?ollier chainette pour chien «Progrès rapide» - HS1

?ollier chainette pour chien «Progrès rapide»

Collier étrangleur modèle HS 51012 02 en acier chromé pour chiens grands et moyens. Largeur 1.1 cm, ø du fil 3 mm.

Note : Pas noté
Prix
Prix de vente avec réduction
Prix ??de vente10,26 €
Prix de vente hors-taxe10,26 €
Remise

Poser une question sur ce produit
FournisseursHerm Sprenger

Description du produit
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Collier chaînette pour chien
Collier chaînette «Progrès rapide» - un collier étrangleur coulissant en petites mailles de la fabrication Herm Sprenger. Le modèle HS
51012 02 de collier chaînette pour chien est réalisé en acier chromé. Très raffiné, d'une finition parfaite et esthétique, ce collier en chainette
convient aux chiens grands et moyens. Ce collier en chainette - c'est un véritable bijou pour les propriétaires qui veulent être fiers de la beauté
de leur chien. Marque allemande Herm Sprenger garantit la qualité, la durabilité et la fiabilité de ses produits. L'utilisation de collier chaînette
pour chien est idéale aux séance d'éducation canine, au dressage et promenades dans les lieux publics. Notre collier chaînette «Progrès
rapide» de type étrangleur permet de contrôler que votre ami à quatre pattes ne tire trop en laisse et soit obéissant.
Matériau: acier chromé

Caractéristiques du produit:
chaîne en acier chromé

Largeur: 1.1 cm
Diamètre du fil: 3.0 mm
Tailles: de 40 à 75 cm

maille fine
deux anneaux
fabrication allemande
chaîne convient aux chiens de 45 kg max.

Pour un collier bien ajusté, il est indispensable de mesurer correctement son chien:
Sur ce schéma nous montrons comment la taille du collier correspond au tour de tête de chien:

Pour que le collier convienne à votre chien, vous avez besoin de rajouter 5 cm aux mensurations reçues.
Par exemple, si le pourtour de tête (avec les oreilles) du chien mesure 54 cm, donc 54 cm + 5 cm = 59 cm. Dans ce cas, vous avez besoin d'un
collier mesurant non moins que 59 cm.
S'il vous plaît, notez que le collier étrangleur est habillé par-dessus la tête et avec la taille minimale doit être plus que le diamètre de la tête de
chien, mais ne pas tomber pendant le saut.
Si vous avez un chiot ou un jeune chien qui va encore grandir, il faut prendre en compte que dans quelque temps le collier peut devenir petit.
Pour cela, veuillez indiquer dans les commentaires l'âge, la race et le sexe du chien.

Schéma pour mesurer le pourtour de tête de votre chien
À noter! Si le pelage de votre chien a tendance à noircir au contact des colliers en métal, veuillez porter votre attention aux modèles de colliers
en curogan, en laiton ou en acier inoxydable. Ces modèles ne possèdent pas de revêtement métallique et, de ce fait, peuvent être mieux
adaptés pour votre chien.

Chromage, c'est une opération de revêtement du métal par une pellicule de chrome, ce qui réalise une protection de ce métal contre la
corrosion et une modification importante de son aspect extérieur. Tous les colliers chromés ont l'air plus brillant, sont résistants à la rouille et à
l'usure.

Veuillez consulter la fiche conseil pour bien choisir le collier chaîne selon la race du chien.

--Le collier chainette chien est de grande qualité et de finition excellente. Mon Roby sera splendide à l'exposition canine! Ingride

J'ai déjà reçu ma commande. Le collier chien chainette est très pratique et solide. Heureuse d'avoir trouvé votre site avec la production de
haute qualité! Chantal
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Avis clients
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
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