Collier chien sprenger «Entraînement canin» - HS9

Collier chien sprenger «Entraînement canin»

Collier en grande maille modèle HS 51604 33, 21 mm de largeur, diamètre du fil 4 mm.

Note : Pas noté
Prix
Prix de vente avec réduction
Prix ??de vente30,95 €
Prix de vente hors-taxe30,95 €
Remise

Poser une question sur ce produit
FournisseursHerm Sprenger

Description du produit

Collier herm sprenger
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Collier sprenger HS 51604 33 «Entraînement canin» de type étrangleur rendra la formation de votre
chien aimé plus efficace. Sprenger collier chien fabriqué en laiton se montre inoxydable et facile d'entretien. Vous pourrez mieux contrôler
votre animal de compagnie et le garder à vos pieds sans efforts à l'aide de ce collier sprenger modèle HS 51604 33. Les grandes mailles
glissent facilement à travers l'anneau en resserrant le cou de l'animal et en corrigeant son mauvais comportement. Le modèle présenté de
sprenger collier chien se démarque par sa solidité et son design tendance. Notre collier sprenger étrangleur en chaine grosses mailles n'abime
pas le pelage du chien. Il est destiné aux chiens grands et moyens et se montre très efficace au cours de dressage, promenades et visites des
lieux publics. Cet accessoire canin recherché associe à la fois le style élégant, multifonctionnalité et grande sécurité, sans parler de son rapport
qualité / prix absolument imbattable.
Matériau: laiton

Caractéristiques du produit:
chaîne en laiton

Largeur: 2.1 cm
grande maille
Diamètre du fil: 4.0 mm
Tailles: de 54 à 76 cm

Quantité de mailles: 11

deux anneaux
fabrication de grande qualité
chaîne pour chiens qui pèsent jusqu'à 60 kg.
collier en taille 54 cm se compose de 11 mailles (chaque taille
suivante +1 maille)

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
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.

Laiton, c'est un alliage de cuivre et de zinc, de couleur jaunâtre, assez similaire au bronze, peu sensible à la corrosion. La présence du zinc
assure de la résistance et de la longévité aux accessoires en laiton. Le laiton s'utilise comme le remplaçant de l'or lors de la fabrication des
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accessoires, des bijoux et de la bouclerie.

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

--Ce collier sprenger est génial, j'apprécie la grande qualité et le beau design. Il ne norcit pas le poil de mon rotriever. Jean-Marie
Je viens de recevoir ma commande, ce sprenger collier chien m'a beaucoup plu. Cela m'a aidé de corriger le comportement de mon Robin.
Merci! Amandine
---

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