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Équipements pour cheval de bât (pack horse)
Sellette - arches ajustables — Custom Pack Rigging (G-342)
Une sellette en plastique extrudé de 21po de long et 4 1/2po
de large, flexible. Vient avec les anneaux de 3po pour les
sangles latigo et 4 anneaux de 1 1/2po pour les sangles des
harnais de devant et de derrière.
299.00
Autres modèles aussi disponible sur demande spéciale

Harnais cheval de bât - M.H.T.
Harnais fabriqué de sangle de
nylon extra résistante, de
quincaillerie en acier
inoxydable, la bricole, la
croupière et l’avaloire sont
rembourrés de polar épais et
de ‘’closed cell foam’’, pour le
confort optimal de votre
animal.
Bricole complète avec sangles
devant (G-349)
Avaloire complet avec
croupière (G-350)
Sangle Latigo (G-357)
Prix pour l’ensemble: sellette, bricole, avaloire et sangle double 637.00

Sangle sous-ventrière double (G-333)
Fait d’un mélange de laine de 34 brins attachés
par le milieu. Restera bien en place.
90,00

Sellette en tissus et paniers
Sellette en tissus à fixer sur une selle régulière. Elle est
fabriquée en nylon balistique avec de la quincaillerie en
acier inoxydable. Nos paniers de bât en nylon balistique
s’y attaché aisément.
Sellette et paniers en nylon balistique:

Paniers de bât rigides (G-329)
Nos paniers rigides sont construits de plastique de
polyéthylène extrudé, donc pas de visses ni de boulons
qui pourrait se desserrer. Le couvercle est retenu par
deux sangles de nylon extra résistante. Le dos est
courbé afin de s’ajuster à votre animal .
Vendu en paire. Couleur selon disponibilité.
Moyen—260.00
Grande—280.00

Pour commander: 450-836-7261 ou info@mushhitech.com
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Paniers de bât en Bear Cloth (Iron Cloth) - Outfitters Pack Station (G322)
Le Bear Cloth (Iron Cloth) est un produit extraordinaire, fait de toile militaire (Armer
duck) de 28on. Ce tissus est lavable, incroyablement durable, polyvalent et ne
s’effiloche ni ne se déchire facilement.
Nos paniers de bât ont des couvercles contour, 3
sangles de polypropylène super résistant tout autour du
panier et des coins renforcés de cuir. En plus de
l’extraordinaire résistance du tissus, ces
caractéristiques rendent ces paniers de bât un des
meilleurs équipements sur le marché.
Les sangles supérieures sont de cuir à harnais 12-14
on, renforcées avec du polypropylène super résistant.
Elles ont 1 ½’’ large et 40’’ de long.
Nos paniers standards mesurent : 24’’L X 17’’H X 12’’P.
Vendu en paire (2) - gr régulière: 525,00
Disponible également en nylon balistique hyper résistant

‘’Western riding saddle panniers’’ - Outfitters Pack
Station (G-327) sur commande spéciale
Le ‘’Western riding saddle panniers’’ sont pour les gens qui
pratiquent la randonnée légère et qui ont besoin d’un
équipement transportant leur sac de couchage et autres
équipements de camping.
Les paniers s’ajustent à une selle de randonnée. Nous y avons
ajouté plusieurs anneaux afin que l’attacher de façon sécuritaire
sur votre selle. Il est fabriqué de Iron/Bear cloth hyper-résistant.
Nos paniers rigides font à l’intérieur. Disponible également en
cordura.

Sac style H—Outfitter Pack Station (G330)
Un design d’Outfitter Pack Station. Ce modèle en H
est fabriqué de nylon cordura extra résistant,
dessiné spécifiquement pour les sellettes de
modèle Sawbuck ou Decker. La forme en H vous
permet de l’attacher de façon sécuritaire sur l’arche
de la sellette. Les sacs sont grands, des rabats
couvrent les fermetures éclair et des sangles extra
résistantes en nylon sont utilisées pour l’arrimage du sac à la sellette.
Couleurs disponibles : Brun, Orange

99,00

Bâche (manties) (G-347)
Bâche de toile de canevas de coton d’environ 60po X
84po ourlée avec ou sans sangles d’attache.
Autre grandeur sur demande. Couleur selon disponibilité.
À partir de 39,95

