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Tête rotativePoignée de maintien 

QUALITÉ
PROFESSIONNELLE

LASSO DISTINJECT
Lasso de capture en aluminium à relâchement de qualité 
professionnelle. 
• Idéal pour une utilisation intensive ou sur de très gros chiens. 
• Léger et robuste.
• 2 poignées de prise en main anti-dérapantes.
• Tube renforcé en aluminium de 22 mm de diamètre.
• Câble en acier inoxydable de 6 mm composé de plusieurs fils, très 

résistant, gainé de plastique.
• Deux systèmes de relâchement instantané du câble :

- poignée boule de verrouillage et de relâchement du lasso,
- anneau de largage instantané.

• Tête fixe d’accrochage du cable.

Code Modèle Poids Longueur

192400 Lasso de capture blocage et déclenchement rapides 1,06 kg 70 cm

192402 Lasso de capture blocage et déclenchement rapides 1,22 kg 100 cm

192404 Lasso de capture blocage et déclenchement rapides 1,34 kg 120 cm

192406 Lasso de capture blocage et déclenchement rapides 1,57 kg 150 cm

192408 Lasso de capture blocage et déclenchement rapides 2,00 kg 200 cm

LASSO À TÊTE ROTATIVE
Lasso de capture avec tête rotative, qualité professionnelle, 
pour la capture des chiens de toutes tailles. 
• 2 poignées de prise en main anti-dérapantes.
• Tube renforcé en aluminium de 22 mm de diamètre avec gainage 

de protection.
• Câble en acier inoxydable de 6 mm composé de plusieurs fils, très 

résistant, gainé de plastique.
• Poignée boule de verrouillage et de relâchement du lasso.
• Tête rotative anti-strangulation.

Code Modèle Poids Longueur

221430 Lasso à tête rotative 0,96 kg 120 cm

221432 Lasso à tête rotative 1,125 kg 150 cm

QUALITÉ
PROFESSIONNELLE

Anneau de largage

Poignée boule de verrouillage 
et de relâchement

Poignées de prise en main

B

C

D

D

B

C

A

B

D

A

C

A

  LASSOS CAPTURE

Poignée boule pour relâchement instantané

Mécanisme de tête fermé Mécanisme de tête ouvert
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Code Modèle Poids Longueur

221434 Lasso téléscopique 1,16 kg 120-180 cm

  LASSOS CAPTURE

LASSO TÉLÉSCOPIQUE
Lasso téléscopique à tête rotative, de qualité professionnelle, 
pour la capture des chiens de toutes tailles. 
• Bague de blocage.
• Caractéristiques identiques au lasso à tête rotative, mais en version 

extensible de 120 à 180 cm.

LASSO RENFORCÉ
Lasso de capture renforcé, qualité professionnelle, pour la 
capture des chiens de toutes tailles.
• 2 poignées de prise en main.
• Tube renforcé en aluminium de 32 mm de diamètre.
• Câble en acier inoxydable de 7 mm, très résistant.
• Poignée coulissante améliorant la prise en main.
• Deux systèmes de relâchement instantané du câble :
- Poignée boule de verrouillage et de relâchement du lasso. 
- Anneau de largage instantané.

Poignée coulissante

Anneau de largage

LASSO 
RENFORCÉ

Poignée boule pour le serrage et relâchement instantané

A

A

Bague de blocage

QUALITÉ 
PROFESSIONNELLE

TÉLÉSCOPIQUE

E

E

Code Modèle Poids Longueur

192409 Lasso renforcé complet 2,28 kg 150 cm

192422 Lasso sans poignée 1,94 kg 150 cm

192424 Poignée seule - -
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PINCE DE CAPTURE RENFORCÉE 
POUR CHATS
Pince de capture renforcée pour chats sauvages et/ou très 
agressifs.
• Poignée et pince en aluminium moulé et poli.
• Très robuste.
• Légère.
• Poignée ergonomique.
• Tube en aluminium de 18 mm de diamètre. 

Code Modèle Poids Longueur

192440 Pince de capture renforcée pour chats 708 g 90 cm

192443 Pince de capture renforcée pour chats 900 g 180 cm

TRÈS 
ROBUSTE

QUALITÉ
PROFESSIONNELLE

  PINCES DE CAPTURE

Sous réserve de l’utilisation de l’équipement dans 
des conditions normales (sans dommages apparent 
suggérant une utilisation abusive de ce dernier).

Prise en charge de la garantie uniquement après 
retour de l’équipement et analyse des dommages /
dysfonctionnements constatés.

