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Les informations fournies dans ce guide 
vous aideront à bien identifier un harnais 
IDC®POWER original.

Nous tenons à informer nos clients qu’il y a 
de nombreuses contrefaçons et copies de 
nos harnais sur le marché, principalement 
fabriquées en Asie, dont la forme identique ou 
similaire ressemble de façon trompeuse à celle 
des produits JULIUS-K9®. Dans certains cas, les 
copies portent même le nom de notre marque. 

Nous déclinons toute responsabilité concernant 
les produits copiés et, par conséquent, la 
garantie associée aux produits JULIUS-K9® ne 
saurait s’appliquer à ces articles-là. De plus, 
nous rejetons toute responsabilité pour les 
dommages résultant de leur utilisation.
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ÉTIQUETTE EN CAOUTCHOUC

Il y a deux types d’étiquettes en caoutchouc 
placées sur le harnais à côté de l’anneau de la 
laisse.

Harnais fabriqués 
depuis 2021 :

Harnais fabriqués 
depuis 2021 :

Harnais fabriqués 
avant 2021 :

Harnais fabriqués 
avant 2021 :
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POIGNÉE DU HARNAIS
La poignée du harnais est constituée d’une sangle 
striée pour les petites tailles (XS/Mini-Mini à S/
Mini) ou d’une sangle à surface lisse au design 
extrêmement résistant et durable pour les 
grandes tailles.

XS/MINI-MINI - S/MINI

M/0 - L/1 - XL/2 - 
2XL/3 - 3XL/4
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DOUBLURE

La doublure des harnais IDC®Power est com-
posée de deux types de matériaux certifiés 
OEKO-TEX®. La première couche est cousue 
directement sur la surface en éponge laminée, 
tandis que la couche fine de la doublure en co-
ton recouvre les coutures.
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Les tailles Baby1 (3XS) et Baby2 (2XS) seront 
temporairement fabriquées avec les trois 
doublures différentes ci-dessous.

Les tailles Mini-Mini (XS) et Mini (S) sont 
fabriquées avec les deux doublures différentes 
ci-dessous.



LOGOS PERSONNALISABLES

Chaque harnais IDC®Power est vendu avec une 
paire de logos JULIUS-K9® à fixer par Velcro. Nous 
proposons un grand choix de textes à fixer sur 
les harnais. Les logos par défaut sur nos harnais 
vendus sont ceux que vous voyez ci-dessous. 
Vous pouvez aussi personnaliser votre texte 
comme il vous plait, avec une écriture blanche, de 
couleur, réfléchissante ou fluorescente. Choisissez 
les logos personalisables originaux JULIUS-K9® 
de l’inventeur !
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ÉLÉMENTS RÉFLÉCHISSANTS 

Plusieurs éléments du harnais IDC®Power 
sont réfléchissants.

Bords à coutures réfléchissantes

Bande réfléchissante sur la 
sangle de poitrail (de la taille 
3XS/Baby1 à S/Mini)

Bande réfléchissante sur la 
ceinture de poitrail (de la taille 
M/Taille 0 à 3XL/Taille 4)
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BOUCLE

Boucles de harnais originales fabriquées par 
JULIUS-K9®.

La taille XS/Mini-mini 
est dotée d’une boucle 
différente.
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ANNEAUX ET CONNECTEURS DE SANGLE DE 
POITRAIL

La transition complète du métal vers le plastique, 
qui a été appliquée aux anneaux pour fixer la laisse, 
devrait s’appliquer aux autres modèles de harnais 
d’ici la fin de l’année 2022. L’anneau de fixation de 
la laisse et le connecteur métallique de la sangle de 
poitrine sur les harnais IDC®Power et K9®Power 
de la taille 3XS/Baby1, 2XS Baby2, XS/Mini-mini, S/
Mini seront également remplacés par une version en 
plastique. Ce sera également le cas sur les harnais 
IDC®Stealth et IDC®Power avec fermeture de 
sécurité de taille M/0, pour lesquels l’anneau oval 
en métal et la fixation de la fermeture de sécurité en 
Velcro seront également remplacés par des versions 
en plastique.
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FIXATION DE LAMPE

La fixation élastique pour lampe placée au dos 
du harnais IDC®Power (sur les tailles 0/M, 1/L, 
2/XL, 3/2XL, 4/3XL), d’un côté de la poignée, a 
été remplacée par une fixation de lampe mobile, 
disponible séparemment. C’est pourquoi les 
fixations pour lampe cousues ne sont plus 
présentes sur les harnais. La nouvelle fixation 
de lampe n’est plus inclue avec le harnais.
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LOGO DE PETITE TAILLE

Chaque harnais IDC®Power original fabriqué 
par JULIUS-K9® est muni d’un logo de petite 
taille portant la mention IDC by JULIUS-K9®.



Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à nous contacter !

patent@julius-k9.hu
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