
Choisir la bonne taille de gilet

1-1- Effectuer la prise de taille à l’aide d’un mètre 
souple, au plus bas du poitrail. 
La mesure ne doit jamais être trop serrée et doit 
simplement effleurer les poils du chien. Pour cela, 
laissez l’espace de vos doigts entre le mètre et la 
peau du chien.

2-2-

Il est important de mesurer avec précision le tour de poitrail de votre chien.

Pour l’ensemble des modèles, choisis-
sez la taille du gilet en mesurant A, le 
pourtour de la cage thoracique A au 
plus large. 

Reporter les mensurations dans le tableau ci-dessous et retenez la taille correspondante.

Conseils
Il est préférable d’utiliser la taille supérieure quand la mesure du tour du poitrail du chien est à la limite  
de deux tailles.
Par exemple nous vous conseillons de prendre une T65 si vous trouvez un tour de poitrail de 62cm. 
Par expérience, les prises de mesures des utilisateurs sont souvent trop serrées ou trop prises vers l’arrière  
du chien, ce qui fausse et diminue le tour du poitrail. 
Il est important de prendre en compte l’évolution du poids de votre chien au cours de la saison de chasse.

Dans le cas ou la fluctuation du poids de votre chien donc de son tour de poitrail est importante : l’utilisation 
en complément optionnel des fermetures à glissière (ZIP) pour les gilets Light et Pro Cano, ainsi que le rabat 
dorsal additionnel pour l’intégralité des gilets, est conseillé pour palier à la fluctuation des mensurations des 
chiens au cours de la saison de chasse.

Le service Recherche et Développement a confectionné et dimensionné ses gilets en prenant en compte 
l’ensemble des données techniques et morphologiques des chiens. C’est pourquoi la mesure prise par vos 
soins, directement sur votre gilet ne correspond pas nécessairement à celle indiquée par le guide des tailles 
et est propre à la marque CaniHunt.

TAILLE T45 T50 T50T T55 T60 T65 T70 T75 T80 T85 T90 T95

PROTECT PRO L’ORIGINAL - 50 - 55 60 65 70 75 80 85 - -

DEFENDER 2.0 - 50 - 55 60 65 70 75 80 85 - -

DOG ARMOR V3 45 50 50 
Teckel

55 60 65 70 75 80 85 90 95

PROTECT PRO CANO 45 50 - 55 60 65 70 75 80 85 - -

PROTECH LIGHT 45 50 50 
Teckel

55 60 65 70 75 80 85 - -

PROTECT ECO 45 50 50 
Teckel

55 60 65 70 75 80 85 - -

TAILLE Taille S Taille M Taille L Taille XL

         FLASH V2 / NEOPRO V2 A = 50-60 cm A = 55-65 cm A= 65-75 cm A = 75-85 cm