GARANTIE 2 ANS

G
ARANTIE

2  A N S

PINCE DE CAPTURE POUR CHATS
Pince de capture pour chats. 
• Poignée et pince en plastique moulé.
• Poignée équipée d’un bouton de verrouillage d’ouverture.
• Tête et poignée pivotantes.
• Tube en aluminium de 24 mm de diamètre.

Code Modèle Poids Longueur

192442 Pince de capture pour chats 445 g 85 cm
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ÉPUISETTE DE CAPTURE
Épuisette pour la capture de petits animaux (reptiles).
• Poignée de maintien en gomme caoutchoutée.
• Ouverture/fermeture actionnée par un câble.
• Mailles fines pour limiter les risques de blessure.
• Possibilité d’enrouler le filet autour du manche pour limiter le risque 

d’évasion.
• Équipement robuste.
• Tube en aluminium de 20 mm de diamètre. 

Code Modèle Poids Longueur
Dimensions du filet 

(l x L x P)

192472 Epuisette de capture 920 g 140 cm 19 x 40 x 50 cm

ÉPUISETTE RÉGLABLE DE 
CAPTURE
Épuisette réglable en acier inoxydable pour la capture de petits 
animaux (chats, oiseaux).
• 2 poignées de prise en main en gomme caoutchoutée.
• Ouverture/fermeture réglable par coulissement.
• Mailles fines pour limiter le risque de blessure.
• Filet en nylon, robuste.
• Tube en acier de 20 mm de diamètre. 

Code Modèle Poids Longueur
Dimensions du filet 

(l x L x P)

192480 Epuisette réglable de capture 2,2 kg 150 cm 42 x 76 x 71 cm

192504 Câble de remplacement pour épuisette - - -

192506 Filet de remplacement pour épuisette - - -

ÉPUISETTE FIXE
Épuisette fixe pour la capture de petits animaux (reptiles).
• Filet en polyéthylène, maille carrée nouée.
• Tube en aluminium. 

Code Modèle Poids Longueur
Dimensions du filet 

(l x L x P)

192471 Epuisette fixe 1,5 kg 150 cm 50 x 120 x 67 cm

Épuisette réglable
fermée

Ouverture/fermeture par coulissement

SYSTÈME OUVERTURE/
FERMETURE FACILE

A

  ÉPUISETTES

A

B

FINE ET 
ROBUSTE

AA
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Schéma filet de capture pour chiens

  FILETS

FILET DE CAPTURE À MARCHER
2 PERSONNES
Filet à marcher pour 2 personnes pour la capture d’animaux.
• Montants latéraux en aluminium pour faciliter la prise en main.
• Mailles carrées nouées de 45 mm.
• Fil en polyamide tressé de 1,6 mm.

FILET DE CAPTURE À LANCER 
BORDURE PLOMBÉE
Filet à lancer avec bordure plombée pour la capture d’animaux.
• Bordure de corde entièrement plombée pour permettre le plaquage 

de l’animal au sol.
• Mailles carrées nouées de 45 mm.
• Fil en polyamide tressé de 1,6 mm.

FILET DE REPRISE
Filets pour la reprise d’animaux sauvages (cerfs, chevreuils,...).
• Filets en tresse de nylon avec bordure en corde tressée.

Code Modèle Dimensions

192500 Filet de capture à marcher 2 personnes 4,6 m x 1,5 m

Code Modèle Dimensions

192502 Filet de capture à lancer bordure plombée 2,4 m x 2,4 m

4,6 m

1,5 m

2,4 m

2,4 m

Code Modèle Dimensions
Diamètre

maille

192510 Filet de reprise pour cerfs 50 m x 2 m 4 mm

192512 Filet de reprise pour cerfs 50 m x 3 m 4 mm

192514 Filet de reprise pour chevreuils 50 m x 2 m 3 mm

192516 Filet de reprise pour sangliers 50 m x 2 m 4,75 mm

FILET DE CAPTURE SPÉCIFIQUE
SUR DEMANDE

LANCE-FILET À CO2 POUR CHIEN
Lance filet à CO2 portable pour la capture des chiens.
• Filet en nylon grande envergure, conçu spécialement pour la capture 

de petits animaux.
• Facile à transporter.
• Portée : 4 m.
• Durée de projection : 3-4 secondes.
• Manomètre à 60 bars maximum.
• Poids total : 8 kg.
• Kit comprenant :
- un caisson lance-filet en acier avec revêtement en peinture epoxy,
- un caisson de filet en plastique      (dimensions : 53 x 32 x 38 cm),
- un filet de capture pour chiens (dimensions : 6 x 4 x 1 m, cf. schéma),
- 2 fusées en aluminium et têtes en plastique,
- 1 boîte de 10 capsules 16 g  de CO2.

