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Merci d'avoir acheté Canis Cart Liberty SMALL 

Questions ou Aide? 

Appelez-nous au: 02.41.92.49.60 
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Guide de démarrage rapide 
1. Réglez la longueur du chariot (p.11), la hauteur (p.10) et la largeur (p.10) 

2. Fixez les anneaux de jambe au Chariot (pp.11-12) 

3. Mettez le harnais avant sur le chien (p.13) 

4. Installez le chien dans le chariot :  

Maintenant que votre chien porte le harnais avant, il est prêt à 

commencer. Le chariot doit être positionné avec des extensions 

sur le sol. Placez-vous derrière le chariot, soulevez les jambes 

et placez les jambes de votre chien dans les anneaux des 

jambes. Lorsque les jambes sont dans les anneaux, tirez vers le 

haut des extensions (barres latérales). Faites glisser chaque 

extension à travers l'anneau en D-ring sur le harnais avant, et 

clip en place. 

 

5. Comment installer le chien (Réglage p.15) 

Conseils pour ajuster la longueur et la largeur pendant que le chien 

est en fauteuil roulant: 

• Les pattes arrières touchent le sol 

• Les prolongateurs latéraux ne dépassent pas la jambe avant 

• La largeur arrière est la même que la largeur du poitrail 
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Composition du Coffret Canis Cart liberty Large 
 

 

 

 

 

Cadre en Aluminium avec 

connecteur largeur et 

extensions installés 

 

 
 

 

 

Articulation 

 (attached to frame) 

 

 

 

 

Une ceinture 

abdominale pour le 

soutien de la section 

médiane (à utiliser si 

nécessaire)

Connecteurs de largeur. 

Le connecteur 9 "est 

installé dans le cadre 

 

 
 

Trousse d'outils avec clé 

Allen et vis à tôle pour 

réduction du bruit (à utiliser 

si désiré) 

 

 

 

 
Étriers pour empêcher les 

pieds de glisser (utiliser au 

besoin) 

Extenseurs de 

longueur. Les 

prolongateurs de 

26 "sont installés 

dans le cadre 

 
 

 
 

Anneaux de 

jambes pour 

le support 

arrière 

 

 

 

 

 

Harnais avant avec manchons de 

confort, entièrement réglable
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16" 

12" 
 

 

 

 

 
  

Roues attachées aux 

entretoises (un jeu 

pour chaque 

chariot) 12 "et 16" 

montrés ici 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Vidéo éducative  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
                                                         

                            Poignées 

(Peut être utilisé avec 

des anneaux de jambe 

comme un harnais de 

levage) 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Sac à main 
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Conseils pour apprendre à votre chien à utiliser 

le Canis Cart Liberty 

 

 
Nous avons créé le Canis cart Liberty afin d'ajuster en quelques instants 

le chariot pour mettre votre animal domestique et de l'observer courrir et 

retrouver l'envie de s'amuser. 

Un chariot demande une adaptation pour un animal. Pour certains,  

l'appareil va être source de bruits etranges et risque de se coinçer dans les 

meubles et les portes. 

Ils s'adapteront à tous ces changements selon leur rythme. 

Nous vous recommandons d'être patient lors de la première mise en 

route. Félicitez votre animal avec beaucoup de caresses et de réconfort. 

Laissez votre chien s'habituer au harnais avant de l’installer au chariot. 

Cela peut varier de quelques minutes ou quelques heures pour que votre 

chien s'habitue aux harnais. 

Consultez la page suivante pour obtenir des conseils importants étape par 

étape pour commencer l’apprentissage d’une nouvelle vie. 
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1. Lors de la mise en route, nous vous suggérons d'utiliser des 

friandises pour récompenser votre animal de compagnie pour un 

renforcement / comportement positif. Il n’est pas nécessaire de 

continuer à utiliser les friandises tous les jours, juste au début du 

processus de formation. 

