
PERSONNALISATION HARNAIS 
X-BACK ONE I-DOG

• Réduction sangle A/A’ ou repositionnement sur sangle D.
• Réduction sangle D/D’ et repositionnement de A sur sangle 

D.
• Réduction sangle C/C’ ou repositionnement sur sangle D.
• Repositionnement sangle G.
• Repositionnement sangle F.

Les points de pression à éviter :

Afin de garantir un confort maximal à votre chien, les zones en rouge sont les endroits ou le harnais ne doit pas exercer 
de points de pression.

1) Pointe de l’homoplate haute : elle doit pouvoir être libre lors du mouvement de l’épaule. Si le harnais bloque la liberté 
de l’articulation, cela impose des contraintes et peut provoquer des boiteries ou certaines pathologies de l’épaule.

2) Pointe de l’omoplate basse : si elle est bloquée, le chien ne peut plus allonger ses foulées. Les contraintes peuvent 
entraîner également des boiteries ou des pathologies.

3) Aisselles : si le harnais est trop petit ou trop serré, le chien aura tendance à écarter les coudes et son allure ne sera 
plus naturelle (boiteries, pathologies...). Cela peut provoquer des irritations au niveau des aisselles.

4) Cage thoracique : si elle est comprimée à cause d’un harnais trop petit ou trop serré, le chien aura du mal à respirer. 
Si le harnais est trop long, cela passera derrière les côtes et compressera l’abdomen. Il faut que le harnais passe sur le 
derrière des côtes.

5) Pointe de la hanche : si le harnais est trop long, il peut entraver la partie motrice du chien qui est l’arrière main.

Les chiens, en fonction de leurs races, possèdent différentes morphologies qui peuvent ne pas correspondre aux tailles 
de harnais proposés dans le commerce.
Grâce à l’adaptation des sangles du harnais X-Back One de I-Dog que nous proposons, vous pourrez adapter avec 
exactitude le harnais à la morphologie de votre chien pour que la santé et le bien-être de celui-ci soit assuré.
Veuillez trouver ci-dessous, les différentes interventions que nous proposons pour ajuster parfaitement votre harnais 
X-Back One à votre chien.
Il est important de rappeller que la personnalisation du harnais X-Back One est exclusif et adapté à ce harnais 
uniquement. L’équipe de Recherche et Développement de chez I-Dog a mis en oeuvre ce tutoriel explicatif pour vous 
guider dans votre personnalisation.



Réduction sangle A/A’ :

La réduction de la sangle A permet de ramener la sangle latérale sur la cage thoracique.

La dimension à donner est la longueur de sangle que vous désirez entre le point de croix haut des 
sangles (point X) et l’intersection des sangles A et D.

Le ou les points «‘» correspondent au point de la sangle opposé. Par exemple, A’ 



Réduction sangle C/C’ et repositionnement sur sangle A et D :

La réduction de la sangle C/C’ et son repositionnement sur la sangle A et D permet d’équilibrer le harnais, d’éviter sa rotation et de 
répartir les points de pression.

La dimension à communiquer correspondant à la dimension de la sangle C en cm en partant de chaque côté de celle-ci à l’intersection 
avec la sangle D et A.

La dimension à communiquer concernant le repositionement C sur la sangle A et D, est la distance entre le point Y et l’axe du 
croisement de C sur D pour un côté, et la distance entre le point Y et l’axe du croisement de C sur A’ pour l’autre côté.



Réduction sangle D/D’ et repositionnement sur sangle A et D :

La réduction de la sangle D/D’ et son repositionnement sur la sangle A et D permet de libérer les hanches 
du chien si le harnais est trop long.

La dimension à communiquer correspondant à la réduction de la sangle D en cm en partant du point initial 
Y. Cette dimension sera donc négative (exemple -12cm). 

La dimension à communiquer concernant le repositionement de la sangle A sur la sangle D, est la distance 
entre le point Y et l’axe de croisement de la sangle A sur D.



Repostinnement sangle F :

La repositionnement du point F permet de régler l’espace à l’arrière de l’épaule pour ne pas blesser le chien 
au niveau des aisselles.

La dimension à donner est la longueur de sangle que vous désirez entre le point de croix des sangles (point 
X) et l’axe (milieu) de la sangle F.



Repositionnement sangle G :

La repositionnement du point G permet de régler la longueur de l’encolure.

La dimension à donner est la longueur de sangle que vous désirez entre le point de croix haut des sangles 
(point X) et l’axe (milieu) de la sangle G.