A

Code Modèle

192518 Lance-filet à CO2 pour chien. Complet

192520 Caisson de remplacement avec filet pour chiens et 2 fusées

192348 Capsules de CO2 16 g (x10)

A

A

4 m 

6 m 

1 m 

LONGUEUR SPÉCIFIQUE 
SUR DEMANDE 
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7 m 

1 m 

LANCE-FILET À CO2 POUR OISEAUX
Lance filet à CO2 portable pour la capture des oiseaux.
• Filet grande envergure, conçu spécialement pour la capture des 

oiseaux.
• Facile à transporter.
• Portée : 7 m.
• Durée de projection : 3-4 secondes.
• Poids total : 8 kg.
• Kit comprenant :
- un caisson lance-filet en acier avec revêtement en peinture epoxy,
- un caisson de filet en plastique      (dimensions : 53 x 32 x 38 cm),
- un filet de capture pour oiseaux (dimensions : 7 x 7 x 1 m, cf. schéma),
- 2 fusées en aluminium et têtes en plastique,
- 1 boîte de 10 capsules 16 g  de CO2.

LANCE-FILET À RESSORT 
5 FUSÉES POUR OISEAUX
Lance-filet à ressort pour la capture des oiseaux (pigeons...).
• Manipulation à 2 personnes.
• A utiliser dans un espace suffisamment grand compte-tenu de 

l’envergure du filet.

A

Schéma filet de capture pour oiseaux

A

7 m 

Code Modèle Dimensions Poids

192580 Lance-filet à ressort 5 fusées pour oiseaux 33/50 x 50 x 82 cm 38 kg

192578 Filet de remplacement pour lance-filet à ressort 5 fusées

12,5 m

8,5 m

3,75 m

Code Modèle

192582 Lance-filet à CO2 pour oiseaux

192586 Caisson de remplacement avec filet pour oiseaux et 2 fusées

192348 Capsules de CO2 16 g (x10)

Schéma lance-filet de capture pour oiseaux

  FILETS
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Porte coulissante 
amovible

B

  TRAPPES

Porte basculante 
en acier galvanisé

TRAPPE À CHAT ENTRÉE UNIQUE
Trappe métallique pour la capture des chats, avec entrée 
unique.
• Fermeture de la porte par pression de l’animal sur le plateau.
• Porte basculante en acier.
• Porte coulissante amovible pour positionner la trappe et récupérer 

l’animal.
• Système entièrement mécanique.
• Robuste et légère.
• Poignée de transport.
• Maille : 2,5 x 2,5 cm.
• Fil en acier de 2,5 mm de diamètre avec revêtement en peinture 

laquée. 

TRAPPE À CHAT DOUBLE ENTRÉE
Trappe métallique pour la capture des chats, avec double entrée.
• Fermeture des deux portes par pression de l’animal sur le plateau.
• Portes à guillotine.
• Système entièrement mécanique.
• Très robuste.
• La double entrée permet au chat de voir une sortie potentielle donc 

d’entrer plus facilement dans la trappe.
• Poignée de transport.
• Maille : 2,5 x 2,5 cm.
• Fil en acier de 2,5 mm diamètre avec revêtement 

en peinture laquée. 
• Dimensions utiles de la trappe : 104 x 36 x 32 cm.  

Code Modèle Poids Longueur

192552 Trappe à chat double entrée 9,3 kg 108 x 50 x 34 cm

TRAPPE À CHAT RENFORCÉE
Trappe métallique renforcée pour la capture des chats, avec 
entrée unique.
• Fermeture de la porte par pression de l’animal sur le plateau.
• Porte à guillotine en plexiglas.
• Système entièrement mécanique.
• Très robuste.
• Poignée de transport.
• Fond en tôle avec revêtement peinture epoxy.
• Maille : 2,5 x 7,5 cm.
• Fil en acier de 2,3 mm de diamètre avec revêtement en peinture 

epoxy.
• Tige du mécanisme de la trappe en acier inoxydable. 

Code Modèle Poids Longueur

192554 Trappe à chat renforcée 7,3 kg 76 x 28 x 32 cm

TRAPPE À CHAT PLIANTE
Trappe pliante en acier inoxydable pour la capture des chats, 
avec entrée unique.
• Fermeture de la porte par pression de l’animal sur le plateau.
• Porte basculante en acier galvanisé.
• Porte d’accès coulissante en plexiglas pour placer l’appât au 

niveau du plateau ou pour extraire l’animal piégé.
• Système entièrement mécanique.
• Robuste.
• Poignée de transport.
• Maille : 2,5 x 5 cm.
• Fond de la trappe en aluminium.
• Fil en acier de 2 mm diamètre avec revêtement en peinture epoxy.
• Câble du mécanisme de la trappe avec gaine de protection. 