Travaillez avec votre animal de compagnie avant de lui avoir 

donné un repas. Il sera plus en quête de gagner la récompense s'il a 

faim. 

2.     Ne placez pas immédiatement votre animal de compagnie dans le 

chariot. Assemblez tous les éléments dans la même pièce que votre 

compagnon pour qu'il puisse  le sentir et le toucher. 

3. Une fois que le chien se trouve près du chariot, mettez le harnais 

avant et laissez-le seul pendant un certain temps. Laissez le chien 

s'habituer à la sensation des sangles.. 

4. 4. Ensuite, essayez de le mettre dans les anneaux de jambes pour 

support arrière et attachez le harnais avant au chariot. Donnez-lui 

une friandise pour l’encourager. 

5. Lorsque votre chien est dans le chariot, présentez lui la friandise 

au niveau de son nez et donnez lui plusieurs morceaux. Ensuite, 

vous pouvez reculer, en maintenant la récompense face à vous. Il 

devrait alors marcher vers vous pour l'obtention. Sans vraiment 

s'en rendre compte, il marche dans le Canis cart Liberty! Encore 

une fois, donnez-lui une friandise et vos félicitations. 

6. Travaillez sur les courtes séances (5-10) minutes, plusieurs fois par 

jour pour commencer. Donnez à votre animal de compagnie des 

périodes de repos entre chaque session. 

 

Remarque: Contrôlez d'abord le mouvement du chien. Laissez votre 

chien dans une zone sûre avec une laisse courte. Si votre chien panique, 

detachez le harnais du chariot et réessayez plus tard.. 

 

Jusqu'à ce que votre chien s'habitue au Canis Cart Liberty, limitez le 

temps passé dedans. Le Canis Cart Liberty est conçu pour permettre à 

votre chien de faire de l'exercice et de la thérapie physique. Les chiens ne 

peuvent pas s'allonger avec le chariot, mais pourront tout de même faire 

leurs besoins. Commencez par de courtes périodes et augmentez 

lentement. Assurez-vous de ne pas exagérer le premier jour. 
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Mettre en place le chariot pour chien 

Réglage de l'articulation 

Le cadre est expédié à plat. Réglez les pattes perpendiculairement au cadre en 

tournant les molettes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour 

desserrer l'assemblage de l'articulation. Ne retirez pas les capuchons. Déplacez la 

jambe à la bonne position en utilisant les indicateurs surélevés comme guide. 

L'indicateur intérieur doit se trouver au centre des deux indicateurs extérieurs, 

comme indiqué sur la photo ci-dessous. Une fois que la jambe est dans la bonne 

position, serrez le capuchon du cadran en le tournant dans le sens des aiguilles 

d'une montre. 
 
 

Correct  

Tout 

Droit 

       Position de la jambe 

 
 
 

Si vous ne voyez que deux 

marques d'indicateur 

surélevées, le chariot est à 

l'envers. Retourner la jambe 

de 180 degrés. 
 

 

 

  

Pour les chiens actifs, 

vous pouvez incliner les 

roues d'un cran. 

 

 

 

 N'inclinez pas les roues 

trop loin car cela mettra 

trop de pression sur leurs 

épaules. 

Correcte 

Incorrecte 

Correcte 

Incorrecte 
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Angle des jambes 

Normalement, les roues sont montées verticalement comme indiqué sur le chien 

noir. Régler les roues légèrement en arrière, comme le chien marron clair et 

blanc, offrira un peu plus de stabilité pour les chiens plus forts et plus actifs, ou 

les chiens qui déplacent leur poids vers leur arrière-train. 

 
 

 

 

Utilisez les boutons d'accrochage pour 
ajuster la longueur, la largeur et la hauteur 

 

 

 

Les boutons-pression sont un moyen facile d'ajuster la longueur, la largeur 

et la hauteur du chariot pour chiens . Utilisez un stylo pour pousser le 

bouton pression quand il est à l'intérieur de la jointure. 
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Ajuster la longueur 

 Remarque: Si vous avez la fixation de la roue avant, retirez les 

rallonges et passez à la p.19. 

