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Harnais cuir «Chien de travail»

Harnais en cuir doublé de feutre pour le travail et le loisir, réservé aux chiens de taille moyenne et grande.

Note : Pas noté
Prix
Prix de vente avec réduction
Prix ??de vente54,97 €
Prix de vente hors-taxe54,97 €
Remise

Poser une question sur ce produit
FournisseursForDogTrainers
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Description du produit

Harnais pour chien de travail

Appréciez le modèle professionnel de harnais pour chien de travail! Harnais de travail pour chien est confectionné à partir du cuir souple,
doublé de feutre sur le plastron et sur le dos. Faite attention à ce qu'en taille S les sangles d'épaules ne sont pas rembourrées de feutrine.
Confortable et polyvalent, on peut utiliser ce harnais de travail non seulement lors des travaux de service, pistage, mais aussi pendant des
promenades quotidiennes, séances d'éducation, dressage au mordant. Nos experts ont porté une attention particulière au confort augmenté, à
la qualité et longévité de ce harnais de travail pour chien. Harnais est disponible en noir, marron et beige naturel. Vous pouvez choisir aussi la
bouclerie en acier chromé ou de laiton. Dans certains cas, la forme des attaches peut être un peu différente de ce qui est montré sur les
photographies, mais cela n'affecte pas la solidité et la fonctionnalité du harnais. Ce harnais vous permettra de vous promener et de travailler en
toute sécurité et avec maximum de confort, garantissant la résistance, la fiabilité et une longue durée de vie.
Matériau: cuir
Couleur: noir, marron, naturel
Composants: sans poignée, avec poignée

Caractéristiques du produit:
cuir de bonne épaisseur
doublure de feutre
anneau d'attache soudé
sangles réglables

Bouclerie: acier chromé, laiton
adapté à tous les chiens d'utilité
Tailles: small, medium, large, x-large
Champs d'utilisation:
travail de service
pistage
gardiennage
dressage au mordant
frappe muselée
promenades

Photo: harnais professionnel en cuir
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Photo: harnais en cuir pour grands chiens

Photo: Bull Terrier en harnais de travail

Photo: harnais de travail solide et confortable

Photo: harnais de travail pour chien en cuir
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Photo: harnais pour chien de travail

Photo: harnais de cuir pour berger allemand

--Trés bonne qualité du harnais pour chien de travail. Bonne maniabilité avec la poignée. Christophe
Superbe harnais, très bien réalisé, qualité top. A recommander. Anthony
---

Avis clients
samedi 4 janvier 2020
Voilà je viens de recevoir le harnais.
Il est super Merci Nestor Du Domaine de Castel Odon va pourvoir
reprendre son mordant IGP
Bonne et heureuse année !

NELLY GHYSELINCK
vendredi 26 avril 2019
J'ai acheté ce harnais pour ma chienne, tellement de croisements en elle que je ne trouvais pas de tailles adaptées.
Il est juste parfait, solide, résistant, confortable elle le porte bien.
En espérant pouvoir vous ajouter une photo!

Julie Bastard
lundi 26 novembre 2018
Colis bien reçu. Merci pour ce très beau harnais. La qualité du
produit est excellente.
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Marina Danguiral
jeudi 26 mai 2016
Résistant et solide, le harnais est parfaitement adaptable à la taille de mon spaniel, ne cause pas de frottements. En jugeant par son
comportement, il se sent très à l'aise! Merci de la livraison rapide. Je recommande!
Millet Sophie
mardi 24 mai 2016
Harnais super, très belle finition, belle matière, très beau et bon produit : bravo.
LE PRINCE François
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