Code Modèle Poids Longueur

192556 Trappe à chat pliante 5,5 kg 77 x 28 x 33 cm (8 cm pliée)

Code Modèle Poids Longueur

192550 Trappe à chat entrée unique 3,8 kg 77 x 25 x 25 cm

Porte a guillotine
en plexiglas

Porte d’accès 
coulissante
en plexiglas

A

B

A

A A

A

B

B

Porte basculante  
en acier

A
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Porte basculante en acier peint  
avec anneaux de blocage

Porte à guillotine 
en acier peint

Passage 
d’un lasso

  TRAPPES

TRAPPE À CHIEN PLIANTE
Trappe pliante pour la capture de chiens, avec entrée unique.
• Fermeture de la porte par pression de l’animal sur le plateau.
• Une porte basculante en acier peint avec anneaux de blocage.
• Une porte en acier peint à guillotine.
• Glissière permettant le passage d’un lasso pour capturer l’animal.
• Système entièrement mécanique.
• Robuste.
• Poignée de transport.
• Grillage de la trappe en acier peint.
• Tige du mécanisme de la trappe en acier peint.
• Encadrement des portes en acier peint.
• Maille : 5 x 5 cm.
• Fil de 2,3 mm de diamètre. 

Code Modèle Poids Longueur

192560 Trappe à chien pliante 20,3 kg 127 x 52 x 52 cm  (12 cm pliée)

TRAPPE À CHIEN DÉMONTABLE 
RENFORCÉE
Trappe démontable renforcée pour la capture de chiens, avec 
entrée unique.
• Fermeture de la porte par pression de l’animal sur le plateau.
• Porte en accordéon.
• Système entièrement mécanique.
• Structure renforcée.
• Câble du mécanisme de la trappe en acier galvanisé.
• Revêtement entièrement en peinture epoxy.
• Maille : 5 x 5 cm.
• Fil de 4 mm de diamètre. 

Code Modèle Poids Longueur

192558 Trappe à chien démontable renforcée 34,0 kg 128 x 65 x 65 cm

A

B

C

TRAPPE POUR OISEAUX 
2 ENTRÉES
Trappe pour oiseaux en acier entièrement galvanisé comportant 
2 entrées.
• 2 poignées de transport.
• Maille : 2,5 x 5 cm.
• Fil en acier galvanisé de diamètre 2 mm.

TRAPPE POUR OISEAUX 
3 ENTRÉES
Trappe pour oiseaux en acier entièrement galvanisé comportant 
3 entrées.
• 2 portes latérales et 1 porte en façade.
• 2 poignées de transport.
• Maille : 3 x 13 cm.
• Fil en acier galvanisé de diamètre 2,4 mm.

Code Modèle Dimensions Poids

192604 Trappe pour oiseaux - 2 entrées 100 x 40 x 25 cm 6,15 kg

Code Modèle Dimensions Poids

192602 Trappe pour oiseaux - 3 entrées 50 x 20 x 32 cm 2 kg
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CAGE DE TRANSPORT 
RENFORCÉE
Cage de transport renforcée en acier entièrement galvanisé 
pour le transport de petits animaux.
• Tôle perforée limitant le risque de griffures et morsures à travers 

la cage.
• Fermeture à grenouillère fiable et ouverture rapide.
• Porte à guillotine.
• Porte gainée de caoutchouc pour éviter le bruit, dû aux vibrations, 

et les blessures.
• Patins en caoutchouc antidérapant.
• Poignée de transport. 
• Bac de retention d’urine.

Code Modèle Poids Longueur

192616 Cage de transport renforcée 3,9 kg 45 x 30 x 30 cm

Porte à guillotine
gainée de caoutchouc 

CAGE DE CONTENTION UNE 
OUVERTURE
Cage de contention pour chats en fil d’acier gaîné, une 
ouverture haute.
• Grille de contention facilement manœuvrable de l’extérieur.
• Ouverture haute pour introduire l’animal.
• Robuste. 

Code Modèle Poids Longueur

192610 Cage de contention une ouverture 3,5 kg 44 x 30 x 29 cm

CAGE DE CONTENTION DEUX 
OUVERTURES
Cage de contention pour chats en fil d’acier peint, une ouverture 
haute et une ouverture latérale.
• Grille de contention facilement manœuvrable de l’extérieur.
• Deux ouvertures : une haute pour introduire l’animal et une latérale 

pour extraire l’animal.
• Robuste. 