Les extendeurs sont prévus pour les ajustements de longueur. Le 

kit est livré avec un ensemble. Pour ajuster les rallonges, appuyez 

sur le bouton pression et déplacez le à la longueur désirée. 
 
 

La longueur est-elle correcte? 

Le bout des extensions (capuchon noir) doit être positionnée au centre des 

omoplates du chien. Les rallonges doivent toucher les coussinets en 

néoprène sur le harnais avant et ne pas tirer vers l'extérieur. 

 

Si les côtés s'inclinent, desserrez la sangle bleue du 

harnais avant sur le dos du chien et resserrer la sangle 

inférieure rouge. 

 

 
Si les rallonges s'inclinent vers le bas, desserrez la 

sangle inférieure rouge et serrez la sangle bleue sur le 

dos du chien. 

 

 
Les extensions latérales doivent être parallèles au sol 

et au milieu du corps du chien. 

 

 

 

 
INCORRECTE 

 

 
INCORRECTE 

CORRECTE 
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    Ajuster la largeur 

Utilisez les boutons-pression sur le connecteur de largeur pour 

ajuster le chariot à la largeur appropriée. Il devrait y avoir au 

moins de 1.3cm de chaque côté des hanches. L'ajustement de 

largeur sera déterminé par la partie la plus large du chien qui est 

habituellement la poitrine. Le connecteur de largeur qui est attaché 

au cadre est de 23cm de long et s'étendra à 37cm.  
 

 

 

Fixation des jambes et des roues 
Vous avez reçu votre chariot avec la bonne taille et la 

bonne combinaison de roues selon la mesure du flanc 

de votre chien. Insérez la jambe dans l’anneau de 

jambe du chariot et ajustez à la hauteur nécessaire. Si 

vous avez besoin d'une roue et d'une extension de taille 

différente, contactez-nous. 
 

 

 

    Ajuster la hauteur 
Le réglage correct de la hauteur dépend de la hauteur et de l'état du 

chien. Si le chien a un peu d'utilisation de ses pattes arrières, 

utilisez les boutons-pression pour ajuster la hauteur afin que les 

pattes du chien soient sur le sol et que le chien puisse participer au 

mouvement de marche. Si les pattes arrières sont très faibles, les 

pattes peuvent gratter sur le sol ou se faufiler sous. Dans ce cas, 

placez les jambes dans les étriers ou protégez-les avec les bottes 

Kn’1. 

jarret
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Étriers  

 
les étriers sont une option pour les pattes qui traînent. 

Les étriers s'attachent à l'arrière du chariot sur chaque 

boucle en métal argenté. Les tubes en caoutchouc sur 

les étriers doivent être au-dessus du jarret du chien 

(voir photo en p.10). Utilisez le bouton poussoir pour 

adjuster. 

La jambe du chien devrait être de plusieurs 

centimètres du sol. Vous pouvez ajuster la longueur du 

cordon en resserrant le nœud. Si vous utilisez les 

étriers, utilisez les deux. En utilisant seulement un 

étrier, le chien se sent déséquilibré.

 

 
IMPORTANT: Lorsque vous sortez le chien du chariot, assurez-vous 

de libérer les étriers en PREMIER. 

 
Anneaux de jambe de support arrière 

Les anneaux de jambe soutiennent l'arrière-train du 

chien. Ils soulageront les jambes de votre animal tout 

en lui permettant d'utiliser ses jambes pour maintenir 

sa masse musculaire. Les anneaux de jambe ne doivent 

pas être plus bas que 2,5/5cm sous le cadre. Cela 

devrait créer un «siège» ou une selle ferme pour le 

chien afin de soutenir correctement le chien. 

