Collier «Excellente chaîne» pour chien - MC26

Collier «Excellente chaîne» pour chien

Collier en chaîne acier chromé aux mailles moyennes modèle 200.60.320 pour chiens moyens et grands. Largeur 15 mm, ø du fil 3.2 mm.

Note : Pas noté
Prix
Prix ??de vente8,19 €

Poser une question sur ce produit
FournisseursForDogTrainers

Description du produit

Collier chaîne pour chien
Le collier chaîne pour chien type étrangleur "Excellente chaîne" en acier chromé - est une solution idéale pour chiens puissants et
désobéissants! Collier chaîne chien modèle 200.60.320 est de finitions soignées, ne rouille pas et ne comporte pas de bords rugueux qui
peuvent blesser l'animal. Destiné aux chiens des races moyennes et grandes, le collier chaîne pour chien allie le design original et toutes les
caractéristiques nécessaires afin d'être un moyen efficace dans l'éducation canine. Le collier chaîne pour chien peut être utilisé au cours de
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dressage afin d'apprendre des bases d'obéissance et de contrôler le mauvais comportement de votre compagnon quadrupède. Ce modèle de
collier chaîne chien est recommandé à pratiquer des travaux de service, marches en laisse sans tirer, visites chez le vétérinaire,
randonnées. Les mailles métalliques de ce collier chaîne pour chien "Excellente chaîne" provoquent un effet d'étranglement en causant une
sensation désagréable et l'animal ne tire pas fort en laisse. Ne manquez pas la chance de commander ce collier chaîne chien à prix
avantageux.
Matériau: acier chromé

Largeur: 15 mm

Caractéristiques du produit:
maille moyenne
collier étrangleur

Diamètre du fil: 3.25 mm
Tailles: de 40 à 75 cm

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.

Plus d'informations sur l'acier chromé:
Nouvelle technique de fabrication "couverture chromée" rend ce collier chaîne pour chien plus brillant, résistant à l'eau et facile d'entretien.
Cette technologie innovante dans la fabrication des produits permet d'éliminer les impuretés non métalliques et en plus elle rend la surface lisse
et brillante. Maillons de la chaîne sont aussi recouverts de nickel ou de chrome. Nos experts examinent le degré de liaison nickel-métal à l'aide
de tests spéciaux de la courbation de maillon et puis on les couvre de chrome. Ce modèle de collier chaîne chien "Excellente chaîne" se
compose de détails soudés et servira à votre animal pendant une longue période.

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

---

Le collier chaîne chien est solide et efficace. Je recommende le collier étrangleur "Excellente chaîne" à tous les propriétaires des chiens
molosses! Cristophe
Je vous remercie de la bonne qualité de ce collier en chaîne, il marche super bien. Bravo! Jeannette
---

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