé pour plus de stabilité et de durabilité. Il porte un logo jaune K-9 surmonté 
d’un emplacement pour fixer un logo à Velcro JULIUS-K9® interchangeable qui 
peut être remplacé par un logo personnalisable 11 x 3 cm. 
Dimensions: 35 x 45 cm. Capacité: 11 litres

K-9®                                                                   
                                                                SAC  D E SPO RT

COULEUR

RÉFÉRENCE: 13RS-P-1

K9

publié en 2016

Marque Européenne



LA CEINTURE TRADITIONNELLE EN CUIR JULIUS-K9® est 
fabriquée à partir de cuir de vache d’une épaisseur de 3,5 mm et 
de largeur 4 cm. 
TAILLE
M (LONGUEUR 110 CM), L (LONGUEUR 125 CM)

RÉFÉRENCE
 
13K9B + [TAILLE]

LA CASQUETTE DE BASEBALL CLASSIQUE est l’article incontournable 
et indispensable de notre gamme de vêtements K9®. Elle complète 
parfaitement toute tenue sportive avec sa couleur noire surmontée d’un 
logo K-9 Units jaune ou K9 Unit USA rouge et blanc.

RÉFÉRENCE
Logo jaune: 10K9K      Logo rouge: 10K9K - US

K-9® UNITS
    CEINTURE EN CUIR

K-9® UNITS                                           
CASQUETTE

COULEURS

European 
handmade
European 
handmade



MORDANT 
& ÉQUIPEMENT
DE PROTECTION



Chiffon de motivation

Planche pour mordant

Le chiffon de motivation est un accessoire pour les exercices de mordant destiné aux 
chiots ou aux chiens débutants afin qu’ils apprennent à raffermir leur mordant. Le 
mouvement du chiffon en cuir ou en coton/nylon imite les mouvements imprévisibles 
d’une proie vivante quand on le secoue, il est donc approprié pour éveiller et encou-
rager l’instinct de prédateur du chien. Sa surface extérieure est naturellement glissante 
afin que le chien apprenne à se concentrer pour mordre fermement. Les deux modèles 
en cuir et en coton/nylon sont très solides, durables, robustes et résistants. La poignée 
confortable et solidement fixée offre un maintien parfait pendant le travail.

Accessoire indispensable pour développer le mordant du chien tout en combinant 
jeu et travail. Elle peut également être tenue d’une seule main grâce à sa poignée 
rigide au milieu. 

1.   La planche en coton/nylon existe en trois tailles et en version souple ou dure. Le 
rembourrage intérieur élastique et l’extérieur spécial sont fabriqués à partir de tissus 
JULIUS-K9®, garantissant une expérience de mordant parfaite. C’est un équipement 
essentiel pour entrainer les chiens de service.  

2.   La planche en cuir procure une parfaite expérience de mordant grâce à son maté-
riau et à sa surface glissante. 

3.   La planche pour mordant en jute est la plus solide de la gamme, ce matériau étant 
le plus épais et le plus robuste. 

Les matériaux utilisés, du simple fil au tissu, sont soigneusement sélectionnées par 
l’équipe de fabrication de JULIUS-K9®. Des tissus à forte teneur en coton et un poly-
ester de qualité sont utilisés pour les chiffons, les planches, les manchettes de pro-
tection et les équipements de mordant et d’entrainement des chiens policiers.

Chiffon de motivation

Planche à 3 poignées

Matériau Référence
1. coton/nylon 185BW
2. cuir 185HL 1.

2.

Matériau Référence

coton / nylon souple 144BW

coton / nylon moyen  144BWM

coton / nylon mini 144BWSM

coton / nylon dur 144BH

cuir souple 144LW

cuir dur 144LH

jute souple 144JW

jute dur 144JH

publié en 2016

ATTENTION ! 
Vous utilisez ce matériel à vos propres risques. Nos jouets, accessoires et équipements de travail sont conçus pour des 
activités basées sur une interaction entre le maître et le chien. Ils ne doivent donc pas être laissés au chien seul sans 
surveillance après le jeu ou l’exercice, car il pourrait les mâcher et/ou les avaler : aucun remplacement pour dégradation 
ne pourra être exigé et JULIUS-K9® ne peut en aucun cas être tenu responsable des conséquences d’une mauvaise 
utilisation ou d’éventuelles blessures en résultant. Conserver dans un endroit sec à l’abri de la lumière et du soleil.



