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Ami(e)s Musher
Mush, hi-tech compagnie de conception et de
fabrication d’équipements de traîneau à chiens ,
de skijoring, canicross et bikejoring, est très
fière de vous présenter ce nouveau catalogue.
Nos produits sont continuellement testés et
améliorés.
Nous vous offrons également des produits pour
les chevaux: chevaux de bât (pack horses), skijoring, etc.
Catalogue disponible sur demande.

Visitez notre site internet:
www.mushhitech.com
pour tout découvrir
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Nouveautés

Harnais standard maintenant
disponible en grandeurs géant
et xtra géant
(B-153) (page 4)

Colliers ajustables en
jaune fluo ou bleu sarcelle avec avec des
anneaux en D pour les
chiens à Oreilles pendants. (E-81)(page 12)

Équipments en sangle hydrofuge
Colliers à boucle, Laisse et Longe de travail en sangle
hydrofuge orange (1” ou 3/4”)
Tous les details sur notre site internet

Nous acceptons les paiements par carte de crédit
VISA et MASTERCARD
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HARNAIS
Code pour grandeur de harnais (couleurs de la corde)
Xtra petit (18 à 25 lbs) Noire
Petit (26 à 35 lbs)
Petit-long (36 à 40 lbs) Rouge/Blanc Moyen (41 à 45 lbs)
Moyen-long (46 à 52 lbs) Bleue/Blanc
Moyen xtra long
Large (53 à 57 lbs)
Verte/Blanc Large-long (58 à 63 lbs)
XLarge (64 à 69 lbs)
Noire/Blanc
2XLarge (70 à 85 lbs)
3XLarge (86 à 100 lbs) Pourpre/Blanc 4XLarge (101 à 115 lbs)
Géant (116 à 125 lbs)
Noire, jaune, blanc Xtra-géant (126 à 140lbs)

Blanc
Jaune/Blanc
Bleue
Noire, jaune, blanc

Orange/blanc
Blanc
Bleue

Harnais standard

Harnais de modèle x-back fabriqué de sangle
de polypropylène avec coussinage de polar et
de ‘’closed cell foam’’..
B-153
Petit, Moyen, Grand, Xlarge
XXlarge, XXXlarge, XXXXlarge
géant

24,75
26,75
Géant, xtra-

30,00

Nos harnais standards sont maintenant disponible en grandeur géant
et xtra géant. Ces grandeurs ainsi que les 3xl et 4xl sont également
disponible en sangle de nylon (prix sur demande).

Pour commander: 450-836-7261 ou
info@mushhitech.com
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Harnais Mush hi-tech

Harnais de modèle x-back avec une bande de poitrine
plus longue et plus large et fabriqué de sangle de
nylon. Le traitement contre les rayons UV améliore la
durabilité des harnais. Coussinage en polar jusqu’à
l’arrière du harnais et de ‘’closed cell foam’’ pour le
cou. Il vient avec bandes réfléchissantes.
B-155

Petit, Petit-long, Moyen, Moyen-long, Moyen
xtra-long, Grand, Grand-long, Xtra grand
33,75

Harnais à bacul M.H.T.
Ce harnais offre la même bande de poitrine plus longue et plus large que notre
modèle Mush hi-tech. Il est fabriqué de
sangle de nylon traité contre les rayons
UV, avec un coussinage en polar jusqu’à
l’arrière du harnais et du ‘’closed cell
foam’’ au cou. La portion arrière est plus
longue et un bacul y est ajouté. Ce harnais est recommandé pour les courses de
mid ou longue distances et pour les chiens plus âgés. Il aide grandement à
diminuer le frottement du harnais et la marche en angle des chiens. Il diminue
également de beaucoup la pression sur les hanches et le dos du chien permettant de tirer avec plus de force et d’endurance.
B– 156 Petit, Moyen, Grand, Xtra grand
40,95
Xxgrand, Xxxgrand, Xxxxgrand
48,50
Également disponible avec padding de nylon

