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#connectingdogandhuman

ALPHADOGSPORT.COM

Une marque belge de matériels de sports canins  pour la traction canine.

Nous avons créé toute notre gamme à l'aide de notre communauté !

Chacun a pu amener ce qu'il y a de meilleur et nous avons su tirer ce qu'il y a de

mieux, pour le transmettre dans chaque accessoires que nous avons développés.

“
Connecting dog and human, making for dog performance

”
Céline stilmant
Déléguée commerciale Belgique

celine.alphadogsport@gmail.com

Tel : +32 470 37 48 55
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Mousqueton aluminium 25kn

Le mousqueton 12kn c'est le mousqueton qui équipe toutes les lignes
de traits PRO côté coureur, fabriqué en aluminium et possédant une

molette de sécurité, il est léger (25gr) et robuste.
 

● Couleur noir
● Poids 25gr
● Force de traction 1200 kg (12kn)
● Molette de sécurité
● Homologué
● Certification CE
● H: 8cm L: 4cm Ouverture du clapet: 2cm

  

Prix 8,90€ 
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Mousqueton aluminium 25kn

Le mousqueton 25kn c'est le grand frère du mousqueton 12 kn. Plus
grand et encore plus robuste, il est également fabriqué en

aluminium et possède une molette de sécurité, il est aussi très
léger (64gr) et robuste. Idéale pour attacher plusieurs chiens ou

pour y attacher du matériel de rando.
 

● Couleur noir
● Poids 64gr
● Force de traction 2500 kg (25kn)
● Molette de sécurité
● Homologué
● Certification CE
● H: 10cm L: 6cm Ouverture du clapet: 3cm

  

Prix 14,90€ 
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Mousqueton aluminium 4kn passant rond

Le mousqueton 4kn à passant rond, lui, équipe les lignes de traits
PRO, côté chien. Fabriqué en aluminium et possédant une molette de

sécurité (Twistlock), il est léger (23gr) et robuste.
 

● Couleur noir
● Poids 23gr
● Force de traction 400 kg (4kn)
● Molette de sécurité
● Homologué
● Certification CE
● H: 8,5cm L: 4cm Ouverture du clapet: 2cm
● Passant rond 16mm

  

Prix 7,90€ 
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Ligne de cou

La ligne de cou ou neckline, c'est le lien qui relie deux chiens.
Fabriqué en corde polyéthylène de 8mm tressé en 16 fuseaux, de

qualité USA.
Il est également équipé de deux petits mousquetons en aluminium.

 

● Couleurs noir/bleu/rouge/orange/vert/jaune/rose/
noir-jaune-rouge /bleu-blanc-rouge

● Homologué
  

Prix 9,90€ 
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Laisse AMAROK OCTO CONFORT

La laisse AMAROK OCTO CONFORT est une laisse modulable et réglable.
Grâce à son système de touret double, il est possible d'y ajouter
autant de laisses que vous voulez pour promener autant de chiens

que vous désirez en même temps avec chacun un module dédié réglable
!

La poignée est rembourrée et vous permet une bonne prise en main.
La laisse principale est courte et fait +- 80cm.

Les modules supplémentaires sont quant à eux réglables en longueur
de 40cm à 70cm.

La longueur total ouvert est donc de +- 120cm et fermée de +- 150cm
La laisse est équipée de nos mousquetons 4kn "Twistlock" en

aluminium
 

● Couleurs noir/bleu/rouge/orange/vert/rose 
● Disponible avec 1 ou 2 modules réglable en plus

  

Prix 39,90€  (laisse + 2 modules)
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Laisse AMAROK BASIC réglable

La laisse Amarok BASÌC réglable est une laisse extensible jusqu'à
145 cm par une boucle de réglage. Elle est fabriquée en sangle de
nylon et possède côté chien notre mousqueton Alphadogsport 4kn à
passant rectangulaire et côté humain une poignée avec un système
d'accroche de la laisse pour la portée en bandoulière. Des parties
réfléchissantes vous assurent toujours une visibilité lors des

sorties nocturnes.
 

● Couleurs noir/bleu/rouge/orange fluo/vert fluo/jaune
fluo/rose fluo/mauve/blanc/kaki

● Taille 95cm à 145cm
  

Prix 14,90€
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Laisse AMAROK CONFORT réglable

La laisse Amarok CONFORT réglable est une laisse extensible jusqu'à
145 cm par une boucle de réglage. Elle est fabriquée en sangle de
nylon et possède côté chien notre mousqueton Alphadogsport 4kn à
passant rectangulaire et côté humain une poignée entièrement

rembourrée avec un système d'accroche de la laisse pour la portée
en bandoulière.

