
Nous pouvons vous fournir les Cages Vari Sky Kennel (Norme IATA)  
La cage de transport Vari Sky Kennel de Petmate est spécialement conçue pour le transport aérien de votre chien ou chat et répond aux 
exigences de conformité IATA. Elle est également parfaite pour le transport en voiture, ou isoler un animal à la maison.  
 

Référence Taille Dimensions et poids de la cage Poids admissible du chien Prix HT 

SCT001 Small 53 x 41 x 38 cm - 4 Kg - Fermeture 2 points 
 (maxi 7 kg) : Chat, Caniche toy, York.. 

nous  

SCT002 Medium  71 x 52 x 55 cm - 6 Kg - Fermeture 2 points  (maxi 15 kg) : Beagle, Cocker Consulter 

SCT003 Intermédiaire 81 x 57 x 61 cm - 7 Kg - Fermeture 2 points  (maxi 25 kg) : Bulldog, Shar Pei … 

SCT004 Large 91 x 64 x 69 cm - 9 Kg - Fermeture 4 points 
 (maxi 35 kg) : Border Collie, Berger 

Australien, Boxer, Malinois, Labrador 
… 

SCT005 Extra Large 102 x 69 x 76 cm - 12 Kg - Fermeture 4 points 
(maxi 45 kg) : Beauceron, Berger 

Allemand, Rottweiler … 

SCT006 Géant 122 x 82 x 89 cm - 24 Kg - Fermeture 4 points 
(maxi 60 kg) : Saint Bernard, Dogue 

Allemand 
… 

 
 

Caractéristiques: 

 la cage Vari Kennel est agréée par la plupart des compagnies aériennes dont Air France et répond aux normes de l'IATA 

 les 2 parties de la coque sont maintenues par des boulons. 

 les tailles S et M disposent d'une poignée de transport placée au milieu de la partie supérieure de la cage 

 les cages de transport Vari Kennel les plus grandes sont munies de poignées supplémentaires sur les côtés 

 coloris gris, livrée avec 1 gamelle. 

Taille recommandée pour votre chien: 

Selon la réglementation de l'IATA (association internationale du transport aérien), les dimensions de la cage doivent permettre à l'animal 

de se tenir debout, sans que sa tête ou ses oreilles ne touchent le haut de la cage. Il doit pouvoir se retourner et se coucher dans une 

position naturelle pour lui. 

La bonne longueur (A + 1/2B) : mesurez la longueur de votre animal depuis le museau jusqu'à la naissance de la queue, et ajoutez la demi-

longueur des pattes avant. 

 

La bonne largeur (C x 2) : mesurez la largeur entre les omoplates et multipliez par 2. 

 

La bonne hauteur (D) : mesurez la hauteur de votre animal depuis les pattes jusqu'au crâne/haut des oreilles 

 


