Collier en chaine «Chien en vue» - HS17

Collier en chaine «Chien en vue»

Collier étrangleur en petites mailles modèle HS 50906 55, 9 mm de largeur, diamètre du fil 2.5 mm.

Note : Pas noté
Prix
Prix de base avec taxes 17,20 €
Prix ??de vente17,20 €
Remise

Poser une question sur ce produit
FournisseursHerm Sprenger

Description du produit
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Collier en chaine "Chien en vue" à fermeture spéciale est réalisé en acier inoxydable de qualité allemande Herm Sprenger. Le collier de
chien chaine, solide et réglable, se compose de petites mailles fines. Ce collier à chaine modèle HS 50906 55 n'abime pas le pelage de l'animal
et lui procure le confort. Modèle présenté de collier chien en chaine se montre résistant à l'influence de l'eau. Cet accessoire canin en chaine
est doté d'une attache qui permet de changer la longueur du collier et fixer la taille optimale. Collier de chien chaine en acier inoxydable
résistera à la force de chiens grands et moyens. Avec notre collier chien en chaine coulissant pour pourrez contrôler facilement votre ami à
quatre pattes en sachant qu'il se sent à l'aise lors des vos promenades, des visites publics, au dressage ou au travail de service.
Matériau: acier inoxydable

Largeur: 9 mm
Diamètre du fil: 2.5 mm

Caractéristiques du produit:
chaîne en acier inoxydable
maille fine
deux anneaux
fabrication de grande qualité

Tailles: de 40 à 70 cm

Si vous êtes à la recherche d'un collier qui ne noircit pas le pelage du chien, nous voulons attirer votre attention sur l'information suivante.
Nous vendons des colliers métalliques Herm Sprenger et ForDogTrainers depuis plus de dix ans et, selon les commentaires de nos clients,
nous pouvons affirmer que, d'habitude, les colliers en curogan, en acier inoxydable et en laiton ne colorent pas le pelage canin, mais le poil de
certains chiens est plus sensible au contact avec le métal, donc même ces colliers peuvent y laisser des traces.

Plus d'informations sur l'acier inoxydable:
Acier inoxydable a beaucoup d'avantages en comparant avec un acier ordinaire, surtout aux extremités du acier où il se couvre par rouille
même aux magasins. De plus, beaucoup de chiens aiment l'eau (surtout les chiens de chasse et chiens de service) et ils ont besoin de colliers
qui après avoir contactés à l'eau ne perdent pas leur couleur. Colliers en acier inoxydable sont plus robustes et pratiques, ils supportent une
grande charge et vous assurent un contrôle optimal sur votre chien. Tous les colliers en acier inoxydable et maillons sont marqués par des
plaques métalliques avec une marque de qualité de HS Sprenger.

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

--Je suis satisfaite du collier en chaine qui correspond à toutes mes attentes. Meilleurs salutations. Caroline

Ce collier chaine en inox est résistant et ne rouille pas. Je le commande vivement. Julien
---

Avis clients
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
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