Des parties réfléchissantes vous assurent toujours une visibilité
lors des sorties nocturnes.

 

● Couleurs noir/bleu/rouge/orange/vert/rose
● Taille 95cm à 145cm

  

Prix 18,90€
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Collier AMAROK BASIC

Le collier AMAROK BASIC est un collier plat confortable et
résistant. Disponible en différentes tailles, il est équipé d'une

bouclerie en bronze.
 

● 10 Couleurs
● Taille 1 35-40 cm Taille 2 40-45 cm Taille 3 45-50cm
● Semi-étrangleur et clips

  

Prix 9,90€
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Collier AMAROK CONFORT

Le collier Amarok CONFORT est un collier rembourré (mousse
technique+tissu technique) confortable et résistant. Disponible en
différentes tailles et couleurs, il est équipé d'une bouclerie en

bronze.
 

● Couleurs noir/bleu/rouge/orange/vert/rose
● Taille 1 35-40 cm Taille 2 40-45 cm Taille 3 45-50cm
● Semi-étrangleur et clips

  

Prix 18,90€
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Collier AMAROK CONFORT GRIP

Le collier AMROK CONFORT GRIP est un collier rembourré (mousse
technique+tissu technique) confortable et résistant avec poignée.
Facilitant la prise en main et le contrôle sur le chien. Disponible
en différentes tailles et couleurs. Il est équipé d'une bouclerie

en bronze.
 

● Couleurs noir/bleu/rouge/orange/vert/rose
● Taille 1 35-40 cm Taille 2 40-45 cm Taille 3 45-50cm
● Fermeture à clips

  

Prix 22,90€
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Alphadogsport collier AMAROK BASIC RUGGED

Le collier AMAROK BASIC RUGGED c'est un collier plat en sangle de
nylon avec des inserts caoutchouc et réfléchissant ultra robuste.
Ils sont résistants et fiables équipés d'une bouclerie en bronze.

Disponible en 3 tailles différentes
 

● Couleurs /bleu/rouge/jaune
● Taille 1 35-40 cm Taille 2 40-45 cm Taille 3 45-50cm
● Semi-étrangleur

  

Prix 9,90€
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Alphadogsport collier AMAROK BASIC KENNEL

Le collier AMAROK BASIC KENNEL c'est un collier plat en
sangle de nylon avec des inserts réfléchissants. Un collier
simple qui servira à tous les chiens et qui contentera tout

le monde grâce à son premier prix
Ils sont résistants, fiables et équipés d'une bouclerie en bronze.

Disponible en 3 tailles différentes
 

● Couleur Noir
● Taille 1 35-40 cm Taille 2 40-45 cm Taille 3 45-50cm
● Semi-étrangleur  

  

Prix 7,90€
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Alphadogsport baudrier SPEED ULTRA

Le baudrier SPEED ULTRA est un baudrier léger et confortable qui va
chercher tout le potentiel de la traction de votre chien. Il

possède une pochette amovible. S'adapte à la morphologie et à la
corpulence via divers points de réglages.

Haute visibilité et sécurité grâce aux différentes parties
réfléchissantes.

 

● Baudrier haute performance
● Léger et robuste
● S'adapte à la morphologie
● Point de traction réglable en hauteur
● Pochette amovible
● 2 tailles M, L
● 6 couleurs noir, bleu, rouge, orange, vert, rose

  

Prix 48,90-52,90€
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Alphadogsport baudrier CONFORT

Le baudrier CONFORT est un baudrier qui vous apportera confort en
traction, mais également légèreté et pratique avec sa grande poche

arrière. Parfait pour le canicross, il pourra également être
utilisé en skijoring, pour des personnes ayant tendance à avoir des
problèmes de dos ou tout simplement pour un meilleur confort en
traction. Visibilité assurée lors de vos entraînements nocturnes,
des parties réfléchissantes 3M sont présentes sur différentes

parties du baudrier. La sangle où est attachée la ligne de trait
est réglable et vous permet donc d'ajuster la longueur de celle-ci.
Fabriqué avec des matériaux de qualités, il est disponible en 2
tailles différentes, afin de s'adapter à toutes les morphologies

 

● Baudrier haute performance
● Léger et robuste
● S'adapte à la morphologie
● Rembourrage air mesh 3D
● 2 tailles M, L
● 6 couleurs noir, bleu, rouge, orange, vert, rose

  

Prix 42,90€-45,90€
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Alphadogsport baudrier CONFORT TRAIL

Le baudrier CONFORT TRAIL est un baudrier de randonnée ou de longue
distance, il est équipé de 3 grandes poches zippées. Fabriqué sur
la structure du baudrier CONFORT, la traction reste répartie sur
les fessiers. Son rembourrage est fait de "AIR MESH 3D" qui lui
assure une parfaite respirabilité. Visibilité assurée lors de vos

entraînements nocturnes, des parties réfléchissantes 3M sont
présentes sur différentes parties du baudrier. La sangle où est
attachée la ligne de trait est réglable et vous permet donc

d'ajuster la longueur de celle-ci.
 