Fourreau pour mordant 
à 2 deux manettes

Fourreau pour mordant 
à 3 manettes

Le fourreau à deux manettes s’adapte parfaitement à la gueule du chien grâce à sa 
conception ergonomique. Ainsi, il est un accessoire très utile pour combiner travail 
et jeu.  L’extérieur du fourreau est composé d’un matériau en coton/nylon de premier 
choix spécialement conçu par JULIUS-K9®. Le fourreau pour mordant possède deux 
manettes en bois de chaque côté et une poignée formée par une sangle au milieu.

Le modèle souple 143BK-W est recommandé pour les chiots âgés de 3 à 6 mois, une 
fois qu’ils arrivent à mordre le chiffon de motivation 185HL ou 185BW. L’objectif du 
fourreau pour mordant est d’aider le chien à développer une prise assurée. Sa surface 
extérieure est douce pour les dents du chien et son rembourrage en mousse aide le 
chiot ou jeune chien à développer une prise assurée et à raffermir son mordant. Ce 
fourreau est le plus petit de la gamme et  il est également idéal pour les exercices 
d’entrainement aux sports canins et pour la chasse. Les manettes en bois sont reliées 
au cadre intérieur en plastique et le design actuel offre une plasticité et une stabilité 
considérablement améliorées.

Les modèles 144BK-H et 144BK-W sont recommandés pour les chiens de 6 à 8 mois. 
Ces fourreaux pour mordant sont arrondis au milieu afin d’encourager le chien à 
mordre au milieu. En utilisant ce fourreau, le chien est forcé d’ouvrir sa gueule large-
ment, comme c’est le cas lors de l’utilisation d’une manchette de protection rigide. 
La flexibilité du matériau intérieur en mousse souple est parfaite pour motiver le chien 
et éveiller son l’instinct de prédateur.

Le nouveau fourreau pour mordant à 3 manettes offre une transition idéale pour 
raffermir le mordant avec une prise forte et assurée avant les exercices avec manchette. 
Cet accessoire permet de combiner jeu et travail, notamment pour pratiquer le saut 
en l’air et la réception au sol. Le design et la flexibilité de la surface de mordant de 
type planche permettent au chien de mordre efficacement tout en apprenant la 
«respiration nasale». 

Ce fourreau à 3 manettes est disponible en version souple et en 2 matériaux différents : 
en jute ou en coton/nylon. Le modèle en coton/nylon est recommandé pour les chiens 
ayant encore une prise incertaine. 
Recommandés pour les chiots âgés entre 8 et 10 mois. Pour les chiens âgés de 10 à 
12 mois, nous recommandons l’utilisation de manchettes courtes de protection (page 
118). La surface de mordant extérieure est remplaçable sur la plupart de nos modèles.

Fourreau pour mordant à 2 manettes

Fourreau pour mordant à 3 manettes
Matériau Référence

1. jute 
SOUPLE - 8 à 10 mois

144BK-W-2015

2. coton / nylon 
SOUPLE - 8 à 10 mois

144JK-W-2015

Modèle Référence
1. SOUPLE - 3 à 6 mois 143BK-W
2. DUR - 6 à 8 mois 144BK-H
3. SOUPLE - 6 à 8 mois 144BK-W

1.

1.

2.

2.

3.

ATTENTION ! 
Vous utilisez ce matériel à vos propres risques. Nos jouets, accessoires et équipements de travail sont conçus pour des 
activités basées sur une interaction entre le maître et le chien. Ils ne doivent donc pas être laissés au chien seul sans 
surveillance après le jeu ou l’exercice, car il pourrait les mâcher et/ou les avaler : aucun remplacement pour dégradation 
ne pourra être exigé et JULIUS-K9® ne peut en aucun cas être tenu responsable des conséquences d’une mauvaise 
utilisation ou d’éventuelles blessures en résultant. Conserver dans un endroit sec à l’abri de la lumière et du soleil.