 

Lorsque le chien est dans les anneaux de jambe, l'articulation du fauteuil 

roulant doit être à mi-hanche. Les anneaux de jambe doivent ressembler à 

deux C et non deux V avec le connecteur central les tenant ensemble. 
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 Attache des anneaux de jambes au Chariot 

 

 

 
Vis à Douille    

 

 

 

 
Les sangles d'anneau de jambes passent au-dessus du cadre, et les agrafes 

de harnais en plastique noires ont une fente qui s'adapte aux vis de 

douille d'épaule. Mettez votre pouce dans le cercle rond et poussez vers 

le haut pour le verrouiller (vous l'entendrez cliquer ). Le cercle fera face 

au sol. Les jambes du chien passent par chaque anneau. Pour libérer, 

mettez votre pouce dans le cercle et tirez vers le bas. 

Maintenant, vous pouvez lentement abaisser votre chien à la terre. Les 

sangles Velcro excédentaires traverseront les chiens ou utiliseront le 

surplus de sangles pour former des poignées. 

Le connecteur du centre Velcro peut être déplacé vers l'avant ou vers 

l'arrière pour éviter d'exercer une pression sur les organes génitaux du 

chien (idéal pour les chiens intacts). De plus, le connecteur Velcro peut 

être enroulé de façon lâche afin qu'il y ait de l'espace entre les bagues. Le 

connecteur central Velcro DOIT être utilisé. Ajustez pour le meilleur 

confort et l'ajustement. Les poignées (voir p. 4) peuvent être utilisées 

pour attacher des anneaux sur les anneaux des jambes afin de servir de 

harnais lorsque le chien n’est pas dans le chariot. 

 

 

 

Le tube en caoutchouc peut être coupé plus court si nécessaire (ne pas couper le 

cerclage). Essayez de couper environ un pouce des quatre extrémités du 

caoutchouc, puis ajustez les triangles sur les sangles pour les resserrer. 
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Attache de harnais avant :  

 

 

Ajustez les extensions de sorte qu'elles atteignent les 

clips de harnais sur le harnais avant. Les extrémités 

d'extension traverseront chaque anneau en D (voir 

l'anneau en D ci-dessous), puis se verrouilleront dans 

le harnais avant. Les anneaux en D doivent être 

positionnés juste derrière les omoplates. 

 

 

 

 

 

Réglage du harnais avant :  

 

• Retirez les 3 manchons de confort noirs du harnais afin de pouvoir 

effectuer les réglages de taille. 

• La tête du chien passe entre la sangle noire et la sangle bleue. 

• La sangle bleue passe dessus l'épaule du par- chien. 

• La sangle rouge passe derrière les pieds avant et se 

clipse sur le côté du harnais. 

• La sangle noire passe sous le cou sur le devant de la  
poitrine. 

• Des clips mâles pointent vers l'arrière. 

• Les trois sangles doivent être bien ajustées. 

Les manches confortables peuvent être coupées pour les 

chiens plus petits et les sangles excédentaires rentrées.  

Ce matériau ne s'effiloche pas. 

 

 
 
 

 

Bleu 

Noir 

Rouge 
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Changement de position de poche de l'anneau  

en D (facultatif) 
 

Remarque: Gardez le clip dans la poche du milieu car les sangles sont 

réglables. Nécessaire: petit tournevis cruciforme pour enlever les (2) vis. 

 
 

 

 

Avant de commencer, observez dans quelle direction les pointes sont 

tournées sur l'anneau en D. Ils devraient toujours faire face à l'arrière 

du chien. 

 

Pièces: 
 

 

 

(A) Bas du 

Clips 

coulissant 

(B) Haut 

du Clips 

(C) D-Ring 

 

  
 

Étape 1: Retirez les (2) vis 

du clip de glissière 

supérieur (B) 

Étape 2: Poussez vers l'extérieur (B) la 

partie supérieure qui contient (C) 

l'anneau en D 
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Étape 3: Enlever la pièce 

inférieure (A) de la poche du 

milieu et la replacer dans la 

poche désirée 

Étape 4: Raccorder l'anneau en D 

(C) à la pièce supérieure (B) et 

glisser dans la pièce de fond (A) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Étape 5: Remplacer les vis 

(2) du côté opposé du point 

d'entrée 

 

 
screws 
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Le chariot est-il correctement ajusté? 