Code Modèle Poids Longueur

192612 Cage de contention deux ouvertures 3,3 kg 45 x 30 x 30 cm

CAGE FOURRIÈRE
Cage fourrière en acier galvanisé à double entrée avec 
protections latérales.
• Très robuste, mailles soudées.
• Dispositif de fermeture de la trappe par cadenas ou autre système.
• Portes à guillotine.
• Protection latérale en PVC sur les 2 côtés.
• 4 poignées latérales pour faciliter la manutention.
• Fond de la cage avec un tapis en caoutchouc amovible 

antidérapant. 

Code Modèle Poids Longueur

192614 Cage fourrière 33,5 kg 103 x 64 x 71 cm

A

A

  CAGES
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  CAGES

CAGES MÉTAL PLIANTES
Cages métal pliantes en acier entièrement galvanisé.
• Plateau amovible.
• Verrouillage par poignées coulissantes.
• 2 portes pour un accès facilité : latérale et frontale.
• Poignée de transport.
• Mise en place facile et rapide.
• Maille de 13 x 3 cm.
• Fil d’acier galvanisé de 3 mm de diamètre. 

Code Modèle Poids Longueur

192622 Cage métal pliante 8 kg 55 x 63 x 61 cm (7 cm pliée)

192624 Cage métal pliante 11,0 kg 54 x 76 x 61 cm (7 cm pliée)

192626 Cage métal pliante 13,5 kg 58 x 88 x 67 cm (7 cm pliée)

192628 Cage métal pliante 19,0 kg 68 x 107 x 75 cm (7 cm pliée)

192630 Cage métal pliante 20,2 kg 76 x 122 x 84 cm (7 cm pliée)

CAGE MÉTAL PLIANTE 
WAKEFIELD
Cages métal pliantes Wakefield en acier galvanisé avec plateau 
en plastique.
• Plateau plastique amovible.
• Verrouillage par poignées coulissantes.
• Comporte une seule entrée.
• Mise en place facile et rapide.
• Maille de 8,5 x 3 cm.
• Fil d’acier galvanisé de 3 mm de diamètre. 

Code Modèle Poids Longueur

192656 Cage métal pliante Wakefield 6,2 kg 62 x 46 x 50 cm
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CAGE DE TRANSPORT POUR 
CAISSON À EUTHANASIER
Cage de transport en acier entièrement galvanisé pour caisson 
à euthanasie.
• Permet la capture et l’euthanasie directement sans avoir à 

manipuler ou transférer les animaux.
• Trappe d’entrée latérale.
• Ouverture sur le haut pour attraper les oiseaux.
• Poignée de transport.
• Maille : 2,5 x 2,5 cm. 
• Fil en acier galvanisé de diamètre 2,6 mm.

CAISSON A EUTHANASIE 
POUR OISEAUX
Caisson en aluminium, étanche, avec hublot de contrôle.
• Débilitre avec tuyau de raccordement.
• Débilitre à 30 litres/minute, 120 litres en 4 minutes pour remplir le 

caisson.
• Bouteille de CO2 non fournie.
• S’utilise avec la cage de transport pour oiseaux (ref.192600).

Code Modèle Dimensions 

192600 Cage de transport pour oiseaux 76 x 41 x 34 cm

Code Modèle Dimensions Poids 

192590 Caisson à euthanasie pour oiseaux 90 x 52 x 36 cm 13 kg

192588 Débilitre pour caisson euthanasie

  CAGES

CAGE MODULABLE 5 PANS
Cage modulable 5 pans sans fond avec revêtement en peinture 
epoxy.
• Porte double-battant amovible se positionnant latéralement ou au 

dessus.
• Fermeture à clef.
• Maille de 5 cm x 5 cm.
• Grillage soudé de 5 mm de diamètre. 

Code Poids Longueur

192658 39,0 kg 100 x 100 x 100 cm
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VARI-KENNEL TRADITIONNELLE
Caisse de transport légère, très robuste et particulièrement 
adaptée au transport des chiens, des chats et autres animaux.
• Conçue en 2 parties superposables : assemblage par vis.
• Porte en grillage soudé.
• Poignée de transport sur la cage médium.
• Conçue en résine de haute résistance.
• Antichoc : supporte d’importantes contraintes de déformation.
• Très bien ventilée.
• Coloris beige. 

