DÉCOUVREZ NOS
ACCESSOIRES POUR CHIENS

GRILLE DE SÉPARATION - HAUTEUR
COMPLÈTE
La grille de séparation est conçue pour
empêcher les animaux domestiques de
pénétrer dans l’habitacle.

CAGE DE TRANSPORT PLIANTE
La cage de transport pliante est une solution
de transport sûre et confortable pour vos
animaux de compagnie. La cage de transport
pliante présente un châssis métallique léger
et comprend un coussin en tissu matelassé,
des ouvertures en filet et un mécanisme de
verrouillage à ressort qui se verrouille lorsque
nécessaire.

SYSTÈME DE RINÇAGE PORTABLE

RAMPE D’ACCÈS POUR ANIMAUX

Conçu pour être utilisé à l’extérieur du
véhicule, le système de rinçage portable
est une solution pratique permettant de
laver vos animaux avant leur montée à
bord ou de rincer vos équipements, des
vélos aux combinaisons.

Conçue avec des dimensions optimales
et un angle idéal. La rampe d’accès aide
les animaux de compagnie à monter dans
l’espace de chargement sans que leur
propriétaire ne doive les soulever.

REVÊTEMENT D’ESPACE DE
CHARGEMENT MATELASSÉ

ÉCUELLE ANTI-DÉVERSEMENT

Ce revêtement sur mesure protège
les tapis de l’espace de chargement, y
compris le sol, les dossiers des sièges de
deuxième rangée et les parois latérales.
Fabriqué à partir d’un tissu matelassé et
doux avec un tapis en caoutchouc intégral
et une protection de pare-chocs amovible.

Cette écuelle est une solution pratique à
utiliser lors du transport ou à l’extérieur
du véhicule. Elle est dotée d’une base
en caoutchouc anti-dérapante et d’une
sangle de retenue se fixant aux boucles en
« D » de l’espace de chargement.

PET PACK - SMALL

Écuelle antidéversement

Système de
rinçage portable

Cage de transport
pliante

Prix normal TVAC
Prix d’action TVAC

Discovery

Discovery Sport

667,79 €
599,00 €

667,79 €
599,00 €

PET PACK - MEDIUM

Écuelle antidéversement

Système de
rinçage portable

Cage de transport
pliante

Prix normal TVAC
Prix d’action TVAC

Rampe d’accès
pour animaux

Discovery

Discovery Sport

1049,49 €
949,00 €

1049,49 €
949,00 €

PET PACK - LARGE

Écuelle antidéversement

Prix normal TVAC
Prix d’action TVAC

Système de
rinçage portable

Cage de transport
pliante

Rampe d’accès
pour animaux

Revêtement
d’espace de
chargement
matelassé

Grille de
séparation hauteur complète

Discovery

Discovery Sport

1720,57 €
1549,00 €

1737,32 €
1549,00 €

