
REGARDEZ LE
VIDEO TUTORIELLEBALTO OFF-ROAD

CHARIOT ORTHOPÉDIQUE POUR CHIENS HANDICAPÉS

MESURES

Balto Off-Road est conçu pour aider les chiens ayant des difficultés motrices ou de déambulation dues à des pathologies 
ou à l’âge. Parmi les principales pathologies pour lesquelles il est indiqué, il y a : dysplasie de la hanche, myélopathie 
dégénérative, arthrose sévère des membres postérieurs, problèmes neurologiques et déficiences aux articulations 
postérieures qui empêchent le chien de se soutenir de façon autonome.
Le chariot est léger, résistant et doté d’une excellente stabilité car il est fabriqué en aluminium anodisé. Il est réalisé en trois 
tailles réglables en largeur, en hauteur et en longueur.
Sur la partie avant se trouvent des bandes de sécurité qui garantissent une excellente visibilité sur le chien.
Sur la partie arrière, un harnais en « X » permet au chien d’être soutenu confortablement pendant l’utilisation. En outre, le 
harnais permet les déjections solides et liquides sans salir le chariot (ex. chiens incontinents).
Balto Off-Road est également équipé d’un emplacement double pour les pattes arrière conçu pour limiter le stress et 
détendre votre chien pendant les promenades.
Le chariot est conçu pour faire bouger le chien sur tous types de terrains car ses roues en caoutchouc garantissent une 
excellente stabilité.
Il est fourni avec une poignée supérieure qui peut être accrochée en cas de besoin ; elle permet au maître de soutenir le 
support en cas de graves difficultés motrices ou d’aider le chien à surmonter un obstacle, comme monter/descendre des 
marches ou des trottoirs.
Toutes les bandes de sécurité sont revêtues d’une matière souple et respirante Balto et sont lavables à la main.

CARACTÉRISTIQUES
 XLéger
 XRéglable dans toutes les directions
 XRésistant
 XProtection bandes souples, respirantes et lavables.

RECOMMANDATIONS D’USAGE
 XToutes les vis présentes sont dotées d’écrous autobloquants ; une fois le chariot réglé par le maître, elles doivent être 
vissées jusqu’au bout.

COMMENT PRENDRE LES MESURES

A Longueur :
- Centre épaule
- Centre cuisse

C Largeur:
- prendre les mesures du
chien de derrière à
l’horizontal

B Hauteur:
- mesurer de la hanche
jusqu’au sol

*Attention les races suggérées sont purement indicatives, pour déterminer la taille du chariot prendre les
mesures de la longueur comme spécifié.

Taille A B C Poids Races*

S 22-32 cm 15-30 cm 10-20 cm 5-14 kg Jack Russel

M 33-54 cm 31-51 cm 21-26 cm 15-26 kg Cocker Spaniel

L 55-85 cm ≥ 50 cm 27-35 cm 27-50 kg Berger Allemand