 
Vérifiez les éléments sur la page suivante pour vous assurer que le chariot 

est correctement installé . 

 
 

 

 

 

 
Lorsque le chariot est correctement réglé, le chien se trouve dans une 

position naturelle. Voici ce qu'il faut vérifier: 

A Les articulations doivent être alignées avec les hanches. 

B Les attaches du harnais avant en D-Ring: clipser dans les 

prolongateurs derrière l'omoplate. Le dos devrait être droit. 

C Les allonges parallèles au sol et ne pas dépasser les pattes avant 

(voir photo en bas de p.9) 

D Les coussinets touchant le sol, ou 

E Les coussinets placés dans des étriers au-dessus du jarret. 
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Vis de réglage en option pour la réduction du bruit 

L'utilisation des vis de réglage resserrera votre chariot et réduira les bruits 

de cliquetis. Les vis de réglage maintiennent également le chariot serré 

après qu'il a été ajusté pour votre chien. Lorsque vous serrez le chariot, les 

bras latéraux, appelés extensions, peuvent se déplacer de haut en bas 

lorsque votre animal de compagnie tourne dans les virages. C'est 

complètement normal. La flexibilité permet également de faciliter les 

déplacements sur des terrains accidentés. Il y a six endroits où placer les 

vis de réglage à l'aide de la clé Allen. Ils sont indiqués ci-dessous avec des 

flèches rouges. 

 

Remarque: Assurez-vous que les vis de réglage ci-dessous sont 

desserrées ou retirées avant de procéder au réglage. 
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Ceinture de ventre, si necessaire 

 
Certains animaux auront besoin d'un soutien supplémentaire sous leur ventre. 

Vous pouvez dire que le chien a besoin d'un soutien supplémentaire si sa colonne 

vertébrale s'incline vers le bas. Il est également utile pour les chiens en surpoids 

ou les chiens ayant des problèmes de colonne vertébrale ou de disque. Une des 

extrémités de la ceinture abdominale est munie d'un triangle (rectangulaire avec 

une barre au milieu) et l'autre est dotée de bandes Velcro. Les deux côtés ont une 

corde avec un bouton de réglage. 
 

 
 

Figure A Figure B Figure C 

 

A. Prendre le côté avec le tri-glissement et mettre le prolongateur à travers 

la fin de la boucle. 

B. Prenez la corde et placez-la à l'intérieur du clip du harnais sur le 

prolongateur (B). Attachez ensuite le harnais avant au harnais pour fixer 

la corde. Cela empêchera la ceinture abdominale de glisser vers l'arrière. 

Maintenant, ajustez la ceinture du ventre afin qu'elle soit au milieu du 

ventre du chien. 

C. Fixez l'autre côté sur la rallonge et le Velcro au bas de la ceinture 

abdominale. Le but de la ceinture de ventre est de fournir un soutien pour 

la section médiane de votre chien. 
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Air-Filled Foam 

Options de roues 

 
Nous proposons deux tailles de roues: 12" and 16" 

 

 Chambre à air ou Caoutchouc 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Roues en caoutchouc 12 "et 16" 

 

1. Matériau en caoutchouc léger et haute densité qui offre un roulement doux. 

2. Conçu pour tout terrain 

3. Les roues de 12 "et 16" ont un moyeu de ¼ ", les moyeux de 12" et 16 

"ont un moyeu de ½" avec des roulements 

4. Véritable technologie à cellules fermées / pas d'absorption d'eau 

• Facile à nettoyer 

 

 

 

 

Gonflable Caoutchouc 
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Roues gonflables seulement disponibles en  