 

● Baudrier haute performance
● Pratique pour la randonnée
● Léger et robuste
● S'adapte à la morphologie
● Rembourrage air mesh 3D
● 3 grandes poches zippées
● 2 tailles M, L
● 6 couleurs noir, bleu, rouge, orange, vert, rose

  

Prix 52,90€
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Alphadogsport ligne de trait BASIC

La ligne de trait BASIC est notre ligne de trait d'entrée de gamme.
Fabriquée avec notre sangle tubulaire en nylon qualité USA, elle
contient un amortisseur de résistance moyenne, idéale pour tous
types de chiens. Elle a, à son extrémité, côté chien, une poignée
qui permet un contrôle optimal sur le chien. Côté chien, notre
mousqueton Alphadogsport 4kn certifié EU et homologué toutes

fédérations et côté humain une autre poignée pratique. Elle est
disponible en 3 couleurs et 2 longueurs.

 

● Sangle 25 mm nylon USA
● Poignée coté chien et côté humain
● Mousqueton alu 4KN Alphadogsport
● 3 couleurs noir, bleu, orange
● Canicross et bikejoring
● Taille 140 cm au repos/180 cm étendu

  

Prix 20,90€-22,90€
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Alphadogsport ligne de trait PRO 6/8/10 D8/10

La ligne de trait PRO est notre ligne de trait de performance
semi-statique. Elle se compose de deux parties. L'amortisseur

fabriqué avec notre sangle tubulaire en nylon qualité USA, il peut
contenir un amortisseur de 6mm/8mm/10mm. idéal afin de bien

sélectionner la résistance nécessaire à la force de traction de
votre chien. La deuxième partie est, elle, statique et fabriquée en
corde polyéthylène 16 fuseaux USA. Une poignée et un mousqueton 4kn
Alphadogsport viennent terminer la ligne de trait. Côté humain,
elle a également un mousqueton 12 kn. Elle est disponible en

diverses couleurs, 2 longueurs, pour 1 et deux chiens. La version 2
chiens est complétée par une neckline.

 

● Sangle 25 mm nylon USA
● Corde polyéthylène 16 fuseaux USA
● Semi-statique
● Poignée coté chien
● Mousqueton alu 4KN Alphadogsport coté chien
● Mousqueton 12kn Alphadogsport coté humain
● Divers résistances d'amortisseurs 6mm/8mm/10mm
● Couleur amortisseur noir
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● Couleur tugline noir, bleu, rouge, orange, jaune, vert, rose,
noir-jaune-rouge

● Canicross et bikejoring
● 1 et 2 chiens
● Taille 155cm au repos/185 cm étendu version canicross
● Taille 225cm au repos/245cm étendu (sans boucle) version

bikejoering
  

Prix 30,90€-56,90€
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Alphadogsport ligne de trait PRO+ 6/8/10
La ligne de trait PRO+ est notre ligne de trait performance,

dynamique. L'amortisseur fabriqué avec notre sangle tubulaire en
nylon qualité USA, il peut contenir un amortisseur de 6mm/8mm/10mm.
idéal afin de bien sélectionner la résistance nécessaire à la force
de traction de votre chien. C'est une ligne courte qui s'étend à
son maximum en traction et revient en place lors des variations de
traction.Cela en fait une ligne de trait hyper réactive et surtout

souple et dynamique. A ses extrémités, vous retrouverez nos
mousquetons Alphadogsport 4kn côté chien et 12kn côté humain. Elle
se décline en 7 couleurs et en 2 longueurs canicross et bikejoring 

● Sangle 25 mm nylon USA
● Souple et dynamique
● Mousqueton alu 4KN Alphadogsport coté chien
● Mousqueton 12kn Alphadogsport coté humain
● Divers résistances d'amortisseurs 6mm/8mm/10mm
● 7 couleurs noir, bleu, rouge, orange, mauve, vert, jaune
● Canicross et bikejoring
● 1 et 2 chiens
● Taille 100cm au repos/180 cm étendu version canicross
● Taille 180cm au repos/260cm étendu (sans boucle) version

bikejoring
  

Prix 26,90-30,90€
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Alphadogsport ligne de trait PRO TRAIL 6/8/10