Code Modèle Poids Longueur

192642 Vari-kennel traditionnelle médium 5,1 kg 71 x 52 x 55 cm

192644 Vari-kennel traditionnelle intermédiaire 5,7 kg 81 x 57 x 61 cm

192646 Vari-kennel traditionnelle large 8,9 kg 91 x 64 x 69 cm

192648 Vari-kennel traditionnelle extra-large 9,2 kg 102 x 69 x 76 cm

VARI-KENNEL SKY KENNEL
Caisse de transport légère, très robuste et particulièrement 
adaptée au transport des chiens, des chats et autres animaux.
• Conçue en 2 parties superposables : assemblage par vis.
• Serrure renforcée en 2 ou 4 points.
• Porte et grilles de ventilation en grillage soudé.
• Conçue en résine de haute résistance.
• Antichoc : supporte d’importantes contraintes de déformation.
• Très bien ventilée.
• Coloris gris. 
• Conforme aux normes IATA pour le transport aérien (Air France). 

Code Modèle Poids Longueur

192640 Vari-kennel sky kennel - serrure 2 points 3,5 kg 53 x 41 x 38 cm

192650 Vari-kennel sky kennel - serrure 4 points 20 kg 122 x 82 x 89 cm

  TRANSPORT

CIVIÈRE POUR TRANSPORT 
D’ANIMAUX
Civière rigide pour le transport d’animaux blessés ou 
anesthésiés.
• Structure tubulaire en aluminium de 25 mm de diamètre.
• Roulettes.
• Poignées de transport.
• Sangles de maintien.
• Toile vinyle haute résistance, lavable. 

Code Modèle Poids Dimensions

192620 Civière pour transport d’animaux 4,1 kg 122 x 54 cm

Roulettes

Poignées de transport
FACILITE LE 

TRANSPORT DES ANIMAUX

A

B

B

A
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BÂTON DE CONTENTION POUR 
REPTILES
Bâton pour la contention des reptiles, adapté à l’utilisation sur 
tous types de sols.
• Extrémité en arceau, métallique avec lanière en cuir souple, 

adaptée aux sols durs.
• Extrémité métallique, en V, adaptée aux sols mous.
• Tube en aluminium de 16 mm de diamètre. 

Code Modèle Poids Longueur

192462 Bâton de contention pour reptiles 435 g 115 cm

CROCHET POUR REPTILES
Crochet pour la capture des reptiles.
• Poignée ergonomique en caoutchouc.
• Robuste.
• Léger.
• Tube en aluminium de 16 mm de diamètre. 
• Extrémité du crochet effilée.

Code Modèle Poids Longueur

192466 Crochet pour reptiles 320 g 105 cm

CROCHET TÉLÉSCOPIQUE POUR 
REPTILES
Crochet téléscopique pour la capture des reptiles.
• Poignée en caoutchouc.
• Léger.
• Longueur réglable de 120 à 200 cm.
• Tube en acier plastifié. 
• Extrémité du crochet effilée.

Code Modèle Poids Longueur

192468 Crochet téléscopique pour reptiles 670 g 120-200 cm

Utilisation sur sols durs
Utilisation sur sols mous

MODÈLES SPÉCIAUX
SUR DEMANDE

50 mm

75 mm

50 mm

40 mm

90 mm

70 mm

MODÈLE
ÉCONOMIQUE

TÉLÉSCOPIQUE

135 mm

40 mm

35 mm

  REPTILES

Sols durs Sols mous
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 KIT DE CAPTURE  
   REPTILES

Kit de capture multi-usages avec crochets et accessoires 
amovibles, adapté à la capture de la majeure partie des 
espèces d’ophidiens.
Comprend :
• 2 perches en aluminium anodisé de 80 cm de long, avec  un 

embout prise rapide et un raccord en aluminium pour la jonction 
de la rallonge. Celles-ci permettent l’utilisation de deux crochets 
simultanément pour une meilleure prise de l’animal. 

• 1 rallonge de 50 cm en aluminium anodisé, à visser.
• 1 crochet court adapté aux petites espèces de serpents.
• 1 crochet standard.
• 1 crochet « fer plat » idéal pour les constricteurs.
• 1 embout en arceau avec lanière en cuir souple non traumatisante, 

adapté à la contention sur sols durs.
• 1 embout métallique en V, adapté à la contention sur sols mous.

Caractéristiques : 
• Changement rapide et facile des crochets.
• Léger et résistant, le kit permet de transporter des reptiles jusqu’à 

25 kg. 
• Non traumatisant grâce aux bords arrondis des crochets
• Compact et ergonomique. L’ensemble du kit se transporte dans 

une mallette 81 x 23 x 10 cm.

