Collier en chaine pour chien «Contrôle & plus» - HS10

Collier en chaine pour chien «Contrôle & plus»

Collier en grandes mailles modèle HS 51604 55, 2.1 cm de largeur, diamètre du fil 4 mm, n'abîme pas le poil de l'animal.

Note : Pas noté
Prix
Prix de base avec taxes 21,70 €
Prix ??de vente21,70 €
Remise

Poser une question sur ce produit
FournisseursHerm Sprenger

Description du produit
Collier en chaine pour chien "Contrôle & plus" de type étrangleur favorise la formation efficace de votre animal de compagnie. Collier
pour chien en chaine modèle HS 51604 55 est réalisé en acier inoxydable qui ne s'oxyde pas, ne rouille pas et ne noircie pas le poil. Ce collier à
grosse chaine permet de calmer le chien et de lui apprendre le bon comportement. Le collier en chaine de la marque Herm Sprenger est une
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solution pratique pour dressage efficace de votre chien. Grâce au collier pour chien en chaine vous pourrez mieux contrôler votre animal sans
beaucoup efforts. Cet accessoire en chaine vous sera indispensable, si votre chien tire fort en laisse. Collier en chaine pour chien est destiné
aux animaux grands et moyens et se montre très efficace au cous de dressage, promenades et visites des lieux publics. Grâce aux grands
maillons ce collier en chaine pour chien n'abime pas le poil et le protège contre flocons. Soyez sûr de grande qualité de ce produit.
Matériau: acier inoxydable

Caractéristiques du produit:
chaîne en acier inoxydable

Largeur: 21 mm
grande maille
Diamètre du fil: 4.0 mm
Tailles: de 54 à 80 cm

deux anneaux
fabrication de grande qualité

Quantité de mailles: 11

collier en taille 54 cm se compose de 11 mailles (chaque taille
suivante +1 maille)

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 inox 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 vous remercie pour la qualité incomparable du collier pour chien en chaine. Mon pitbull est très fort mais ne peut pas la rompre. C'est super!
Frédéric
Le collier en chaine "Contrôle & plus" est de bonne finition, solide et durable. Qualité excellente. Merci. Boris
---

Avis clients
jeudi 3 août 2017
Colis reçu , excellente qualité comme d'habitude merci

Bossard Marie-Noëlle
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