Harnais de skijoring
Ce modèle de harnais convient parfaitement aux
activités de skijoring, bikejoring ou canicross. Il
offre un coussinage de polar autour du cou et une
sangle ajustable autour du corps.
B-98
Xtra petit, Petit, moyen, grand,
xlarge,2xlarge
33,00
3xlarge, 4xlarge
34,00
5xlarge (120-135 lbs)
35,00
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LONGE À TRAIT

Longe à trait en Steel King (Spectra)
La section traîneau est faite de corde spectra 5/16’’ pour la ligne centrale, de
corde ¼’’ de polyéthylène pour les tuglines et de corde spectra 3/16’’ pour les
necklines avec des mousquetons de brass 5/8.
La section d’équipe est faite de corde spectra ¼’’ pour la ligne centrale, de
corde 1/4’’ en polyéthylène pour les tuglines et de corde spectra 3/16’’ pour les
necklines avec des mousquetons de brass 5/8.
Section d’équipe (8’)
A-203
75,75
Section de traîneau (9’)
A-204
86,00
Double lead tout spectra
A-364
28,00
Élingue
A-307
13,50
Élingue avec corde de leader
A-205
28,00
Double neckline
A-206
14,50
Double neckline sans mousquetons
A-308
9,75
Tout spectra section d’équipe
A-252
88,95
Tout spectra section de traîneau
A-253
99,95

Longe à trait en corde creuse de polyéthylène (16 brins)

Fabriquées de corde creuse de polyéthylène , nos longes à traits sont également vendues en pièces détachables, permettant une variété de combinaisons
de couleurs et de grandeurs.
Mainline: grosseur 3/8, necklines et tuglines: grosseur 1/4, mousquetons de
brass 5/8. Nos sections pour 2 chiens sont vendues complètes avec mousquetons.

Pour commander: 450-836-7261 ou
info@mushhitech.com
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Section d’équipe (8’)
Section de traîneau (9’)
Double lead
Simple lead
Double neckline

A-200
A-201
A-202
A-378
A-223

23,75
26,25
16,75
11,25
10,50

Longe à trait en câble d’acier inoxydable
La ligne centrale est de câble d’acier inoxydable 5/32 imprégnée d’uréthane
caoutchouc , les tuglines en corde 1/4 et les necklines en câble d’acier 1/8 .
Elles sont équipées de mousquetons de brass 5/8.
Section d’équipe (8’)
Section de traîneau (9’)
Double neckline
Élingue
Élingue avec corde de leader
Double lead tout câble d’acier

A-224
A-225
A-23
A-152
A-7
A-6

57,50
60,50
16,25
11,50
28,00
30,75

Longe à trait à bacul

Longe à trait en câble d’acier inoxydable, ce système, conçue et dessinée par
Mitch Seavey, célèbre coureur de longue distance d’Alaska, améliore grandement les performances des chiens en longue distance ou en randonnée, permettant aux chiens de tirer plus fortement et plus longtemps. En combinant ces
longes à trait avec les harnais à bacul on élimine presque complètement les
problèmes de ‘’crabbing’’ (marche en crabe) et on améliore la résistance des
chiens à la fatigue.
A-159
Section d’équipe
57,50
A-158
Section de traîneau
60,50
A-6
Double lead acier (+ court que les longes standard)
25,75

Cosse de nylon d’escalade pour section de traîneau
A-151

2,30
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Bungie M.H.T.

Amortisseur de choc à installer entre votre longe à trait et
votre traîneau.

Ultra léger (1-2 chiens)
A-240
18,25
Léger (3-8 chiens)
A-27
27,00
Robuste (9 chiens et plus)
A-3
34,50
Aussi disponible avec corde Spectra (steelking)

SYSTÈME D’ATTACHE
Fabriqué de notre câble d’acier inoxydable imprégné
d’uréthane caoutchouc 5/32. Une distance de 60 pouces sépare chaque attache d’une longueur de 12 pouces chacune.
4 chiens
A-26
106,00
6 chiens
140,00
8 chiens
182,00

Drop dog

1 chien

A-17

18,75

SKIJORING—BIKEJORING ET CANICROSS
Barre de trait pour vélo
Cette barre de trait vous permet d’attacher de
façon sécuritaire un chiens après votre vélo
(ligne pour 2 chiens également disponible).
B-238
Complet
54,50
Ligne H.D. seule
33,75