Manchette pour chiot 
(sangle bleue)

Manchette pour jeune 
chien  (sangle rouge)

Matériau Référence
 1. coton / nylon 031KW-2015
 2. jute 032KW-2015

Matériau Référence
 coton/nylon 031WE-2015
 jute 032WE-2015

Dès que le chiot maitrise le travail avec le chiffon de motivation et le fourreau pour 
mordant, la taille de l’objet jouant le rôle de la proie peut être augmentée. Cette 
manchette pour chiots JULIUS-K9® correspond à une version améliorée en 2015 
composée d’un fourreau pour mordant très souple et flexible surmonté d’une pro-
tection de l’épaule. La surface de mordant (et donc la taille de la proie) est ainsi élargie 
jusqu’à l’épaule. La manchette peut être utilisée pour les chiots dès l’âge de 6 à 8 mois 
pour combiner jeux de mordant et travail. Elle est confortable à porter et offre de 
nombreuses possibilités d’exercices, notamment d’équilibre quand l’éducateur tient 
la manchette par la poignée en bois. 

Grâce à son armature intérieure en plastique, la manchette est très légère tout en 
restant particulièrement stable et résistante aux morsures. Cette manchette JULIUS-K9® 
existe en deux modèles : avec une housse en coton/nylon ou une housse en jute, 
toutes deux en matériau souple.
Ni le poids, ni la taille de la manchette ne pose problème au chien pour 
transporter la proie comme une récompense. La répartition du poids de 
la manchette est symétrique, encourageant le chien à saisir l’objet et à le 
tenir en son centre.

 NUMÉRO D’ENREGISTREMENT DU BREVET: 002748269-0001

Manchette pour chiot

Elle est équipée d’une planche pour mordant moyennement dure. La version en jute 
est composée d’un tissu épais de jute, tandis que la version en coton/nylon est ren-
forcée par un rembourrage intérieur en tissu. Cette manchette pour jeune chiens 
JULIUS-K9® correspond à une version améliorée en 2015 composée d’un fourreau 
pour mordant particulièrement flexible surmonté d’une protection de l’épaule. La 
manchette peut être utilisée pour les chiots dès l’âge de 6 à 8 mois pour combiner 
jeux de mordant et travail. Elle est confortable à porter et offre de nombreuses pos-
sibilités d’exercices, notamment d’équilibre quand l’éducateur tient la manchette par 
la poignée en bois. 

Grâce à son armature intérieure en plastique, la manchette est très légère tout en 
restant particulièrement stable et résistante aux morsures. Cette manchette JULIUS-K9® 
existe en deux modèles : avec une housse en coton/nylon ou une housse en jute.
Ni le poids, ni la taille de la manchette ne pose problème au chien pour transporter 
la proie comme une récompense. La répartition du poids de la manchette est
symétrique, encourageant le chien à saisir l’objet et à le tenir en son centre.

NUMÉRO D’ENREGISTREMENT DU BREVET: 002755686-0001

Manchette pour jeune chien

1.

2.

invention Julius-K9® de 2015

US trademark

IN
TELLECTUAL

WARNING!
Veuillez ne pas laisser votre chien seul avec ces produits, car il pourrait les mâcher et / ou les avaler. 
Vous pouvez utiliser nos produits à vos propres risques. Si vous les utilisez d’une autre manière que celle 
initialement prévue, nous ne pouvons assumer la responsabilité en cas de dommages. Conserver dans 
un endroit sec à l’abri de la lumière et du soleil.



3.

DUR

Collection de 
manchettes K9®-Sport

Modèle Référence
1. droit, souple 145K9-2015-RW
1. gauche, souple 145K9-2015-LW
2. droit, mi-dur 145K9-2015-RMH
2. gauche, mi-dur 145K9-2015-LMH
3. droit, dur 145K9-2015-RH
3. gauche, dur 145K9-2015-LH

Ces nouvelles manchettes, développées en 2015 et désormais reconnues comme les 
meilleurs modèles jamais conçus par JULIUS-K9®, existent en trois duretés différentes. 
Pour ce nouveau modèle, notre équipe a mis l’accent sur la qualité supérieure des 
matériaux sélectionnés pour offrir à l’utilisateur fiabilité et durabilité.