Code Modèle

192467 Kit de capture multi-usage complet pour reptiles

ACCESSOIRES
Code Modèle Longueur Usage

A 192496 Perche en aluminium anodisé 80 cm -

B 192497 Rallonge pour perche 50 cm -

C 192490 Crochet court - Petites espèces

D 192491 Crochet standard - Tous types

E 192493 Crochet «fer plat» - Constricteurs

F 192494 Embout en arceau avec lanière de cuir - Sols durs
G 192495 Embout métallique en «V» - Sols mous
H 192080 Malette ABS 810 x 230 x 100 mm - 

SYSTÈME 
D’ATTACHE RAPIDE

COMPATIBLES AVEC UN 
GRAND NOMBRE D’ESPÈCES

FACILEMENT 
TRANSPORTABLE

ADAPTABLES À TOUS 
TYPES DE SOLS

NOUVEAU
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PINCE DE CAPTURE RENFORCÉE 
POUR REPTILES
Pince renforcée pour la capture de gros reptiles.
• Poignée et pince en aluminium moulé et poli.
• Très robuste.
• Légère.
• Poignée ergonomique.
• Fermeture en tenaille pour une meilleure préhension.
• Tube en aluminium de 18 mm de diamètre. 

Sur demande : gainage des mors en liège.

Code Modèle Poids Longueur

192445 Pince de capture renforcée pour reptiles 855 g 150 cm

192444 Pince de capture renforcée pour reptiles 820 g 130 cm

192447 Pince de capture renforcée pour reptiles 720 g 90 cm

192448 Pince de capture renforcée pour reptiles 685 g 70 cm

192441 Mors en caoutchouc additionnel, dont pose - -

QUALITÉ  
PROFESSIONNELLE

Mors caoutchouc non-garantis.

Sous réserve de l’utilisation de l’équipement dans 
des conditions normales (sans dommages apparent 
suggérant une utilisation abusive de ce dernier).

Prise en charge de la garantie uniquement après 
retour de l’équipement et analyse des dommages /
dysfonctionnements constatés.

GARANTIE 2 ANS

G
ARANTIE

2  A N S

AVEC MORS EN  
CAOUTCHOUC

SANS MORS EN  
CAOUTCHOUC

PINCE DE CAPTURE POUR 
REPTILES
Pince de capture pour reptiles.
• Poignée et pince en plastique moulé.
• Poignée pivotante équipée d’un bouton de verrouillage d’ouverture.
• Légère.
• Tube en aluminium de 24 mm de diamètre. 

Code Modèle Poids Longueur

192460 Pince de capture pour reptiles 500 g 90 cm

MODÈLE
 ÉCONOMIQUE
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GANTS DE PROTECTION POUR 
CHATS
Gants de protection pour la capture de chats ou petits 
animaux, en cuir épais souple, simple peau.
• Protection de l’avant-bras jusqu’au coude.
• Norme CE.
• Longueur totale 55 cm. 
En conformité avec les normes européennes EN 420, EN 388.

  GANTS DE CAPTURE

Code Modèle Poids Longueur

192750 Gants de protection petits animaux 445 g 55 cm

GANTS DE PROTECTION SPÉCIAL 
SINGES ET RAPACES
Gants de protection renforcés pour la capture et la 
manipulation de singes ou de rapaces, en cuir épais.
• Renfort spécial sur le dessus de la main et de l’avant-bras.
• Norme CE.
• Longueur totale 65 cm. 
En conformité avec les normes européennes EN 420, EN 388.

Code Modèle Poids Longueur

192752 Gants de protection spécial singes et rapaces 1,1 kg 65 cm

Code Modèle Poids Longueur

192754 Gants de protection renforcés 1,3 kg 65 cm

Code Modèle Poids Longueur

192756 Gants de haute protection renforcés 1,5 kg 65 cm

GANTS DE PROTECTION 
RENFORCÉS
Gants de protection renforcés pour la capture d’animaux.
• Main en cuir épais souple doublé d’un molleton.
• Manchette avec double épaisseur de cuir, renforcée avec un 

amortisseur de crocs.
• Dégagement du coude pour un plus grand confort.
• Norme CE.
• Longueur totale 65 cm. 
En conformité avec les normes européennes EN 420, EN 388.

GANTS DE HAUTE PROTECTION 
RENFORCÉS
Gants de haute protection renforcés pour la capture 
d’animaux agressifs (chiens, serpents...).
• Main en cuir épais souple doublé de 3 épaisseurs :

- 2 couches de matériau protégeant contre la perforation en 
polyester haute ténacité (matériau protégeant des risques de 
perforation, étudié pour les gilets pare-balle et l’escrime),
- 1 couche en fleur de bovin paille.

