Le harnais IDC®LONGWALK pour chiens est le premier
harnais en Y qui protège les articulations. Il constitue
un accessoire idéal pour les longues promenades et les
excursions tranquilles avec votre animal de compagnie.
«Nous avons souhaité développer un véritable harnais pour
chiens dédié aux activités d’extérieur pour vous permettre
d’offrir à votre compagnon un confort similaire au vôtre
lorsque, pour préserver votre santé et votre confort lors
d’une longue promenade ou lors d’une sortie, vous enfilez
vos propres chaussures de randonnée... «
- Gyula Julius Sebő, fondateur et PDG de Julius-K9
Des recherches scientifiques ont montré que lorsqu’un
chien est promené en laisse, son corps, ainsi que celui de
la personne qui le promène, peuvent être exposés à des
milliers de vibrations transmises par le harnais et la laisse.
Au fil du temps, ces micro-vibrations peuvent avoir un effet
néfaste sur les articulations du chien et de son propriétaire.
Le système d’absorption micro-vibratoire Duo-Flex®
intégré au harnais pour chien IDC®LONGWALK a été conçu
pour absorber tous types de secousses, petites ou grandes,
réduisant ainsi leur impact sur le chien et la personne. Le
système Duo-Flex® protège les articulations lorsque la
laisse se tend, même au moment où vous retirez la laisse
de votre chien pour qu’il puisse courir en toute liberté.
La spécificité du système Duo-Flex® consiste à
permettre aux éléments élastiques d’entrer en action
progressivement et de manière coordonnée, en fonction
de la charge. Les éléments élastiques du harnais

IDC®LONGWALK pour chiens réagissent en continu aux
mouvements de pas du chien, protégeant ses articulations
en toutes circonstances.

•

Système d’absorption micro-vibratoire
Duo-Flex®

•

Sangles réglables et ouvrantes - le harnais peut
être mis et retiré sans avoir à le faire passer par
les pattes du chien.

•

Coussinet de poitrail pouvant être ouvert à
l’aide de fermetures à boucles et à crochets
- le harnais peut être ajusté avec précision selon
la constitution et la taille du chien

•

L’association de la doublure en néoprène et
du renfort intérieur spécial permet au harnais
d’épouser parfaitement les formes et de
conserver sa forme.

•

Options de fixation du sac et de la torche

•

Éléments réfléchissants et phosphorescents
pour renforcer la visibilité

•

Poignée super adhérente pour une prise en
main sûre

•

Patchs personnalisés interchangeables

•

Design et couleurs primées
par le Red Dot Award

Joint-friendly for the longest journeys