La housse en cuir de la surface de mordant et le matériau intérieur en mousse sont 
conçus pour un usage intensif. L’avant-bras est particulièrement confortable et mobile 
pendant le travail. Le niveau de dureté de la surface de mordant est facilement repéra-
ble grâce à la couleur de la protection pour épaule : la protection pour épaule est 
bleue pour la version extra souple, rouge pour la version moyenne et noire pour la 
version dure. La rouge et la bleue ont une surface de mordant droite.

Caractéristiques générales:
 - coutures doublées au niveau de la poignée et du coude 
- partie latérale aplatie 
- coutures textiles sur la partie aplatie pour limiter la distension du cuir

1. SOUPLE: 145K9-2015-LW et 145K9-2015-RW
- surface de mordant souple renforcée par un rembourrage intérieur textile 
- protection pour épaule bleue 
- élément de fermeture au niveau de l’avant-bras 
- zone d’impact aplatie extra souple 

NUMÉRO D’ENREGISTREMENT DU BREVET: 002859223-0001

2. DURETÉ MOYENNE: 145K9-2015-LMH et 145K9-2015-RMH 
- surface de mordant renforcée par un rembourrage intérieur textile
- protection pour épaule rouge 
- élément de fermeture au niveau de l’avant-bras 
- housse en cuir testée anti-déchirement 
- zone d’impact aplatie extra souple  

NUMÉRO D’ENREGISTREMENT DU BREVET: 002859223-0002

3. DUR: 145K9-2015-RH et 145K9-2015-LH 
- surface de mordant extra-flexible avec renforcements intérieurs multiples 
- protection pour épaule noire et élément de fermeture de l’avant-bras 
- housse en cuir testée anti-déchirement 
- zone d’impact aplatie en mousse 

Collection de manchettes K9®-Sport

1.

SOUPLE

2.

MOYEN

ATTENTION ! 
Vous utilisez ce matériel à vos propres risques. Nos jouets, accessoires et équipements de travail sont conçus pour des 
activités basées sur une interaction entre le maître et le chien. Ils ne doivent donc pas être laissés au chien seul sans 
surveillance après le jeu ou l’exercice, car il pourrait les mâcher et/ou les avaler : aucun remplacement pour dégrada-
tion ne pourra être exigé et JULIUS-K9® ne peut en aucun cas être tenu responsable des conséquences d’une mauvaise 
utilisation ou d’éventuelles blessures en résultant. Conserver dans un endroit sec à l’abri de la lumière et du soleil.



Manchette de 
mordant K9®

Flying bomb®

Manchette 
multifonctionnelle 2015

Modèle Référence
Manchette d’entraine-
ment droite, souple

145K9-15-DE-RW

Manchette d’entraine-
ment gauche, souple

145K9-15-DE-LW

Modèle Référence
Flying bomb 144-2IN1-2015

Modèle Référence
manchette 145ORL-2015
1. housse en coton/
nylon

145ORL-C-BN-15

2. housse en jute 145ORL-C-JU-15
manchette  + 
housse en coton

145ORL-BN-2015

manchette  + 
housse en jute

145ORL-JU-2015

La manchette de mordant JULIUS-K9® est idéale pour l’entraînement au mordant et au ring 
avec sa surface de mordant courbée. Cette manchette a le même design que les manchettes 
courtes 144K9-R-W et 144K9-L-W et est surmontée d’une protection pour l’épaule portant le 
drapeau de l’Allemagne.
Manchette d’entrainement «Allemagne» 145K9-2015-DE-RW et 145K9-2015-DE-LW  
- surface de mordant souple, relevée des deux côtés 
- protection pour épaule noire aux couleurs nationales allemandes 
- rembourrage intérieur textile au niveau de la zone aplatie pour limiter la distension du cuir
- housse en cuir testée anti-déchirement
- mobilité maximale quelle que soit la taille du bras de l’homme d’attaque 
- doublure supplémentaire au niveau de la poignée et du coude 
- marque européenne K-9® 