12 "et 16" 

• Chiens actifs qui font de la randonnée hors route 

• Offrir plus d'absorption des chocs 

• Semblable à un pneu de VTT avec des marches profondes 

• Devra remplacer les tubes ou les roues si perforés 

• Exiger 30 PSI air: utiliser une pompe à air à la station d'essence 

• Les roues de 12 "et 16" ont un moyeu de ½ "avec des roulements 

• Supplément 

Si vous passez d'une roue de 12 "à une roue de 16", vous devrez acheter les 

entretoises et le matériel appropriés. Appelez-nous si vous avez des questions. 

L'eau salée, la boue et le sable peuvent causer de la rouille ou de l'érosion sur le 

matériel et les roulements. Nous vous suggérons d'arroser les roues après 

l'exposition pour prolonger la durée de vie de votre chariot. 
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Accessoires de roues avant en Option 

 

KIT-FRONT Déambulateur 

 

 

 

La fixation de la roue avant donne de la mobilité aux chiens ayant une faiblesse 

dans les quatre jambes. Il est idéal pour aider les animaux handicapés à faire de 

l'exercice et à se rééduquer pendant qu'ils guérissent. 

 

 

 

La fixation de la roue avant est réglable de 

sorte qu'elle s'adapte au chariot pour tout 

chien de 10 à 70 kg et peut être facilement 

retirée à tout moment 

 
 

 

 

 

 



24  

 

 

Dans le coffret :  

 
Les accessoires du kit de roues avant sont faciles à assembler et à enclencher 

dans le Chariot. Vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme. 

Le paquet contient: 

 

 

A Extensions gauche et droite(2) 

B  Entretoises et roulettes (2) 

C Jambes (2) 

D Barre de menton et rallonges(3) 

E  Clé Allen / clé  (2) 

F  Vis de barre avant (2) 

G Housse de confort mentonnière(1) 

H  Anneaux de jambe avant (1 paire)
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IMPORTANT: Les vérins et roulettes GAUCHE et DROITE (B) doivent 

correspondre aux pattes GAUCHE et DROITE (C). Si elles ne sont pas installées 

correctement, le chariot sera extrêmement bancal. Nous nous référons à L et R 

comme si vous étiez dans le chariot. 

 

Assemblage du chariot :  

Étape 1: Fixation des jambes (C) aux prolongateurs (A) 

Le dessus de chaque jambe est étiqueté avec un L ou un R. Il est crucial 

que les jambes soient installées du bon côté. Les rallonges ne sont pas 

étiquetées L ou R, mais les vis à épaulement sont tournées vers l'extérieur. 

Fixez la jambe à la rallonge avec (2) vis en utilisant la plus grande clé 

Allen. Les jambes seront à un angle avant. 
 

Epaule 

Prise 

Vis 

Gauche 
Droite 

Gauche/Droite 
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Étape 2: Extensions latérales 

Retirez les extensions latérales existantes de votre Chariot arrière et 

enclenchez les prolongateurs avant gauche et droit (A). 

 

 

Étape 3: Insérez l'ensemble jambe de force et roulette 

(B) dans la jambe (C) 

Ceux-ci sont marqués avec "L" et "R". Il est très important qu'ils soient 

installés sur les bons côtés. 
 

Important! Notez le rebord bleu sur le connecteur Caster. Cela 

doit être orienté vers l'extérieur pour que la fixation de la roue 

avant fonctionne correctement. 

Étape 4: Ajustez la barre de menton (D) 
Remarque: L'utilisation de la mentonnière est facultative. Le menton ajoute de la 

stabilité et de la rigidité à la fixation de la roue avant. Il doit correspondre 

approximativement à la largeur de l'arrière du Chariot. Utilisez un tournevis 

cruciforme pour retirer les deux vis du menton et ajustez-le de manière à ce que 

la largeur du menton soit à peu près la même que la largeur de l'arrière du chariot. 

