
REGARDEZ LE
VIDEO TUTORIELLEBT BODY LIFT

HARNAIS TOTAL AVEC POIGNÉE POUR CHIENS AYANT DES DIFFICULTÉS MOTRICES CAUSÉES PAR DES 
PATHOLOGIES OU PAR L’ÂGE, OU SOUTIEN DE LA COLONNE VERTÉBRALE

Le harnais BT Body Lift a deux fonctions spécifiques :
1) il est indiqué pour les chiens ayant des problèmes de déambulation suite à des traumatismes, des pathologies ou une
paralysie. Il est en outre adapté pour les chiens ayant des difficultés motrices ;
2) il est également indiqué pour les chiens ayant des problèmes de colonne vertébrale. Les 2 tiges rigides, insérées dans les 2
poches latérales, ont la fonction à la fois de stabiliser le support durant l’utilisation et de comprimer la zone proximale à la colonne
vertébrale dans les cas de pathologies de la colonne, la maintenant en extension (par exemple, les pathologies neurologiques).

AVANTAGES
BT Body Lift est réalisé dans une matière souple, lavable et respirante. Sa poignée réglable en hauteur est résistante et permet 
de soulever même les chiens pesant un poids important. Elle est rembourrée afin de permettre au maître de soutenir son chien 
sans stresser sa main. Le support est étudié pour permettre au chien d’expulser ses déjections solides et liquides même avec 
le harnais, sans le salir, puisque les parties intimes ne sont pas recouvertes.
La poignée et les tiges sont détachables.

CARACTÉRISTIQUES
 XTissu respirant.
 XAdaptabilité.
 XLavable à la main.
 XPoignée réglable en hauteur.
 XPossibilité de raccourcir les bandes.
 XTiges rigides latérales pour plus de stabilité.

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION
 XPendant la période de contrainte, il est conseillé de ne pas laisser le chien seul trop longtemps, parce qu’il pourrait essayer 
d’enlever l’appareil orthopédique, en le mordant ou en le griffant.
 XEn mettant l’appareil orthopédique à des chiens mâles, faire attention à la bande. Lorsque la bande s’enroule autour du bassin 
prendre le prépuce et faire passer la bande devant celui-ci pour éviter de comprimer l’urètre.
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*Attention, la race et les poids suggérés sont purement indicatifs, pour déterminer la taille de l’orthèse,
prenez les mesures comme spécifié.

Taille Longueur A-B Race et Poids*

XS 25-32 cm Jack Russel , Shih Tzu (5-10 kg)

S 33-39 cm Cocker Spaniel,  Caniche Moyen (10 -15 kg)

M 40-49 cm Border Collie, Setter, Pointer Anglais  (15 -30 Kg)

L 50-59 cm Berger Allemand, Golden Retriever, Rottweiler (28 –50 Kg)

XL Plus de 60 cm Saint-Bernard, Danois,Terre-neuve (Plus de 50 Kg)