• Manchette de 40 cm en croute pigmentée renforcée avec un 
amortisseur de croc.

• Dégagement du coude pour un plus grand confort.
• Norme CE.
• Longueur totale 65 cm.
• Résistance à la perforation 350 N selon la norme EN 13567.
En conformité avec les normes européennes EN 420, EN 388.
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VESTES DE PROTECTION
Vestes de protection pour les sports canins.
• Protège des griffures, mais pas des morsures.
• Toile synthétique, rembourrée mousse.
• Manche de la veste amovible pour mise en place droite ou gauche.
• Fermeture velcro.
• Tailles standards. 
• A utiliser avec une manche RCI en option. 

SALOPETTES DE PROTECTION
Salopettes de protection pour les sports canins.
• Protège des griffures, mais pas des morsures.
• Toile synthétique, rembourrée mousse.
• Fermeture velcro.
• Taille et bretelles réglables à clip rapide.
• Système de ceinture intérieur assurant un excellent maintien.
• Tailles standards.  
• A utiliser avec une manche RCI en option. 

SUR DEMANDE

Code Taille

192800 48 (1,60 m à 1,70 m)

192802 50 (1,70 m à 1,75 m)

192804 52 (1,75 m à 1,82 m)

192806 54 (1,82 m à 1,86 m)

192808 56 (1,86 m à 1,90 m)

Code Taille

192830 48 (1,60 m à 1,70 m)

192832 50/52 (1,70 m à 1,82 m)

192834 54 (1,82 m à 1,86 m)

192836 56 (1,86 m à 1,90 m)

MANCHETTE DE PROTECTION
Manchette de protection type capture. Permet une protection 
efficace lors d’une capture de chien. 
• Extérieur toile Polycoton et feutres intérieur. 
• Ne protège que l’avant du bras.
• Ouverture sur la main pour permettre de tenir un lasso. 
• En option : possibilité d’ajouter une paire de gants courts de 

manipulation (paire de gants coque de capture ref. 192762). 
• Produit homologué CE. 
• Équipement de protection inviduel (EPI).

PAIRE DE GANTS COQUE DE 
CAPTURE
Paire de gants coque pour la capture d’animaux errants (chiens, 
chats et autres) en toute sécurité.
• Gants de manipulation pour la capture ou le soins.
• Gants en cuir recouvert d’une coque rigide et épaisse en cuir.
• Idéal pour la capture, maintenir un lasso, tenir un chien en laisse, 

ouvrir une cage. 

Code Modèle

192760 Manchette de protection

Code Modèle

192762 Paire de gants coque de capture

SUR DEMANDE

SUR DEMANDE

BOUCLIER
POLYCARBONATE
Bouclier polycarbonate pour la capture d’animaux agressifs.
• Transparent pour une visualisation optimale lors de la capture.
• Largeur adaptée aux encadrements de portes standard, 

permettant à la fois de franchir la porte et de bloquer efficacement 
le passage.

• Polycarbonate de 4 mm d’épaisseur, avec structure renforcée en acier.
• Poignées pliantes en aluminium pour faciliter le rangement.
• Polycarbonate plié pour bloquer le bouclier en pesant avec le pied 

lors de la capture.

SUR DEMANDE

Code Modèle Dimensions

192759 Bouclier polycarbonate 4 mm 140 x 80 cm

A

A

  TENUE DE CAPTURE

SUR DEMANDE



192080 15

192348 6,7

192400 2

192402 2

192404 2

192406 2

192408 2

192409 3

192422 3

192424 3

192440 4

192441             16

192442                  4

192443 4

192444 16

192445             16

192447             16

192448             16

192460             16

192462 14

192466 14

192467 15

192468 14

192471 5

192472 5

192480 5

192490 15

192491 15

192493 15

192494 15

192495 15

192496 15

192497 15

192500 6

192502 6

192504 5

192506 5

192510 6

192512 6

192514 6

192516 6

192518 6

192520 6

192550 8

192552 8

192554 8

192556 8

192558 9

192560 9

192578 7

192580 7

192582 7

192586 7

192588 12

192590 12

192600 12

192602 9

192604 9

192610 10

192612 10

192614 10

192616 10

192620 13

192622 11

192624 11

192626 11

192628 11

192630 11

192640 13

192642 13

192644 13

192646 13

192648 13

192650 13

192656 11

192658 12

192750 17

192752 17

192754 17

192756 17

192759 18

192760 18

192762 18

192800 18

192802 18

192804 18

192806 18

192808 18

192830 18

192832 18

192834 18

192836 18

221430 2

221432 2

221434 3
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