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Depuis plus de 40 ans nous sommes fournisseur des groupes cynophiles. Les utilisateurs que vous êtes trouvent généralement 

que les aménagements réalisés par les carrossiers généralistes ne correspondent pas toujours à vos besoins.  

De plus en plus de collectivités, sociétés ou administrations louent les véhicules ce qui rend difficile les aménagements 

spécifiques car bien souvent des perçages sont nécessaires et les véhicules une fois équipés ne peuvent retrouver la version de 

base, rendant difficile la revente.  

 

Nous vous proposons des installations étudiées spécifiquement pour les groupes cyno. Vous garantissant ainsi le bien être de 

vos chiens mais aussi une fonctionnalité nécessaire en conditions professionnelles.  

Nos cages s’installent facilement sans perçages, il est possible de les retirer rapidement pour le nettoyage ou changement de 

véhicule.  

Pose réalisée dans nos locaux.  

 

Un large choix de possibilité : Cage simple, double, spéciale intervention, module triple ou plus...  

Aménagement d’une réserve d’eau, galerie de cage, tiroir ou bac de rangement...  

 

Nous assurons aussi la pose de système de ventilation, aérateur de toit. La pose de ces produits est assurée par un carrossier 

partenaire vous garantissant ainsi un travail soignée et professionnel. (Attention la pose de ce type de produit nécessite une 

découpe du toit du véhicule, le choix de poser un système d’aération doit donc être réfléchi).  

 

Pose de film teinté pour vitrages automobile.  

Dans ce domaine nous travaillons en partenariat avec les centres Glastint, spécialistes et leader du traitement de vitrage.  

La pose des films est faites par un centre Glastint partenaire, ce qui garantit un travail soignée.  

 

 

DEVIS GRATUIT - Contactez-nous.  
1 seul interlocuteur, nous nous occupons de tout. 
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Aménagement complet de véhicule cynophile pour brigade canine 
 

La solution clé en mains ! 
Prise en charge complète de votre véhicule, nous réalisons l’intégralité de la prestation 

 

Fabrication de cage sur mesure 

Pose aérateurs et ventilation 

Pose d’un film teinté sur les vitres pour la protection solaire et visuel 
 

 
 

Cage double avec galerie, tiroir de propreté et caillebottis 
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Pose d’un film teinté Carbone Super- Idéal pour la confidentialité et la protection solaire 

Rejet de 99% des ultraviolets 

66% d’énergie solaire total rejetée 

Forte diminution de la chaleur à l’intérieur du véhicule. 

Renforcement de sécurité sur la résistance de la vitre en cas de projection d’objet  
(Possibilité de traiter les vitres latérales avant / arrière et pare-brise avec du film sécurité transparent) 

Garantie nationale 10 ans 

  
 

                

           

Pose d’aérateur de toit profilé à deux sens rotatif. 

- Capacité de 740 m3/h. 

- Possibilité d’expulser ou de faire rentrer l’air 

- Interrupteur au tableau de bord 

- Faible hauteur sur toit afin de permettre à une large 

gamme de véhicule de pouvoir passer les portiques 

de parking et souterrains 
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Aménagement pour véhicule d’intervention fourrière 

Aménagement pour chasseurs 

  

 



 

www.morinfrance.com 

Aménagement pour éleveurs 

  

  Aménagement pour taxi animalier           Aménagement pour fourgon de police 

 

  

 

DEVIS GRATUIT 

info@morinfrance.com 