Balance Tru-Weight (G-346)
Fabriqué d’acier inoxydable et d’aluminium, garantie à vie, résistant à
l’eau sale et calibre à la main pour plus de précision. Vous permet
de peser en 20 à 100 livres facilement.
44,95
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Sangles sous-ventrière avec corde (G-348)
Sangles de polyester tissé de 3po avec un anneau en D à un bout et un
crochet d’arrimage en laiton à l’autre bout. Les coutures sont rivetées
pour plus de durabilité.
29.50

Option: une corde de 50pi de
polyester/dracon 3/8—59.00

Sac de selle
Sacs de selle pour court séjour (G-331)
Un sac de selle très durable, fabriqué d’un tissu de
cordura extra résistant. Nous utilisons une seule
pièce, commençant d’un côté du sac de selle,
faisant tout l’arrière et se terminant de l’autre côté
du sac. En plus, nous renforcissons le sac de selle
avec 2 sangles de polypropylène épais de 2’’ afin
d’offrir plus de support et de stabilité.
Chaque sac est équipé d’une fermeture à glissière et un rabat avec des boucles de
plastique. Sur le devant de chaque sac il y a un petit compartiment avec une
fermeture à Velcro. Le sac central du modèle grand est assez volumineux pour
contenir votre sac de couchage ou une tente autoportante.
Disponible en moyen ou grand
prix sur demande

Pour commander: 450-836-7261 ou info@mushhitech.com
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Accessoires
Éliminateur de nœud (D-340)
Facile d’utilisation, élimine les nœuds compliqués et
remplace les nœuds marins. Idéal pour les
cavaliers qui aiment le camping pour attacher les
chevaux sur la ligne d’attache. Fabriqué d’un alliage
de zinc anodise. Grandeur 4’’ X 4’’,
15,00

Sac pour nourrir xtra grand—M.H.T.
Sac de style traditionnel fabriqué de mèche de vinyle. Cette mèche permets aux
chevaux de mieux respirer tout en mangeant et un fond en tissu canevas de nylon retient
la moulée ou le grain. Assez grand pour les grands chevaux, même les chevaux de
traits.
29,95

Sac pour nourrir - Outfitter Pack Station (H-334)
Même principe que le M.H.T. mais plus petit et avec un fond en canevas
de coton. Convient aux chevaux plus petits.
24,95

Attache pour chevaux écoresponsable (G-392)
Système d’attache éco-responsable qui
respecte les enseignements de ‘’Leave no
trace’’. Disponible pour 2 chevaux (50
pieds) ou 4 chevaux (100 pieds).

Muselière en plastique (G-393)
Disponible en grandeur régulière ou cheval de trait
51.95
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Entraves en chaine (G-343)
En chaine et émérillon galvanisés et avec
des mousquetons en acier inoxydable. Un
tube de caoutchouc pour protéger votre
animal lorsque vous l’entravez pour la nuit.
35,95

Collier ajustable avec cloche (G-345)
En sangle de beta 1po ajustable pour le cou de votre animal. Une
cloche en cuivre vous permets d’entendre votre animal bouger lors
des périodes de repos en excursion de camping.
Une fente dans la sangle permet de maintenir le grelot afin qu’il ne
sonne pas.
37,95

Licou super résistant (H-336)
Licou en sangle de nylon super résistante avec quincaillerie en
acier inoxydable. Cousu et riveté pour plus de résistance. Offre
un coussinage de néoprène sur le nez et à l’arrière de la tête.
Disponible en grandeur cheval en sangle 1po ou 1 1/4po
74,99

Toile de protection pour le feu (G-364)
Aide pour la protection du sol lorsque l’on fait des
feux en forêt (en période réglementaire seulement).
24,95

Bud Dope — crème anti-moustique (H-399)
Une recette testée qui fonctionne mieux que les produits
habituellement trouvés sur les tablettes.
Fait à base de goudron de pin et de gelée de pétrole, le
produit reste sur l’animal plusieurs jours même par temps
pluvieux.
Utiliser par les guides de “pack horse” de l’ouest canadien.
Recette artisanale qui a prouvé son efficacité.
Pour un pot de 500 ml
27,75