Ligne bungie
Fabriquée de corde de polypropylène 3/8 et 1/4
avec bungie intégré. Vous permet d’atteler 1 ou
2 chiens en skijoring ou en canicross. Le snap
déclencheur est inclus. Également disponible
sans snap déclencheur.
B-97
Double 33,50
Simple 30,00

Pour commander: 450-836-7261 ou
info@mushhitech.com
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Ceinture de skijoring ou canicross
Ceinture fabriquée d’un matériel compressé,
résistant à l’eau afin d’assurer une bonne traction. Il est recommandé d’attacher la ceinture à
vos hanches afin de réduire la pression sur vos
muscles abdominaux.
Des anneaux ont été ajoutés de chaque côté afin
de pouvoir y attacher la ligne de marche
B-96
55,50

Ligne de marche bungie

Laisse de corde creuse avec bungie integer qui s’attache sur le côté de notre
nouveau modèle de ceinture de canicross pour la transformer en ceinture de
marche avec votre chien. Vous permets d’avoir les mains libres lors de vos
promenades. Un anneau permet de raccourcir la laisse pour accomoder la
marche avec les plus grands chiens. (photos sur le site internet)
B-376
25,75

Pour les harnais à chien voir la page 5

TRAÎNEAU
Nous fabriquons différents modèles de traîneau soit des traîneaux
pour les courses de mid et longue distance, des tobogans de différentes longueurs, des tobogans avec 2 poignées majoritairement utilisés
par les pourvoyeurs d’aventure. Vous découvrirez tous les détails sur
notre site internet: www.mushhitech.com.

PIÈECES ET ACCESSOIRES DE TRAÎNEAU
Appui pieds (paire)
Modèle en TIVAR

C-1

29,25

Frein de traîneau M.H.T.
Fabriqué d’aluminium et d’acier inoxydable ce frein se
fixe sur un traîneau toboggan ou à panier de 20 pouces
de large..
C-198
140,00

Pattes de frein (ensemble de deux)
C-87
Set de pointes au carbure (ensemble de deux)

80,00
C-212

17,50
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LISSES PLASTIQUE QCR (ORIGINALES TIM WHITE)
UH 1/4 ’’ X 8’ X 1 1/2 ‘’(jaune)
63,00
UH1/4’’ X 10’ X 1 1/2’’ (jaune)
UH+ 1,30 (Matrax) (jaune)
68,00
(prix sujet à changement dépendant de la valeur du $ canadien)

BÂCHES ET SACS À TRAÎNEAU
Bâche standard
Une bâche, pour votre traîneau toboggan, est fabriquée en nylon léger résistant à l’eau. Fermeture de velcro et poche à l’intérieur vous permettant de
garder sous la main: frontale, gants supplémentaires,
etc…
4 pieds
C-143
245,00
5 pieds
310,00
6 pieds
368,00

Bâche de luxe
Une bâche pour votre traîneau toboggan, fond et
dossier en Cordura 1000 deniers ultra résistant,
côté et dessus en Montana 600 deniers. Fermeture
de velcro et poches à l’intérieur vous permettant
de garder sous la main: frontale, gants supplémentaires, etc…. Est également fourni un sac de guidon détachable avec poches
intérieures
4 pieds
C-146
425,00
5 pieds
480,00
6 pieds
550,00

Sac de guidon

Sacoche de traîneau qui s’attache à la poignée. Peut
également se fixer à un Kickpark™
C-29
50,00

Pour commander: 450-836-7261 ou
info@mushhitech.com
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CORDE
Type

Diamètre

Code

Prix au pi.

Polyéthylène (PE)
(16 brins)

1/4
(6,35mm)

D-120

0.24

Polyéthylène (PE)
(16 brins)

3/8
(9,52mm)

D-122

0.41

Polyéthylène (PE)
(16 brins)

1/2
(12,7mm)

D-124

0.81

Spectra (HMPE)

1/8
(2200lbs)

D-207

1,25

Spectra (HMPE)

3/16
(4900lbs)

D-210

1,40

Spectra (HMPE)

1/4
(7500 lbs)

D-208

2,00

___

Spectra (HMPE)

5/16
(12 000 lbs)

D-209

2.65

___

Aiguille à épisser en aluminium (1/4, 3/8, 1/2)

Prix au roul.
192,00 (1000’)

328.00 (1000’)
324,00 (500’)

___

D-254

11,00 / ch.

