
 

QUESTIONS FREQUENTES 
 
Pourquoi mon chien à besoin d'un tapis roulant dogPACER ?  

Les chiens ont besoin entre 30-45 minutes par jour d'exercice. Le DogPACER tapis roulant fourni la solution parfaite 

pour nos horaires chargés. Quelques soit le météo vous pouvez faire faire de l’exercice à votre compagnon à la 

maison, la météo n'est jamais un problème. Nous avons réalisé des tests sur plus de 1000 chiens et nous avons 

constaté que les chiens qui utilisent tous les jours le tapis roulant DogPACER ont un bon rythme cardio et la libération 

mentale nécessaire pour vivre une vie plus heureuse et plus équilibrée. 

 

Pourquoi ne pas simplement utiliser mon tapis roulant de sport ?  

Les tapis roulants pour les personnes sont construits pour le contrôle et une utilisation verticale (debout). Le panneau 

de commande est à une hauteur que l'homme peut facilement contrôler lors de la marche ou la course. Les chiens ne 

peuvent pas appuyer sur des boutons pour augmenter ou diminuer la vitesse. Nous mettons l'ordinateur à l'avant de 

la machine à un niveau bas de sorte que le propriétaire peut tout contrôler même en phase d’entrainement du chien 

sur le tapis roulant. Les tapis roulants pour personnes n'ont pas non plus les panneaux latéraux, les panneaux latéraux 

que nous avons sur le DogPACER aident à garder le chien concentré sur l’entrainement. Les tapis roulant pour 

personnes ont généralement une barre transversale en face avant ce qui ne permet pas au chien de sortir seul et 

rapidement en cas de problème. Les tapis roulants pour personnes qui ne sont pas motorisés ne sont pas 

recommandés et ceux avec des moteurs peuvent être bruyants et effrayer votre chien. Nous avons construit un tapis 

roulant calme, rationnelle et sécurisant spécialement élaboré pour les chiens.  

Les tapis roulants pour personnes sont plus court en longueur qu'un tapis roulant chien. Le tapis de course 

DogPACER possède une longueur de course plus longue spécialement étudiée pour les chiens. 

 

Je promène mon chien très régulièrement... mon chien fait beaucoup d'exercice!  

C’est très bien ... Un chien à 4 pattes alors que nous n'avons que 2. Lorsque vous prenez votre chien pour une 

promenade de quelques pâtés de maisons, la promenade se fini généralement trop top, là où le chien échauffé et 

vraiment prêt à courir. Dans la nature, votre chien fera naturellement une promenade beaucoup plus longue avec des 

phases de course. Donnez à votre chien la libération quotidienne afin de vivre une vie plus naturelle pleine 

d’exercices. Ils seront plus heureux et vous verrez la différence.  

 

Pourquoi l'exercice est si important pour mon chien?  

Les chiens ne sont pas destinés à dormir toute la journée, être emporté partout ou être couché de canapé. L'exercice 

est essentiel pour leur santé et leur bien-être. C'est aussi une excellente façon de garder votre chien calme et 

détendu pendant que vous êtes hors de la maison.  

L'exercice de votre chien sur le tapis roulant dogPACER l’aidera à se reposer plus calmement, améliore la santé des 

articulations, renforce les os, améliore la vigilance mentale, renforce le système cardio-vasculaire.  

 

Ce que vous devez savoir lors du démarrage de votre chien sur la dogPACER.  

La taille de votre chien doit être prise en compte lors de leur départ d’une phase d'exercice avec le tapis de course. 

Les petites races de chien ont des petites pattes et ne peuvent pas aller aussi vite que les grands chiens. Assurez-vous 

de faire commencer votre chien à une vitesse faible et augmenter progressivement la vitesse. Assurez-vous que votre 

chien ne va pas trop loin ou que leurs pattes ne vont pas à l'arrière du tapis roulant.  

Consultez votre vétérinaire si votre chien a des conditions physiques particulières, comme des problèmes de hanche, 

ou problème cardiaque.  

La combinaison d'une alimentation saine avec l'exercice sur le tapis roulant dogPACER est le meilleur moyen 

d'obtenir un chien en forme et en bonne santé. Le nombre de chien en surpoids augmente constamment, la nutrition 

est tout aussi importante que l'exercice. Une fois que votre chien est devenu à l'aise avec l'exercice sur le tapis 



roulant, vous pouvez établir une phase de « routine » et procéder à des entrainements quotidiens. Il est très 

important de récompenser votre chien pour l’encourager dans l’effort. 

  

Est-il difficile pour mon chien de débuter sur le dogPACER?  

Notre expérience montre que cela est relativement naturel pour le chien, il suffit de le faire monter sur le tapis, 

lancer un programme avec une vitesse faible et le récompenser en même temps avec des friandises, vous verrez que 

votre chien va commencer à marcher naturellement. Augmenter progressivement la vitesse, votre chien commence à 

courir, continuer de récompenser. Quelques minutes suffisent pour l’habituer. 

  

Le tapis roulant permet il la substitution de tout exercice?  

Le tapis de course pour les chiens est similaire au tapis roulant de l'homme, dans son rôle de fitness. Vous ne voudriez 

pas simplement marcher sur un tapis roulant pendant 20-45 minutes par jour et appeler cela une activité physique 

suffisante. Les chiens ont encore besoin d'être sociabilisés et marcher à l’extérieur. Nous avons construit le tapis 

roulant pour chien pour aider les propriétaires qui vivent dans des régions où le climat est rude plusieurs mois par an, 

les propriétaires qui souffrent d'allergies ou d'autres conditions médicales qui les empêchent de faire du sport avec 

leurs chiens. Les chiens ont besoin d’une activité physique régulière pour rester en bonne santé, détendu et heureux.  

Le constat est simple avec des horaires de travail chargés, plus une vie de familles avec des enfants et les différentes 

tâches à effectuer dans la maison et au jardin, les maitres n’ont pas suffisamment de temps à consacrer à leur 

compagnon pour leur faire faire du sport. Avec le tapis roulant dogPACER les chiens peuvent courir le matin, alors que 

la famille se prépare pour l'école et le travail.  

Attention veillez à tout de même prévoir du temps pour de l’exercice en extérieur de temps en temps et passer des 

moments de promenades avec votre compagnon. Les chiens ne sont pas destinés à être couché dans un canapé toute 

la journée, ils ont besoin d'exercice et l'activité sociale pour une santé optimale.  

 

Quels sont les programmes de course proposés pour le dogPACER?  

Nous avons construit des programmes d’entrainement avec l'aide de professionnels et des vétérinaires. Ces 

programmes sont intégrés à l'ordinateur. Le dogPACER est également utilisé pour aider la rééducation et la 

convalescence des chiens après avoir été blessés où ayant subi une intervention chirurgicale. Le dogPACER est 

également l'outil idéal pour aider à réduire le stress et l'hyperactivité des chiens.  

Si votre objectif est de réduire le poids de votre chien, nous vous suggérons des intervalles d'entraînement, 

semblable à un programme sportif. Vous pouvez régler le dogPACER à différentes vitesses et des niveaux d'inclinaison 

pour les chiens de tous âges et de tailles. N'oubliez pas de toujours consulter votre vétérinaire avant de faire 

commencer votre chien sur une formation rigoureuse ou la réhabilitation exercice avant d'utiliser le dogPACER. 

 