Pour commander: 450-836-7261 ou info@mushhitech.com
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Kit Thermacell—contrôle des insects (H-403)
Que ce soit en randonnée pédestre ou à cheval voici l’équipement qu’il vous faut
pour éloigner les insectes piqueurs de vous et
de votre animal .
Facile d’utilisation.
Couvre une surface 4,5m2 (environ 15pi2).
L’étui vous permet d’avoir les mains libres,
vous pouvez l’attacher après vous ou sur la
selle (ne jamais le poser directement sur
l’animal ou vous-même).
Notre ensemble comprend l’appareil, l’étui et
une boite de 4 recharges de butane et 12
plaquettes.
84.99
Également disponible: Étui seul au prix de
19,99

NOUVEAUTÉ 2016
PANIERS FORESTIERS
Nos paniers forestiers permettent de
transporter les arbrisseaux de façon
sécuritaire et de les acheminer aux
planteurs sur des terrains difficilement
accessible par véhicule motorisé. Ils
peuvent également convenir pour le
transport de produits forestiers nonligneux (PFNL) tel que les champignons et
autres denrées forestières.
Fabriqué d’aluminium, d’acier inoxydable et
de sangle de nylon hyper-résistante, ils
s’accrochent après nos sellettes et harnais
de bât et offrent un coussin de protection
à l’arrière pour l’animal.
Disponible en 2 grandeurs:
Cheval de trait: 35po (89cm) de large
Cheval / Mule: 26po (66cm) de large
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Équipement de skijoring

Nous sommes fiers de vous présenté
notre équipement de skijoring
entièrement conçu et fabriqué au Québec.
Disponible en 2 grandeurs:
mini-cheval / poney et
cheval / cheval de trait

Pour pratiquer en toute sécurité et autonomie
le skijoring avec votre cheval ou mini-cheval.

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

Harnais ajustable mini-cheval / poney jusqu’à 500 lbs
(225kg) et chevaux d’environ 600 à 1800 lbs (275 à 825kg).

* Harnais fabriqué de sangle ultra résistante, rembourré à l’avant.
* Des brancards en fibre de verre attachés au harnais par des
mousquetons déclencheurs en acier inoxydable.
* Vers l’arrière une toile maintient la largeur des brancards et vous
évite de recevoir la neige et la glace soulevée par les pattes du
cheval.
* Des manchons pour maintenir les brancards serrés sur le harnais.
* Une poignée ultra résistante en aluminium et caoutchouc, à
laquelle les guides sont attachés pour vous offrir un meilleur
contrôle de l’animal.
* Une ceinture rembourrée est reliée à la poignée par un
mousqueton-panique en acier inoxydable. Elle permets de
retenir la poignée à votre corps et ainsi reposer vos bras lors de
plus longues randonnées.
Prix pour l’ensemble complet (harnais, brancards, toile,
manchons, poignée et ceinture)
Mini-cheval / poney

574,99

Cheval / cheval de trait

624.99

(Les différents éléments sont également disponibles
séparément, prix sur demande)
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LIVRES ET DVD

Trail riding / packing book (F-318) et DVD (F-319)
Livre de 285 pages et DVD de 4
heures
Disponible en anglais
Seulement
29,95 / ch.

Livre:285 pages de faits éprouvés, vérifiés et novateurs pour les randonneurs, les
packers et les propriétaires de chevaux.
Plus de 450 photographies ‘’Comment faire’’ sur l’entrainement, l’art de l’équitation
(le horsemanship), les nœuds, l’empaquetage, l’équipement, les techniques et le
camping.

Horse packing in pictures (F-398)
Livre de 96 pages sur tous ce que vous souhaitez
savoir sur le cheval de bât en illustrations.
Très facile à comprendre.
26,00

Divers
Jeu de cartes (H-353)
Apprenez les nœuds tout en jouant aux cartes. Des
heures de plaisir assurés.
9,50

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.
10,00)
États-Unis : ajouter 15% au total de la commande .
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
Vous pouvez également nous suivre sur Facebook

Mush hi-tech est membre de Cheval Québec, de La Foulée
Mauricienne, du Club des 4 Fers et Passion cheval Lanaudière

578 Bois d'Autray
Lanoraie, Québec
J0K 1E0

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

Vous
servir est
un
plaisir