SANGLE ET QUINCAILLERIE
Code

Prix l’unité

Prix quan.

Cordura 330D—Ultra léger

D-380

25,00 / m

Velcro ‘’Velstrecht’’ 3/4’’ - noir

D-381

4,80 / v

150,68

Chaine galvanisée

D-384

À partir

De 1,34$/
pi

Émirillon (swivel) 1/4’’galv.

D-385

3,68/ ch.

2,94 / ch. 50 et plus (20%)

Maille vissée PN 3/16

D-383

0,88 / ch.

0,70 / ch. 50 et plus (20%)

Maille vissée PN 1/4

D-383

1,00 / ch.

0,80/ ch.

Anneau métal 3 1/4’’ pour poteau

D-382

2,50/ ch.

2,00 / ch. 25 et plus (15%)

Manille galvanisée 1/4’’

D-386

2,20 / ch.

1,76 / ch.

Rouleau 40 vgs

50 et plus (20%)

50 et plus (20%)
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SANGLE ET QUINCAILLERIE
Code

Prix l’unité

Prix quan.

Sangle nylon extra résistante

D-126

2,14 / m

90,00

Rouleau 50 vgs

Sangle nylon è harnais

D-173

1,06 / m

91,80

Rouleau 100 vgs

Sangle polypropylène

D-175

0,77 / m

32,00

Rouleau 50 vgs

Sangle polypropylène épais

D-259

0,72 / m

30,60

Rouleau 50 vgss

Ruban fluorescent 1 po 3M

D-213

4.95 / m

4,20 / m

10 m et plus (15%)

Passe sangle 1 pouce, PN

D-177

0,71 / ch.

0,60 / ch

50 et plus (15%)

Anneau à collier 1 1/2’’, PN

D-179

0,71 / ch.

0,60 / ch

50 et plus (15%)

Élastique bungie noir—1/4

D-181

2,80 / m

2,37 / m

10 m et plus(15%)

Élastique bungie noir—1/8

D-183

2,19/ m

1,86 / m

10 m et plus(15%)

Câble d’acier SS 5/32 imprégné

D-129

1,45 / pi

1 160,00

Rouleau 1000 pi

Bague ovale aluminium 3/16

D-131

0,45 / ch.

0,38 / ch

100 et plus (15%)

Bague ovale aluminium 5/32

D-187

0,31 / ch.

0,26 / ch

100 et plus (15%)

Bague arrêt aluminium 3/16

D-133

0,24 / ch.

0,20 / ch

100 et plus (15%)

Bague arrêt aluminium 5/32

D-189

0,17 / ch.

0,14 / ch

100 et plus (15%)

Cosse de nylon d’escalade

D-151

2,30 / ch.

1,95 / ch

25 et plus (15%)

Cosse galvanisée 3/16’’

D-387

0,59 / ch.

0,50 / ch. 50 et plus (15%)

Mousqueton d’escalade—gros

D-58

27,86

Mousqueton d’escalade—petit

D-255

17,75

Mousqueton sans barrure

D-312

15,00

Mousqueton laiton 5 / 8

D-141

3,50 / ch.

2.97 / ch

50 et plus (15%)

Mousqueton laiton 1 / 2

D-192

2,85 / ch.

