Manuel d’utilisation
MINI Taille 00

Luna

POLYTRANS – Route de la prévière – POUANCE – 49420 OMBREE D’ANJOU

Merci d'avoir acheté Canis Cart Liberty MINI
Questions ou Aide?
Appelez-nous au: 02.41.92.49.60
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Canis Cart Liberty Mini T00
Selon les mesures de votre animal de compagnie, vous avez choisi le
chariot suivant : .

MINI T00
Connecteur
arrière

Tige Roue

Prolongateur Latéral

Boutons de
réglage

Roue 4"

Articulation

Harnais Avant:
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Composition du coffret

Extra Fastener Set

.

MINI B2
Cadre de Chariot avec
connecteur,
Réglage Largeur,
longueur, hauteur
Extension, jambes et
roues 4"

Harnais Avant
(attaché au cadre.)
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Anneaux de Jambes

Etriers pour maintenir les
pattes (à utiliser si
besoin)

Apprenez à votre animal de compagnie
à utiliser le Canis Cart Liberty
Nous avons créé le Canis cart Liberty afin d'ajuster en quelques instants
le chariot pour mettre votre animal domestique et de l'observer courrir et
retrouver l'envie de s'amuser.
Un chariot demande une adaptation pour un animal. Pour certains,
l'appareil va être source de bruits etranges et risque de se coinçer dans les
meubles et les portes.
Ils s'adapteront à tous ces changements selon leur rythme.
Nous vous recommandons d'être patient lors de la première mise en
route. Félicitez votre animal avec beaucoup de caresses et de réconfort.

1. Lors de la mise en route, nous vous suggérons d'utiliser des
friandises pour récompenser votre animal de compagnie pour un
renforcement / comportement positif. Il n’est pas nécessaire de
continuer à utiliser les friandises tous les jours, juste au début du
processus de formation.
Travaillez avec votre animal de compagnie avant de lui avoir donné
un repas. Il sera plus en quête de gagner la récompense s'il a faim.

2. Ne placez pas immédiatement votre animal de compagnie dans le
chariot. Assemblez tous les éléments dans la même pièce que votre
compagnon pour qu'il puisse le sentir et le toucher.

3. Utilisez le guide de démarrage rapide sur la page suivante.
4. Lorsque votre animal de compagnie est dans le chariot, présentez lui
la friandise au niveau de son nez et donnez lui plusieurs morceaux.
Ensuite, vous pouvez reculer, en maintenant la récompense face à
vous. Il devrait alors marcher vers vous pour l'obtention. Sans
vraiment s'en rendre compte, il marche dans le Canis cart Liberty!
Encore une fois, donnez-lui une friandise et vos félicitations.

5. Travaillez sur les courtes séances (5-10) minutes, plusieurs fois par
jour pour commencer. Donnez à votre animal de compagnie des
périodes de repos entre chaque session.
Remarque: Ne laissez pas votre animal de compagnie sans surveillance dans
le chariot.Ne pas le laisser toute la journée.Une heure est recommandée.
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GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE
Votre coffret Canis Cart Liberty MINI contient tous les éléments
nécessaires pour que votre animal retrouve son autonomie.

1. Retirez le chariot de la boîte. La sangle rouge du harnais avant sera sur
le bas et la sangle bleue sur le dessus. Relâchez les deux clips afin
qu'ils pendent, en les attachant au chariot.

2. Désserrez les roues sur l articulation.Tournez le bouton dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre soit 5 tours pour devisser. Déplacez
l'entretoise perpendiculaire au châssis du chariot avec la sangle rouge
du harnais en bas. Réglez la hauteur en fonction de votre pli de mesure
du flanc (voir page 8).

3. Longueur: pendant que le bouton est encore desserré, ajustez la
longueur à l'aisselle de votre chien jusqu'à la mesure de croupe (voir
p.7).

4. Réglage de l’Articulation: serrez la tige noire ronde afin que les dents
soient bien engagées.

5. Anneaux de jambe: Fixez les quatre fils autour du cadre pour former
un siège. Les fils devraient être enroulés de chaque côté de la bride. Si
vous appuyez sur la pièce du milieu, il devrait se former un siège.

6. Largeur: Dévissez les boutons à l'arrière et ajustez-vous à la zone la
plus large de votre chien, qui est habituellement la largeur du poitrail
(voir p.7).
7. Étriers: Fixez les étriers autour des deux boutons noirs à l'arrière. Fixez la
partie supérieure autour des boutons et ajustez la longueur des étriers (voir
p.9).
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Largeur
Pour régler la largeur du cadre du chariot,
mesurez le poitrail de votre animal de compagnie,
puis ajoutez 2.5 cm à cette mesure.
La largeur du chassis du chariot doit être réglée
sur cette taille.

Si la largeur doit être réglée, dévissez les boutons arrières dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le connecteur arriére se
declenche, en prennant soin de ne pas perdre les petites rondelles qui se
trouvent à l'intérieur des boutons.
Alignez le connecteur arrière avec les trous qui vous donneront la mesure
de largeur dont vous avez besoin. Assurez-vous que le connecteur arrière
est installé à l'extérieur (derrière) le cadre du chariot.
Vissez les boutons à l'extérieur du connecteur arrière, en vous assurant de
placer chaque rondelle entre le bouton et le connecteur arrière. Serrez les
boutons..

