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« Le traîneau CANADA a été spécialement développé pour
les chasseurs, afin de leur faciliter le transport d’animaux. 
Il peut aussi être utilisé pour traîner du bois ou autres objets. »

Matériel: 7.62 mm (0.3 in) HD Polyether
Longueur: 2 m 34cm (91.9 in)
Largeur: 89,9 cm (35.4 in) 
Poids: environ 14 kg (31 lbs)
Prix: 363.5 € (455 Dollar) 

FACILITEZ –VÔTRE SAISON DE CHASSE!
Utilisez le traîneau révolutionnaire et au design spécial;

Trés maniable et se traîne sur toute 
sorte de terrain.

Le traîneau est facile à entretenir et est 
extrêmement durable et résistant. 
Il pèse uniquement 14kg (environ 31 lbs).

Distributeur: DECE-Trade
e-mail: dece.trade@tele2.se



 
 

Le traîneau CANADA a été testé par une équipe de chasseurs pendant plusieurs 
années. Avec leur aide nous avons pu développer les particularités du traîneau 
CANADA. 
Une des plus importantes qualités du traîneau CANADA est la grande économie 
d’énergie pendant le transport des animaux, du bois ou de tout autre objet. 
Le traîneau CANADA est idéal pour l’exploitation agricole ou pour le transport 
d’objets lourds. Le design spécial du traîneau CANADA favorise la propreté car 
aucune saleté ne peut atteindre l’animal. La fourrure ne s’abîme donc pas pendant son 
transport. Après l’usage, il est très facile à nettoyer.  
Le traîneau CANADA a aussi été testé pour trainer du bois derrière un tracteur ou un 
autre véhicule. Ici aussi son design spécial facilite le travail ; le bois ne s’accroche pas 
et ne peut donc pas être détérioré.    
L’animal, le bois ou les autres objets ne peuvent pas tomber du traîneau étant donné 
que la corde est passée par le trou à l’avant du traîneau et puis attachée autour de 
l’objet.  
Avec les cordes à l’intérieur du traîneau on peut attacher l’animal ou bien fixer les 
sacs ou le matériel de chasse. 
  Grâce à l’avant en forme de cercle, le traîneau CANADA est facile à tirer et il 
glisse sur le terrain sans se bloquer sur des pierres, etc.  
Le plastique HD Polyether, avec lequel le traîneau est fabriqué, est performant par 
tous les temps.  
Le traîneau CANADA peut se frayer un chemin à travers arbres et pierres et peut être 
traîné sur toute sorte de terrain sans se casser ! 
Les capacités du traîneau CANADA dépassent celles des traîneaux faits en fibre de 
verre.  HD Polyether est plus léger et plus solide.  
Le traîneau CANADA est facile à manier et son poids total atteint seulement 14 kg 
(environ 31 lbs).  
Le traîneau CANADA peut être transporté sans problèmes dans un break ou sur le toit 
d’une voiture. 
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INSTRUCTIONS 
 

 
 

 
1/ Passez la corde à 
travers le trou à 
l’avant du traîneau.  

 
  
                     

2/ Fixez la corde autour des objets      
  (pour être sûr qu’ils ne 

 tombent pas). 
  

 
           
 

 3/ Maintenez le traîneau debout ou allongé  
                                                          (Ne le laissez pas longtemps exposé à une pression).  
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