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Balles de sport pour chiens  
SPEED DOGSPORT  
12 | 16 cm Ø
Ballon d‘entraînement Speed Dog-
sport de 12 et 16 cm de diamètre avec 
dragonne en 5 couleurs différentes 
avec bulle gonflable. 

Pull pour chiens de sport  
SPEED DOGSPORT  
BRADFORD avec capu-
chon et fermeture éclair
Pull à la mode avec fermeture 
éclair décalée, broderie du logo de 
haute qualité, capuche et poche 
kangourou à l‘avant. Notre pull est 
confortable à porter et vous tient 
chaud. . 

TAILLES :
DE XS À 4XL 

speed-dogsport.com

Balles de sport pour chiens  
SPEED DOGSPORT  
7 | 9 | 12 cm Ø
Ballon de dressage Speed Dog-
sport de 7 et 9 cm de diamètre avec 
dragonne en 5 couleurs différentes 
Sport canin Ballon de dressage et 
de jeu Speed Dogsport de 12 cm de 
diamètre avec bulle gonflable.

M. Obermeyer & C. Scholz, 

Speed-Dogsport GbR
Daimlerring 27 
32289 Rödinghausen  
Germany
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Gilet de maître-chien 
SPEED DOGSPORT  
extérieur - DERRY U-1
Le gilet DERRY U-1 est un véritable 
multitalent avec un rapport qua-
lité-prix sensationnel. Il se carac-
térise par un matériau particuliè-
rement robuste et résistant aux 
rayures et par une fonctionnalité 
élevée avec un confort de port.  Ce 
gilet est notre version „light“ du gilet 
Liverpool U-1.

TAILLES :
DE XS À 4XL 

Maître-chien gilet   
SPEED DOGSPORT  
pour les sports canins  
LIVERPOOL U-1
Le gilet unisexe de sport pour 
chiens LIVERPOOL U-1 se ca-
ractérise par un matériau 
particulièrement robuste et 
résistant aux rayures, ainsi que 
par une fonctionnalité élevée et 
un confort de port. Des détails 
pratiques et bien pensés le 
rendent indispensable pour les 
sports canins et les propriétai-
res de chiens.  
TAILLES :
DE XS À 4XL 

Veste de maître-chien   
SPEED DOGSPORT  
chaud – LEEDS U-1
L‘anorak LEEDS U-1 se caractérise par un matériau 
particulièrement robuste et résistant aux rayures, 
ainsi que par une grande fonctionnalité et un grand 
confort de port. Des détails pratiques et bien pensés 
le rendent indispensable pour les sports canins et 
les propriétaires de chiens.

TAILLES :
DE XS À 4XL

Gilet de maître-chien  
SPEED DOGSPORT  
pour les sports canins - MANCHESTER U-1 
Le gilet unisexe de sport pour chiens MANCHES-
TER U-1 est caractérisé par un matériau particu-
lièrement robuste et matériau particulièrement 
robuste et résistant aux rayures, ainsi qu‘une 
fonctionnalité élevée et un confort de port. Des 
détails pratiques et bien pensés le rendent indis-
pensable pour les sports canins et les propriétai-
res de chiens.  
TAILLES :
DE XS À 4XL 



Gilet de maître-chien  
SPEED DOGSPORT  
pour les sports canins -  
BRISTOL W-1
Le gilet unisexe de sport pour chiens BRIS-
TOL W-1 se caractérise par un matériau 
particulièrement robuste et résistant aux 
rayures, ainsi que par une grande foncti-
onnalité et un grand confort de port. Des 
détails pratiques et bien pensés le rendent 
indispensable pour les sports canins et les 
propriétaires de chiens.   
TAILLES : 
DE XS À 4XL 

Gilet de maître-chien  
SPEED DOGSPORT  
pour les sports canins - Ottawa U-1
Gilet de sport unisexe pour chien Ottawa 
U-1 pour l‘été avec tissu en maille aérée sur 
les côtés et le dos. Ce gilet se caractérise 
par un matériau particulièrement robuste 
et résistant aux rayures, ainsi que par sa 
grande fonctionnalité et son confort de 
port. Des détails pratiques et bien pensés 
le rendent indispensable pour les sports 
canins et les propriétaires de chiens.
TAILLES :
DE XS À 4XL

Veste Softshell 
SPEED DOGSPORT  
LONDON
LONDON disponible pour les enfants, les femmes 
et les hommes. Sa respirabilité et sa parfaite 
liberté de mouvement font de la veste Softshell 
Speed Dogsport le compagnon idéal pour tou-
tes les activités sportives de plein air et pour les 
promenades quotidiennes avec le chien. 

TAILLES :
DE 140 À 4XL

Pantalons d‘hiver pour chiens 
SPEED DOGSPORT  
pour les sports canins -   
LANCASTER U-1
Le modèle LANCASTER U-1 se caractérise par un 
matériau particulièrement robuste et résistant 
aux rayures, ainsi que par une fonctionnalité 
élevée et un grand confort de port. Coupe-vent, 
déperlant et doublé.
TAILLES :
DE XS À 4XL



Dummy 25 × 12 cm Pro-Dog 2.0 
XXLDummy 18 × 7 cm Pro-Dog 2.0 
pour le dressage des chiens 
SPEED DOGSPORT 
Un mannequin pour les petites récompenses sur 
le pouce et pour le dressage des chiens lors des 
exercices de récupération, de rappel, de cliquage 
et de stockage de nourriture.

Sac à casse-croûte Pro-Dog 2.0 
pour l‘entraînement des chiens 
SPEED DOGSPORT 
In different colours for the dog park or for lei-
sure. Your dog has done well, so he deserves 
a reward. 

Sac d‘alimentation Pro-Dog 2.0 
avec ceinture
SPEED DOGSPORT 
Avec ceinture en noir pour le parc à chiens ou 
dans les loisirs. Votre chien a exécuté un ordre 
correctement, alors il mérite une récompense.

Manteau de chien 
SPEED DOGSPORT  
CAMBRIDGE D-1
Manteau Softshell pour chien CAMBRIDGE 
D-1 de Speed-Dogsport, de couleur noir-
jaune-néon. Ce manteau polyvalent en 
softshell respirant est à la fois fonctionnel 
et à la mode.

TAILLES :
DE 20 À 75 

Protection en néoprène 
pour l‘assistant 
SPEED DOGSPORT  
SOUTHHAMPTON T-1
Sous-vêtements en néoprène pour le 
manchon d‘aide en différentes taillesIdéal 
pour les clubs de sport canin + entraîne-
ment du chien néoprène respirant.  
matériau léger.

TAILLES :
DE M À XXL


