
Seules des valeurs mesurées avec précision sur votre chien sont la base de chaque
commande. Ils nous donnent des renseignements sur son physique, ses proportions et
ses besoins. Aussi pour une même race , chaque chien est différent. Nous devons prendre
en considération ces différences individuelles, si nous voulons aider le chien avec une
chaise roulante! Par conséquent, avant que vous passerez une commande, veuillez bien
lire les instructions. Cela nous permettra de prendre en compte des renseignements
supplémentaires ou des problèmes plus complexes et évitera que la CR soit inadaptée et
donc non acceptée par votre chien! Notez bien que sur la base de valeurs mesurées non
conformes, nous ne prendrons pas la responsabilité d’exécuter une commande qui non
semble inadaptée. Donc nous recommandons expressément, que vous admettez nôtre
offre de service et venez personellement avec votre chien à nous voir.

Guide pour mesurer votre chien

 Tenez votre chien débout dans une position physiologique en le maintenant par
un harnais ou une serviette. Toutes les pattes devraient rester au sol et la ligne de dos doit
être droite. Laissez vous aider d'une deuxième personne qui tire l'attention du chien, de sorte
qu'il regarde en avant. Toutes les mesures doivent être faits avec l'animal dans une position
debout et physiologique. Utilisez un mètre où une réglette rigide pour obtenir des mesures
précises, s.v.p. Laissez vous aider par une autre personne.

Mesurer pour un chariot de derrière

Valeur A

Assurez-vous que les pattes de devant sont verticalement en dessous des épaules, ni
soulevées, ni écartées latéralement où en arrière.
Mesurez depuis le sol jusqu'aux extrémités des omoplates (voir la photo): Valeur A.

Valeur B

À mesurer du spina scapulaire jusqu'a la ligne avant des cuisses.
B nous donne la longueur des supports horizontaux devant la selle d'appui.
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Valeur C

Pendant qu’une main reste doucement à l'interieur de la cuisse vous mesurez à la position la
plus large de la cuisse sa largeur sans comprimer le muscle.
Veuillez mesurer les deux cuisses et communiquez la valeur la plus grande: Valeur C.

Valeur D

Vous maintenez le chien à l'abdomen et soulevez légèrement.
Mesurez la distance du plancher pelvien au sol: Valeur D

Valeurs E1, E2, E3

Servez-vous d'un pied à coulisse pour obtenir les valeurs de large du partie du corps
correspondante. Mesurez les épaules, les cotes et la hanche. Le pied de coulisse doit glisser
facilement sans érafler la peau. (Des instructions à bricoler et utiliser un pied de coulisse
provisoire sont disponible en téléchargement).
Alternativement vous pouvez fixer la partie respective entre deux objets rigides comme par
exemple des porte-blocs ou des livres. (Voir photo).
C et E définissent les dimension et la forme des cadres et de la selle d'appui. Ceux-ci sont
soudés et ne peuvent pas être ajustés. Donc vérifiez deux voir même trois fois, pour en être
sûrs.

Mesures pour un chariot de devant, un déambulateur ou
Quad

Pour ceux-ci nous avons besoin en plus des valeurs suivantes:

Valeur F

Pour la fabrication correcte du harnais, il nous faut la distance entre les pattes de devant.
Prenez la mesure tout en haut au sternum entre les muscles médians des épaules.

Eddie's Wheels Rolli bestellen file:///Users/admin/Praxis/Hundmobil.de/Arbeitskopie/EW/E...

2 von 4 18.03.18, 07:59



Au cas ou il n'y aucun moignon d'amputation vous mesurez d'un muscle jusqu'au centre du
sternum et prenez le double.

Valeur G

Du milieu d'épaule (spina scapula) jusqu'au dit "nez" du sternum vous prenez G. À ce point
là se trouve le "pont des charge devant" qui tient la CR dans l'équilibre
Les valeurs F et G sont normalement très semblables ou identiques.

Valeur H

C'est la hauteur du sol jusqu'au sternum. H est central pour toutes les CRs arrière ou Quads.
Cela détermine, à quelle hauteur la partie frontale du chien est soulevée du sol, et combien
de son propre poids reste sur la ou les pattes.
Tenez compte en mesurant, si vous soutenez le chien, d'une ligne de dos aussi droite que
possible et d'une position et d'un pliage physiologiques des pattes de derrière comment vous
le voyez sur la photo d'exemple d'un "kangourou". Comparez H directement à D. Parce-que
toujours, pour chaque chien, le H est plus petit que le D!

Valeur I

La longueur du centre d'épaule jusqu'au centre de la cuisse. En principe c'est un valeur de
contrôle pour vous. Car logiquement I doit être proche la somme de B et la moitié de C, alors
I = B+(1/2 C).

Valeur J

Valeur J finalement nous donne la hauteur du chien du sol jusqu'au bout de son os iliaque.
Nous en avons besoin, pour coudre le ruban en materiel filet de cette façon qu'il évite le joug
de rester sur les os. Procédez de manière analogue pou la valeur A (épaule).

 Photos de référence

De la procédure de mesure, nous nécessitons impérativement les photos de référence, au
moins à la valeur A, si possible aussi encore à la valeur B, comme Fabi et Aladin le
montrent. Veuillez respecter:
- Le chien doit être debout dans une position aussi physiologique que possible sur un sol
ferme.
- Il doit être plus visible entièrement sur la photo.
- Le mètre doit être bien lisible.
- L'angle de la prise de photo horizontal à l'hauteur d'épaule.
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