Insérer les vis pour les fixer en place. 

 

 

 

Rebord 
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La fixation du menton n'a que des filetage d'un côté de la barre. Vous 

remarquerez que la barre avec les grands trous n'a pas de fil. C'est le côté que la 

vis doit traverser. 

 
 
 

 

Fixez la rallonge à l'extérieur du menton à l'aide des vis et des rondelles 

fournies. 

 

 
 

Insérez le menton dans les ouvertures situées à l'avant des rallonges gauche et 

droite à l'aide des vis à ailettes. Le menton est maintenu par les deux vis à barillet 

(F). Placez le couvercle de confort du menton (G) sur le menton. La mentonnière 

est attachée après que le chien soit dans le chariot en utilisant les vis à ailettes à 

travers les rallonges métalliques. 

 

 

 

 
Thumb 

Screw 

Filetage 

Pas de Filetage Vis 
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Étape 5. Clipsez les anneaux de jambe avant (H) de la même 

manière que vous avez fixé les anneaux de jambe arrière. 

 

Mettre le chien dans le chariot :  

 

 

Hauteur - Réglez la hauteur de manière à ce que les coussinets du chien 

touchent le sol. Les extendeurs doivent être parallèles au sol. 

Longueur - La patte avant du chien doit être centrée entre les deux vis à 

épaulement. 

Largeur - La largeur est déterminée par la partie la plus large du chien 

(généralement la poitrine du chien). Laissez au moins un pouce d'espace 

des deux côtés. 

Anneaux de jambe - Les anneaux de jambe à l'avant doivent 

généralement être un peu plus bas qu'à l'arrière pour s'adapter à la poitrine 

plus profonde du chien. Ajustez les anneaux de jambe en conséquence. 
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Questions ou Aides? 
Tél: 02.41.92.49.60  

Si vous avez besoin d'une aide appropriée, nous sommes là pour 

vous aider. Vous pouvez nous joinder au n° de telephone ci dessus. 

 

Maintenance et Garantie 

Maintenance: Avec une utilisation et une maintenance 

appropriées, le chariot est conçu pour durer toute une vie. Lorsque 

vous avez besoin de pièces de rechange pour les roues, les harnais 

et autres articles d'usure, peuvent être achetés chez Polytrans. Le 

cadre du chariot ne rouillera pas. Tous les composants peuvent être 

retirés et nettoyés. L'huilage n'est pas nécessaire. 

 

 

Garantie: La Canis Cart Liberty est garantie 1 An pour une 

utilisation normale. 
 

Politique de retour: Si vous essayez le Chariot et que cela ne 

fonctionne pas pour votre animal de compagnie en raison du 

design ou de l'ajustement, appelez-nous le plus rapidement 

possible. 

Nous vous rappelons nos conditions de retour à savoir que vous 

disposez d’un délai de 14 jours à reception de votre colis pour nous 

effectuer un retour. 

 

 

Le produit doit IMPERATIVEMENT nous être retourné en parfait état 

,ne doit pas avoir été utilisé, ne pas porter de trace de montage ni être  

abimée, rayé, sali ou malodorant, ou tout autre motif qui le rendrait  

impropre à la revente 
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Articles optionnels et accessoires  

 

 

 

Baudrier CONFORT SPEED 
 

 

 

Le Baudrier Confort Speed est utilisé pour 

soutenir l’arrière train de votre chien. Ce 

harnais est compatible avec le chariot Canis 

Cart Liberty et peut être utilisé à la place des 

anneaux de jambe. Les poignées clipsables 

sont utilisées avec ce harnais. 

 
 

 

 KIT-FRONT Déambulateur 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fixation de la roue avant donne de 

la mobilité aux chiens ayant une 

faiblesse dans les quatre jambes. Il est 

idéal pour aider les animaux 

handicapés à faire de l'exercice et à se 

rééduquer pendant qu'ils guérissent. 

 



 31  

 

 




