CONCEPTEUR EXPERT DEPUIS 1987

HABITAT & TRANSPORT CANIN

La fiabilité, testée et approuvée
par les meilleurs spécialistes cynophiles
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CHENILS MODULABLES
Tableau comparatif de nos panneaux

Découvrez toutes les possibilités
de notre système de panneaux modulables
pour des assemblages en toute simplicité

CHENIL ECO*

CHENIL PRO*

4 largeurs standard : 1 m / 1,50 m / 2 m / 3 m
(uniquement pour hauteur 1,84 m)

3 largeurs standard : 1 m / 1,50 m / 2 m

2 hauteurs standard : 1,84 m et 1,65 m

7 hauteurs standard : 0,80 m / 1 m / 1,20 m /
1,40 m / 1,60 m / 1,80 m / 2 m ainsi que toute
autre hauteur sur mesure (tarif sur demande)

CHENILS ECO & PRO

7 types de panneaux au choix ou associés
Notre système permet l’aménagement
à la fois de chenils individuels et de
structures collectives liées aux activités
cynophiles.
Nos panneaux sont fabriqués avec un cadre
complet et sont équipés en série de pieds
de 5 cm. L’ assemblage se fait à 2 points par
trous ovales et permet un montage facile,
même sur une dalle « légèrement »
irrégulière.

1 / Panneaux mailles soudées de 5 cm x 5 cm
2 et 3 / Panneaux barreaudés
barres espacées de 8 cm ou de 5 cm
4 et 5 / Panneaux paravents
galvanisés ou galvanisés laqués (couleur)
6 et 7 / Panneaux paravents mixtes
Remplissage partiel tôle
1,36 m ou 0,75 m de hauteur.

1 / Panneaux mailles soudées de 5 cm x 5 cm
2 / Panneaux mailles hautes soudées
de 2,5 cm x 7 cm
3 et 4 / Panneaux barreaudés
barres espacées de 8 cm ou de 5 cm.
5 / Panneaux paravents complets tôle
6 et 7 / Panneaux paravents mixtes
1,36 m ou 0,75 m de hauteur.

Porte de 55 cm de large

Porte de 70 cm de large

* Possibilité de fabrication sur mesure

Agencez vos projets selon la
structure existante et votre
surface disponible. Modifiez,

+ de nombreuses options !
Toit-couverture, passe-plats pivotant, grille de sécurité, trou pour accès niche, quincaillerie...

agrandissez ou divisez votre
installation comme vous le
souhaitez !

DEVIS
GRATUIT
Professionnel ou particulier, nous étudions

ASSEMBLAGE DE
2, 3 ou 4 PANNEAUX
schéma simplifié

toutes les demandes et fournissons un devis
personnalisé gratuitement
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CAGES DE TRANSPORT
Dotez-vous de cages solides et fiables
et agencez votre véhicule pour
le transport canin en toute sécurité !

L’aménagement sur mesure de véhicules spéciaux

CAGES ACIER & AMÉNAGEMENT DE VÉHICULES
Nos cages de transport sont en acier et
réalisées en mailles soudées de 5 x 5 cm
sur un cadre carré de 20 x 20 mm.
Elles vous permettent de voyager avec votre
animal en toute sécurité, tant pour vous
que pour lui et offrent une protection totale
de l’intérieur de votre véhicule.
Votre activité nécessite un agencement
spécial ? Nous réalisons l’aménagement sur
mesure de votre véhicule !

CAGES PLASTIQUE & BACS DE PROTECTION
Les cages plastique VARI KENNEL® sont
conçues en polypropylène de très haute
résistance.

Tout véhicule, toute marque,
toute race... Nous répondons à
toutes les demandes quels que
soient le type et la marque de
votre véhicule et quelle que soit
la race de votre chien !

FABRICATION SUR MESURE
SELON CROQUIS
Indiquez-nous les éléments essentiels de votre
projet et les cotes de votre véhicule...nous
nous chargeons du reste !
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CAGE SIMPLE,
DOUBLE, TRIPLE ET +
Avec ou sans cloison amovible ou séparative
Finition standard (mailles)
ou matériau plein (panneau CTBX)
Coffre de rangement et nombreuses options

Homologuées par les compagnies
aériennes, elles peuvent supporter
d’importantes contraintes de déformation.

Nos bacs en plastique mi-souple
thermoformés épousent les
contours de votre coffre.

Elles sont dotées de grilles d’aération
latérales et d’une porte en grillage soudé.
5 tailles
T1 small (42 x 61cm / 37cm ht)
T2 médium (71 x 52 cm / 55 cm ht)
T3 intermédiaire (81 x 57 cm / 61 cm ht)
T4 large (92 x 64 cm / 69 cm ht)
T5 extra large (102 x 69 cm / 76 cm ht)

Ils existent aussi en fond de coffre avec
rebords de 3 cm de hauteur et en bacs de
protection pour pieds aux places avant.

