La Doghouse Mini
QU’EST-CE QUE C’EST ET COMMENT L’ASSEMBLER
Voici à quoi elle ressemble :

Chez Tern, nous adorons voir des familles à vélo - et nous savons que pour beaucoup
d’entre vous, les chiens font partie de la famille (nous aussi !). Les chiens ont besoin de se
déplacer, tout comme nous, et ils aiment accompagner leurs maîtres lors de leurs sorties.
C’est pourquoi nous avons créé la niche Doghouse Mini, une combinaison de trois
accessoires qui rend le transport en vélo de votre chien de petite à moyenne taille simple et
sans problème (et, espérons-le, confortable pour le chien !).
Dans cet article, nous vous expliquons ce qu’est la Doghouse Mini, comment vous pouvez
la construire et ce que vous et votre chien en retirerez.

Qu’est-ce que la Doghouse Mini ?
La Doghouse Mini est une cage de transport pour chiens composée de trois accessoires
différents (chacun vendu séparément) qui s’assemblent pour former un bel abri protégé
pour un chien de taille petite ou moyenne. Il peut également servir pour transporter des
marchandises.

Sur quels vélos la Doghouse Mini s’adapte-t-elle ?

Comment construire la Doghouse Mini

La Doghouse Mini nécessite la Clubhouse Mini comme base. La Clubhouse Mini a été conçue
pour s’adapter parfaitement à nos vélos de transport de passagers plus compacts, mais elle
convient également au GSD (lorsqu’aucun autre Clubhouse n’est installé). Actuellement,
vous pouvez installer le Doghouse Mini sur les vélos suivants :

1. Assemblez la Clubhouse Mini

• HSD
• QUICK HAUL
• GSD (Gen 1) ou GSD (GEN 2)

La Clubhouse Mini forme le cadre de la Doghouse Mini. Il est nécessaire pour installer la
Soft Crate Mini et le Dog Roof Mini.
2. Assemblez le Soft Crate Mini
La Soft Crate Mini est un porte-chien et un porte-bagages détachables pour la Clubhouse
Mini. Les chiens de taille petite à moyenne peuvent y entrer sans problème. Elle inclut de
nombreuses caractéristiques adaptées aux chiots, notamment :
• Des panneaux en maille pour la ventilation

Quels sont les accessoires qui composent la Doghouse Mini ?
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Les trois accessoires sont :

Dog Roof Mini

• Deux attaches de sécurité à fixer au harnais de votre chien
• Une poche extérieure spacieuse pour la laisse du chien, les sacs à déchets et les friandises.
• Fabriqué dans un matériau facile à nettoyer, il suffit de le vaporiser
Lorsqu’elle n’est pas utilisée comme porte-chien, la Soft Crate Mini peut transporter jusqu’à
37 litres de marchandises. Vous pouvez transporter des marchandises avec ou sans retirer
le Dog Roof Mini. La Soft Crate Mini est livrée avec un filet de transport élastique que vous
pouvez utiliser lorsque le Dog Roof Mini est retiré. La Soft Crate Mini s’attache et se détache
du vélo en quelques secondes et se replie à plat pour un rangement facile.
3. Assemblez le Dog Roof Mini

Soft Crate Mini

Le Dog Roof Mini est une housse pour la Doghouse Mini qui permet à votre chien de
voyager en toute sécurité et avec style.
Elle est dotée d’un toit convertible (oui, nous avons fait un toit convertible pour un chien)
avec deux sections de fermeture éclair de taille différente pour s’adapter aux chiens de
petite et moyenne taille. Laissez le toit ouvert pour permettre à un chien calme de sortir la
tête par temps ensoleillé, ou fermez-le pour empêcher la pluie d’entrer et votre chien de
sortir. Des panneaux en maille maintiennent l’habitacle de votre chien bien ventilé pendant
votre trajet.

Clubhouse Mini

Un chien sur un vélo ? ! Est-ce sûr ?
C’est vous qui connaissez le mieux votre chien, donc d’une certaine manière, c’est à vous de
décider. Mais oui, on peut apprendre à la plupart des chiens à monter calmement à l’arrière
d’un vélo avec un peu de patience (et les récompenses adéquates). Si vous n’êtes pas sûr,
demandez à votre vétérinaire si la Doghouse Mini convient à votre chien.
Le principal risque est que votre chien saute de la Doghouse Mini pendant que le vélo est
en mouvement. Nous sommes sûrs que vous aurez affaire à un très bon chien (ou une très
bonne fille), mais les écureuils, ça arrive, alors prenez les précautions suivantes lorsque vous
roulez avec votre chien :

• Attachez toujours les deux câbles de sécurité disponibles au harnais de votre chien.
• Si vous n’êtes pas certain que votre chien ne bougera pas, utilisez le Dog Roof Mini avec
une fermeture éclair.
• Un chien peut se déshydrater étonnamment vite, alors prenez toujours beaucoup d’eau
lorsque vous emmenez votre chien. Vous pouvez utiliser les supports de bouteille sur le
Clubhouse Mini pour fixer des bouteilles d’eau pour vous deux.
Si c’est la première fois que votre chien fait du vélo avec vous, vous pouvez commencer
par des trajets plus courts pour l’aider à s’habituer à rouler dans la Doghouse Mini. Parfois,
il suffit d’un ou deux voyages vers une destination vraiment amusante pour vendre l’idée
d’une balade en vélo aux chiens (c’est ce que disent les amoureux de chiens de l’équipe
Tern). La Doghouse Mini possède des poches où vous pouvez ranger des friandises pour
encourager le bon comportement de votre chien.

Mon chien est trop grand pour la Doghouse Mini. Comment puis-je
l’emmener en vélo ?
Pour l’instant, la meilleure option est d’attacher une remorque pour chien à votre vélo. Nous
ne disons pas que nous ne ferons jamais une version plus grande de la Doghouse Mini (vive
les gros toutous !), mais ce n’est pas encore le cas.

Où puis-je envoyer les photos de mon chien ?
Vous pouvez publier un nombre illimité de photos de chiens à vélo sur le groupe Facebook
de votre plateforme de vélo :
• Tern HSD Facebook Group
• Tern GSD Facebook Group

Encore des questions ?
Consultez les FAQ
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