La ligne de trait PRO TRAIL est notre ligne de trait de randonnée
ou de trail. L'amortisseur fabriqué avec notre sangle tubulaire en
nylon qualité USA, il peut contenir un amortisseur de 6mm/8mm/10mm.
Idéal afin de bien sélectionner la résistance nécessaire à la force
de traction de votre chien. C'est une ligne courte avec un  maximum
de réactivité. Elle possède deux grandes poignées, une côté chien

et une autre côté humain.
Cela en fait une ligne de trait hyper réactive et pratique lors de

passages difficiles. A ses extrémités, vous retrouverez nos
mousquetons Alphadogsport 4kn côté chien et 12kn côté humain. Elle

se décline en 7 couleurs.
 

● Sangle 25 mm nylon USA
● Courte et réactive
● 2 grandes poignées
● Mousqueton alu 4KN Alphadogsport coté chien
● Mousqueton 12kn Alphadogsport coté humain
● Divers résistances d'amortisseurs 6mm/8mm/10mm
● 7 couleurs noir, bleu, rouge, orange, mauve, vert, jaune

  

Prix 28,90€
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Alphadogsport harnais x-back ALPHA RACER

Le harnais ALPHA RACER est un harnais x-back léger et robuste.
Entièrement réfléchissant pour une visibilité à 360 degrés .Taillé

pour aller chercher tout le potentiel de votre chien en lui
laissant une liberté de mouvement exceptionnelle. Fabriqué à partir
de matériaux performants et robustes comme le CORDURA, le harnais
x-back ALPHA RACER s'adapte à toutes les morphologies classiques,
mais aussi à différentes morphologies plus complexes comme celle

des braques, des lévriers et des greysters. Depuis le Border Collie
de petits gabarits, en passant par les huskys, les Bergers

Malinois, les Berger Hollandais, les Braques et autres, il y a
sûrement une taille qui convient pour votre chien. 2 parties

femelles du système Velcro, vous permettront de personnaliser vos
harnais avec des écussons brodés.
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Disponible en 6 couleurs : Noir, orange, bleu, rouge, vert et rose

Disponible en 10 tailles :
T1 12-15kg
T2 15-18kg
T3 18-21kg
T4 20-23kg
T5 23-27kg
T6 26-30kg
T7 29-33kg
T8 32-36kg
T9 36-40kg
T10 40-44kg

  

Prix 39,90€
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Alphadogsport harnais OMÉGA

Le harnais OMÉGA est un harnais de traction à structure ouverte sur
le dos. C'est un harnais spécifique à la pratique du canicross, du

bikejoring et de tous les sports de tractions mono-chiens.
Fabriqué avec des matériaux performants et de qualités, il est
structuré de façon à épouser parfaitement la morphologie des
chiens. Le tissu du revêtement externe est le cordura que nous

utilisons déjà pour notre harnais x-back ALPHA RACER. Le revêtement
intérieur est un tissu technique plus doux, de type oxford qui

n'accroche pas les poils. Deux boucles de réglage se situent sur la
fin du harnais afin de régler la longueur totale du harnais et donc

de l'ajuster parfaitement au gabarit du chien.
 

Disponible en 9 couleurs : Noir, orange, bleu, rouge, vert et rose,
anthracite, kaki et camo
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Disponible en 9 tailles :
T1 à partir de 12kg

T2 12-14kg
T3 14-18kg
T4 18-20kg
T5 20-22kg
T6 22-24kg
T7 24-27kg
T8 27-33kg
T9 33-37kg

  

Prix 42,90€
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Alphadogsport harnais AMAROK BASIC

Le harnais AMAROK BASIC est un harnais simple et polyvalent, il ne
permet cependant pas la traction canine. Mais dès fois, un simple

harnais peut faire l'affaire !

Le harnais AMAROK BASIC est indiqué dans toutes les circonstances
où un harnais de traction n'est pas nécessaire et où un simple

harnais peut faire l'affaire

Fabriqué en sangle 25mm de nylon USA, il est entièrement réglable.
Encolure, poitrine, longueur...