2.42 / ch

50 et plus (15%)

Mousqueton de départ SS

D-257

28,00

Mousqueton panique petit

D-255

6,15

* D’autres items sont disponibles sur notre site internet

Pour commander: 450-836-7261 ou info@mushhitech.com
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ACCESSOIRES
E-47—Ancre M.H.T.
À notre avis le meilleur design sur le marché.
Acier inoxydable
125,00

Support à ancre
E-90

18,50

Pour votre sécurité sur la piste
Collier avec lumière clignotante
E-4
Double neckline avec lumière clignotante E-5

32,50
35,50

Collier ajustable

Fabriqué de sangle de nylon extra-résistante de 1’’
large. S’ajuste de 12,5 à 22 pouces.
E-81
7,00
20 et plus
6,30 / ch.
Autres grandeurs disponibles
Aussi collier en sangle jaune fluo, ou sangle hydrofuge

Collier rembourré

Collier rembourré de mousse et de polar pour protéger le cou de votre chien.
E-258
12,00

Bandage pour poignet

Bandage en polartec stretch afin d’augmenter l’efficacité du baume de massage. 7 1/2’’ X 10’’
E-171
8,75

Laisse du handler

Une seule et même laisse pour les différents besoins.
E-15
11,00
Aussi disponible laisse et longe d’entraînement en sangle hydrofuge.
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Bottines pour chien

En vrac
Petite - Moyenne - Grande
Ultra légère E-309
Cordura 500D
330D en double tissus
Fleece Polair E-2
Cordura / polar
Xtra Grande
Ultra légère E-366
Cordura 500D
330D en double tissus
Fleece polair E-366
Cordura / polar

20-49

50-99

100 - 299

300 et
plus

2,15

1,72

1,54

1,38

2,15
3,50
3,20
3,50

1,72
2,80
2,56
2,80

1,54
2,52
2,30
2,52

1,38
2,26
2,07
2,26

2,40

1,92

1,72

1,48

2,40
3,75

1,92
3,00

1,72
2,70

1,48
2,43

3,60

2,88

2,59

2,33

3,75

3,00

2,70

2,43

20 et plus
paquet de même
de 4 grandeur
Bottines antidérapantes
(toutes grandeurs)

E-377 35,00

Manteau pour chien—nouveau modèle

4,40 / ch.

NOUVEAU DESIGN, encore plus confortable lorsque
le chien est en mouvement. Permets de conserver
l’énergie calorifique de votre animal. Fait de nylon
enduit d’imperméabilisant et et doublé de thinsulate
pour une isalation optimale. Un panneau amovible permet de protéger plus efficacement les parties fragiles
du chien.
Couleur: selon disponibilité
E-410
60,00
Aussi disponible manteau nylon / polar ou nylon seulement.

Pour commander: 450-836-7261 ou
info@mushhitech.com
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Comment commander
Par téléphone :
Téléphonez-nous entre 9h00 et 20h00 (heure de l’est) du lundi au vendredi
au : 1-450-836-7261, ou laissez-nous un message détaillé et il nous fera plaisir
de vous rappelez dans les plus brefs délais.
Par courriel ou par la poste :
Faites-nous parvenir un courriel à : info@mushhitech.com avec toutes les
informations de votre commande ainsi que votre adresse postale complète.
Ou écrivez-nous :
Mush hi-tech
578 Bois d’Autray
Lanoraie, Québec
J0K 1 E0
En personne:
Appelez-nous afin de fixer un rendez-vous.
Livraison et mode de paiements
Carte de crédit: VISA et MASTECARD
C.O.D.: disponible partout au Canada
Paiement à l’avance, pour les frais de poste:
Québec et Canada : ajouter 10% au total de la commande (min. 15,00)
États-Unis : ajouter 15% au total de la commande (min. 20,00) .
International : communiquer avec nous pour l’estimé
Retour de marchandises
Toute marchandise non utilisée ou défectueuse pourra nous être retournée
pour échange ou crédit dans les 30 jours suivant l’achat. Sauf erreur de notre part des frais de retour vous seront chargés.
Les prix dans ce catalogue sont en dollars canadiens et peuvent changer sans
préavis.
Vous trouverez également ce catalogue et d’autres informations sur notre
site internet : www.mushhitech.com

Mush hi-tech est heureux d’appuyer le Défi Taïga, le
Yukon Quest International Sled Dog Race et
La FQMECA (Fédération Québécoise des Mushers et Entraîneurs de
Chiens Attelés)

Vous
servir est
un
plaisir

578 Bois d'Autray
Lanoraie, Québec
J0K 1E0

tel.: 450-836-7261
Courriel: info@mushhitech.com
Internet: www.mushhitech.com