7

NICHES ET ACCESSOIRES
Une gamme fiable et robuste
pour des aménagements vous garantissant
longévité et confort d’utilisation
NICHES PRO

PARCS À CHIOTS
Nos parcs à chiots sont modulables et
s’assemblent selon le même principe que
les panneaux de chenils « Eco » et dans
les mêmes sections de tube, ce qui leur
confère une très grande résistance.
2 finitions sont possibles : mailles soudées
de 5 x 5 cm ou barres espacées de 5 cm.

Nos niches sont fabriquées en
contreplaqué CTBX renforcées avec un
revêtement résine polyester blanche
armée de fibres de verre.

Les portes, en option, disposent d’un seuil
fixe de 25 cm de hauteur, assurant la rigidité
de l’ensemble.
Hauteur : 97 cm (pied de 5 cm inclus)
Largeurs standard : 1 m, 1,50 m et 2 m

Elles sont rectangulaires et conçues sur le
principe des niches militaires réglementaires :
entrée déportée et cloison intérieure amovible
sur rails. L’ossature complète est en acier
galvanisé à chaud sur pieds de 10 cm isolant
des remontées d’humidité.

FABRICATION SUR MESURE
POSSIBLE

ACCESSOIRES / NURSERIE
Découvrez pour vos besoins plus spécifiques ou de nurserie notre gamme
d’accessoires :

Montage simplifié !
Assemblez facilement votre
niche au moyen de boulons type

planchers de repos ou bancs de couchage, caisses de mise bas avec ossature acier
galvanisé entièrement démontables, protecteur d’ampoule, anneaux supports, gamelles
inox, seaux en zinc, trappe guillotine.

japy + écrous à ailettes.
Possibilité de fabrication
sur mesure !

ENGAGEMENT
QUALITÉ
Solidité, longévité et répondant aux normes
de la Direction Départementale de la Protection
des Populations.
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DIMENSIONS
STANDARD*
85 x 63 cm / 74 cm ht
125 x 75 cm / 92 cm ht
125 x 100 cm / 100 cm ht
* hauteur intérieure utile minorée de 14 cm
9

MATÉRIEL MILITAIRE
Exigence et savoir-faire pour
notre matériel militaire élaboré en partenariat
avec les meilleurs cynotechniciens !

BOXES DE CAMPAGNE RTS-E*
Nos boxes de campagne sont démontables
et transportables dans un véhicule
utilitaire léger.
Ils ont été conçus par les cadres de la cellule
cynotechnique, basée à l’état-major de Lyon
et en collaboration avec les chefs de chenils
de la RTS-E*
* Région Terre Sud-Est

OBSTACLES DE SAUT
Box monté : 190 x 95 cm / 95 cm de haut.

Nos obstacles d’entraînement sont
conçus en tubes acier et panneaux en
contreplaqué CTBX brun filmé ou mailles
soudées 5 x 5 cm.

Garantit le logement d’1 ou 2 chiens
en toute sécurité dans un cadre naturel,
terrain d’opération, sur bitume ou sous
hangar.

Ils conviennent à l’entraînement quotidien
des chiens militaires, de la police et de la
gendarmerie.
Ils sont aussi appréciés par les maîtreschiens, agents cynophiles, équipes de
sécurité, éleveurs et éducateurs canins...

CACHES D’ABOIEMENT ET DE DÉCONDITIONNEMENT
Nous concevons et fabriquons à la
demande des caches d’aboiement et de
déconditionnement.

Nos matériels liés au logement,
à la sécurité et à l’entraînement
des chiens sont testés en
utilisation réelle et homologués
pour les programmes
militaires !

Ces caches sont dédiées à l’aménagement
de terrains d’entraînement des chiens
militaires.
Caches souterraines, portes verticales ou
horizontales, caches en V, caches mobiles,
caches au sol homme couché, caches aériennes.

Nous concevons également :
des cages d’attente de bord de ring, des tables de pansage et d'entretien, des bancs de couchage.

EXPERTISE
CONSEIL
Une question ? Nous vous apportons notre
expertise et vous conseillons dans vos choix
pour l’ aménagement de votre équipement.
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TYPES
D’OBSTACLES
Haies artificielles (0,80 cm et 1 m de haut)
Haies grillagées (1,10 m de haut)
Saut en longueur barre aluminium
Palissades de saut
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 Détail des produits et galerie des réalisations
 Références, C.G.V. et tarifs !
 Configuration de votre cage de transport
 Portraits, infos, coups de cœur...
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