Manchette d’entrainement K9®

Notre Flying Bomb (« Bombe Volante ») permet une expérience de mordant comparable avec 
une manchette classique, autant pour le chien que pour l’homme d’attaque. La grande flexi-
bilité de la surface de mordant aplatie aide les chiens débutants à raffermir leur prise et leur 
mordant durant leurs premiers exercices. Le matériau extérieur en jute est fabriqué à partir du 
tissu le plus épais du marché. Cet accessoire est devenu indispensable pour améliorer non 
seulement le mordant mais aussi le saut pour saisir une proie. Il offre également une excellente 
mobilité et un confort élevé pour l’entraîneur. La manchette courte Flying bomb® est un outil 
fantastique pour aider l’entraineur canin à détourner le mouvement du chien durant le travail 
avec manchette. La sangle en mousse doublée au niveau de l’articulation du coude est réglable 
selon le niveau de l’entrainement et de la taille du bras de l’entraîneur. Le produit est idéal pour 
préparer le chien au travail avec une manchette multifonctionnelle d’un niveau de dureté 
supplémentaire (article ci-dessous), à équiper d’une housse de protection interchangeable. 

NUMÉRO D’ENREGISTREMENT DU BREVET: DE202013010587U1 

MANCHETTE COURTE FLYING BOMB®

Cette manchette de protection unique et innovante a été remodelée en 2015. Sa poignée assure 
un maintien stable quel que soit le côté. La surface de mordant est souple, courbée et recouverte 
d’un cuir résistant. Idéale pour la préparation au travail avec des manchettes dures, elle est 
ajustable au niveau de l’articulation du coude. Le coude est ainsi entièrement protégé par le 
cadre en plastique de la manchette. Cette manchette permet un changement rapide de côté 
et une mobilité maximale de l’homme d’attaque.

La housse de protection se fixe à l’aide de Velcro. La possibilité de remplacer la housse si 
nécessaire permet de prolonger l’utilisation de cette manchette d’au moins 10 ans. 

NUMÉRO D’ENREGISTREMENT DU BREVET: 002148718-0003

Manchette multifonctionnelle 2015

1. 2.

ENTRAINEMENT

ATTENTION ! 
Vous utilisez ce matériel à vos propres risques. Nos jouets, accessoires et équipements de travail sont conçus pour des 
activités basées sur une interaction entre le maître et le chien. Ils ne doivent donc pas être laissés au chien seul sans 
surveillance après le jeu ou l’exercice, car il pourrait les mâcher et/ou les avaler : aucun remplacement pour dégradation 
ne pourra être exigé et JULIUS-K9® ne peut en aucun cas être tenu responsable des conséquences d’une mauvaise 
utilisation ou d’éventuelles blessures en résultant. Conserver dans un endroit sec à l’abri de la lumière et du soleil.

IN
TELLECTUAL

IN
TELLECTUAL



Housse couverte 
d’une surface de 
mordant amovible

Modèle Référence
1. Housse imperméable en 
polyester

144PE

2. Surface de mordant à 
Velcro en coton/nylon

144BN

3. Surface  de mordant à 
Velcro en jute

144JU

Housse en polyester + 
surface de mordant en 
coton/nylon

144PEBN

Housse en polyester + 
surface de mordant en jute

144PEJU

Housse de protection de taille standard couverte d’une surface de mordant amovible, 
dont la largeur est ajustable à l’aide de Velcro et de sangles. Elle offre une solution 
unique pour couvrir les manchons  de façon optimale. Cette housse convient à tout 
type de manchon de protection de taille standard (par exemple: manchon Sport - 
standard, manchon en cuir). Si elle est utilisée comme il se doit, seule la surface de 
mordant amovible aura besoin d’être remplacée en cas d’usure. 
NUMÉRO D’ENREGISTREMENT DU BREVET: EP2661972

Housse couverte d’une surface de mordant amovible

invention Julius-K9® de 2014

3.

1.

2.

publié en 2016

ATTENTION ! 
Vous utilisez ce matériel à vos propres risques. Nos jouets, accessoires et équipements de travail sont conçus pour des 
activités basées sur une interaction entre le maître et le chien. Ils ne doivent donc pas être laissés au chien seul sans 
surveillance après le jeu ou l’exercice, car il pourrait les mâcher et/ou les avaler : aucun remplacement pour dégradation 
ne pourra être exigé et JULIUS-K9® ne peut en aucun cas être tenu responsable des conséquences d’une mauvaise 
utilisation ou d’éventuelles blessures en résultant. Conserver dans un endroit sec à l’abri de la lumière et du soleil.