Des parties réfléchissantes assurent une excellente visibilité
nocturne
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Disponible en 10 couleurs : Noir, bleu, rouge, orange fluo, rose
fluo, jaune fluo, kaki, blanc, mauve, vert fluoi

 

Disponible en 3 tailles :
S : 15-25kg
M: 25-35kg
L: +35kg

 

  

Prix 22,90€
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Alphadogsport tugline pour ligne de trait PRO

La tugline est fabriquée en corde polyéthylène 16 fuseaux de
qualité USA, elle remplace une tugline existante et est équipée
d'un mousqueton Alphadogsport 4kn à passant rond, ainsi qu'une

poignée côté chien.
La tugline équipe, d'origine les lignes de traits PRO canicross et

bikejoring/scooter
 

● 8 couleurs
● Taille 100 cm

  

Prix 12,90€
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Alphadogsport support alu+antenne PRO
Alphadogsport support aluminium +antenne pour pratiquer le

bikejoring, le scooter, le cart en toute sécurité.
Le support est en aluminium aviation découpé dans la masse, aucunes

soudures, ultra léger !
Seulement 37gr ! (uniquement support)

Il se fixe sur votre colonne de direction en remplacement d'une
entretoise.

Deux possibilités de montage, soit entre la potence et la
direction, soit au dessus de la potence.

Le placement est possible sur la plupart des vtts vendus sur le
marché, diamètre pivot de fourche 1 1/8.

L'antenne mesure 50cm et permet l'utilisation sur tout types de
géométries.

Livré avec une clef Allen servant pour le montage et 2 vis M4x6
pour la fixation de l'antenne et du support sur le tube de fourche
et également une vis molleté pour dégager rapidement sans outils

l'antenne !
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Version BASIC = support+antenne+clef Allen+ 2 vis M4x6
Version PRO = support+antenne+clef Allen+1 vis M4x6+1 vis molleté

(dégagement rapide de l'antenne)
 

Couleur : noir, bleu, rouge, vert et orange
Poids total de l'ensemble :  207gr

Poids de l'antenne : 170 gr
Poids du support : 37 gr

Longueur de l'antenne seul : 54cm
Longueur de l'antenne et du support : 58cm

 

● Aluminium anodisé
● 5 couleurs
● Hauteur 1cm
● Version BASIC et PRO

  

Prix 62,90€
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Alphadogsport support alu+antenne BASIC
Alphadogsport support aluminium +antenne pour pratiquer le

bikejoring, le scooter, le cart en toute sécurité.
Le support est en aluminium aviation découpé dans la masse, aucunes

soudures, ultra léger !
Seulement 37gr ! (uniquement support)

Il se fixe sur votre colonne de direction en remplacement d'une
entretoise.

Deux possibilités de montage, soit entre la potence et la
direction, soit au-dessus de la potence.

Le placement est possible sur la plupart des vtts vendus sur le
marché, diamètre pivot de fourche 1 1/8.

L'antenne mesure 50cm et permet l'utilisation sur tous types de
géométries.

Livré avec une clef Allen servant pour le montage et 2 vis M4x6
pour la fixation de l'antenne et du support sur le tube de fourche
et également une vis molleté pour dégager rapidement sans outils

l'antenne !
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Version BASIC = support+antenne+clef Allen+ 2 vis M4x6
Version PRO = support+antenne+clef Allen+1 vis M4x6+1 vis molleté

(dégagement rapide de l'antenne)
 

Couleur : noir, bleu, rouge, vert et orange
Poids total de l'ensemble :  207gr

Poids de l'antenne : 170 gr
Poids du support : 37 gr

Longueur de l'antenne seul : 54cm
Longueur de l'antenne et du support : 58cm

 

● Aluminium anodisé
● 5 couleurs
● Hauteur 1cm
● Version BASIC et PRO

  

Prix 54,90€
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Alphadogsport EASYPOCKET pochette pour baudrier SPEED et SPEED
ULTRA

Pochette à soufflet fabriqué en matériaux techniques pour baudrier
SPEED (ancien modèle) et SPEED ULTRA (nouveau modèle)

 

● S'adapte sur les baudriers SPEED et ULTRA
● Couleur noir

  

Prix 9,90€
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Alphadogsport bottine de protection pattes
Les bottines de protection pattes sont des chaussettes de

protection pour les pattes de vos chiens. Fabriqué à partir d'un
tissu technique de type cordura de très bonne qualité et

waterproof. Elles protégeront les pattes de votre chien tant dans
la neige, que sur les sentiers difficiles.

Disponible en 4 tailles différentes :
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S : petit chien (H 13cm/L 8cm)
M : petit à moyen chien (H 14cm/L 9cm)
L : moyen à grand chien (H 15cm/L 9cm)

XL : grand chien (H 16cm/L 10cm) Couleur : noir 
  

Prix 2,80€

WWW.ALPHADOGSPORT.COM

CONNECTING DOG AND HUMAN
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http://www.alphadogsport.com