Longueur
Les boutons situés sur l’articulation maintiennent les bras et les
prolongateurs latéraux en place. Mesurez votre animal de compagnie de la
hanche à l'omoplate. Faites que cette mesure correspond à la mesure du
centre de l’articulation à l'extrémité avant de chaque prolongement latéral,
comme indiqué ci-dessous.

Mesurez votre animal de
la hanche à l'omoplate.

Réglez la mesure de
votre animal.

Remarque: L’articulation devrait être au centre de la hanche de votre
animal de compagnie.L’avant de l’extension doit être à l’omoplate . Vous
devriez avoir quelques cm à l’arrière de la croupe pour l’élimination des urines et
déjections.
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Hauteur
Prenez la mesure de la jambe de votre animal (pli du grasset); Cela devrait
correspondre à la mesure du bas de l’articulation au sol. Ajustez
l’entretoise pour correspondre à la mesure de votre animal.
Vous pouvez effectuer ce réglage en dévissant le bouton sur chaque
articulation de quelques tours, puis en glissant l'étrier bleu vers le haut
pour réduire la hauteur, ou vers le bas pour augmenter la hauteur. Ensuite,
serrez chaque bouton.
Remarque: Mettez votre paume à l'intérieur, sur l’articulation, pour
faciliter le mouvement des jambes..

Prenez la mesure au Pli du grasset.

Réglez la mesure

Fixation des jambières
Les anneaux de jambes sont le système de support arrière de votre animal
de compagnie. Les fils revêtus doivent être positionnés de part et d'autre
de chaque articulation, en s'assurant que les anneaux de jambe en mousse
ressemblent à deux lettres C adossé. En commençant sous le cadre,
enveloppez bien le fil dessous et au dessus du cadre pour fournir un siege
sécurisé.
Mettre les jambes dans chaque anneau

Remarque: Les anneaux de jambes doivent être suspendus en dessous du châssis
du chariot, en s'assurant que la pièce au milieu soit bien reliée aux tubes en
mousse.
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Etriers
Si les jambes de votre animal de compagnie sont paralysées, utilisez les
étriers pour maintenir les jambes hors du sol. L'extrémité supérieure de
chaque étrier est fixée autour de chaque bouton arrière. Le verrouillage à
billes supérieur est utilisé pour maintenir chaque étrier en place, et la boule
de verrouillage inférieure est fixée au-dessus du jarret.

Tailles des Roues
Votre chariot est équipé de roues tout terrain de 4" attachées aux
entretoises. Lorsqu’elles sont usées, vous pouvez acheter ces pieces de
remplacements en nous contactant au 02.41.92.49.60.

Prêt à commencer à utiliser le chariot?
1. Anneaux de jambes: Prenez votre animal de
compagnie et mettez-le dans les Anneaux de
jambes.Chaque jambe entre dans l'anneau.
L'abdomen se reposera sur la pièce Velcro du
milieu tenant les anneaux ensemble. Les pattes
arrière doivent toucher le sol. Utilisez des étriers
si les jambes de l'animal sont paralysées.

2. Harnais avant: régler les pattes avant de l'animal de compagnie avec
la sangle rouge sur le harnais avant. Prenez la sangle bleue sur le dos
et clipsez. Mettez la sangle noire devant la poitrine et mettre le clips
en place. Réglez les trois sangles afin qu'elles soient bien ajustées.
Remarque: si vous devez laver le harnais, vous pouvez l'enlever en
dévissant les boutons de chaque côté, puis en enlevant les vis et les
rondelles.
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Questions ou Aides?
Tél: 02.41.92.49.60
Si vous avez besoin d'une aide appropriée, nous sommes là pour
vous aider. Vous pouvez nous joinder au n° de telephone ci dessus.

Maintenance et Garantie
Maintenance: Avec une utilisation et une maintenance
appropriées, le chariot est conçu pour durer toute une vie. Lorsque
vous avez besoin de pièces de rechange pour les roues, les harnais
et autres articles d'usure, peuvent être achetés chez Polytrans. Le
cadre du chariot ne rouillera pas. Tous les composants peuvent être
retirés et nettoyés. L'huilage n'est pas nécessaire.

Garantie: La Canis Cart Liberty est garantie 1 An pour une
utilisation normale.
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Politique de retour: Si vous essayez le Chariot et que cela ne
fonctionne pas pour votre animal de compagnie en raison du design
ou de l'ajustement, appelez-nous le plus rapidement possible.
Nous vous rappelons nos conditions de retour à savoir que vous
disposez d’un délai de 14 jours à reception de votre colis pour nous
effectuer un retour.
Le produit doit IMPERATIVEMENT nous être retourné en parfait
état, ne doit pas avoir été utilisé, ne pas porter de trace de montage
ni être abimée, rayé, sali ou malodorant, ou tout autre motif qui le
rendrait impropre à la revente.

(Make checks payable to:
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