IN
TELLECTUAL



Fourreau 2 en 1

Costume de 
camouflage tactique

Modèle Référence
Fourreau 2 en 1 144-1IN2
Housse en coton/nylon 144-CC
Housse en jute 144-CJ

Modèle Référence
Veste 14ZHJ
Pantalon 14ZHH

Vous pouvez l’utiliser comme manchette ou comme planche à mordre. Il offre la même 
expérience au chien que la manchette classique. Il est recommandé de l’utiliser avec 
une housse en coton/nylon ou en jute.

Fourreau 2 en 1

Ce costume de protection ultra-léger permet une protection maximale mais non 
apparente lors des exercices de travail au mordant. Les bras, le torse et les jambes du 
pantalon sont ajustables à l’aide de bandes Velcro. En fermant ces bandes, vous fermez 
également les panneaux protecteurs intérieurs, offrant ainsi une parfaite protection 
invisible. Les bras sont facilement détachables et/ou interchangeables en tirant sur 
une ficelle. Le costume est spécialement conçu pour simuler des situations réelles et 
peut être dissimulé sous un uniforme militaire léger ou tout autre vêtement sans 
poches, ni boucles apparentes. 

Conserver dans un endroit sec à l’abri de la lumière 
et du soleil. 

Les matériaux utilisés, du simple fil au tissu, sont 
soigneusement sélectionnées par l’équipe de fa-
brication de JULIUS-K9®. 

Des tissus à forte teneur en coton et un polyester 
de qualité sont utilisés pour les chiffons, les plan-
ches, les manchettes de protection et les  
équipements de mordant et d’entrainement 
des chiens policiers.

Costume de camouflage tactique

ATTENTION ! 
Vous utilisez ce matériel à vos propres risques. Nos jouets, accessoires et équipements de travail sont conçus pour des 
activités basées sur une interaction entre le maître et le chien. Ils ne doivent donc pas être laissés au chien seul sans 
surveillance après le jeu ou l’exercice, car il pourrait les mâcher et/ou les avaler : aucun remplacement pour dégradation 
ne pourra être exigé et JULIUS-K9® ne peut en aucun cas être tenu responsable des conséquences d’une mauvaise 
utilisation ou d’éventuelles blessures en résultant. Conserver dans un endroit sec à l’abri de la lumière et du soleil.



Veste & pantalon de 
protection

Modèle Référence
Veste noire unie 147LE-S-[taille]
Pantalon noir uni 146LE-S-[taille]
1. veste avec 
logo USA

147LE-S-US-[taille]

2. pantalon 
avec logo USA

146LE-S-US-[taille]

Ces vêtements de protection ont été conçus selon les standards des concours inter-
nationaux WUSV (Union Mondiale des Associations du Berger Allemand). Le matériau 
spécial en coton/nylon est respirant et résistant aux griffures, tout en permettant à 
l’entraineur de bouger librement, et est complété par un tissu polyester pour un 
confort parfait. Vous pouvez utiliser le pantalon et la veste séparément ou combinés 
avec d’autres accessoires.

Vous utilisez ce matériel à vos propres risques. JULIUS-K9® ne peut en aucun cas être 
tenu responsable des conséquences d’une mauvaise utilisation ou d’éventuelles 
blessures en résultant.

Veste & pantalon de protection pour mordant

1.

2.

ATTENTION ! 
Vous utilisez ce matériel à vos propres risques. Nos jouets, accessoires et équipements de travail sont conçus pour des 
activités basées sur une interaction entre le maître et le chien. Ils ne doivent donc pas être laissés au chien seul sans 
surveillance après le jeu ou l’exercice, car il pourrait les mâcher et/ou les avaler : aucun remplacement pour dégradation 
ne pourra être exigé et JULIUS-K9® ne peut en aucun cas être tenu responsable des conséquences d’une mauvaise 
utilisation ou d’éventuelles blessures en résultant. Conserver dans un endroit sec à l’abri de la lumière et du soleil.
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