Collier semi-étrangleur pour chien «Ma vie» de cuir marron - MC50

Collier semi-étrangleur pour chien «Ma vie» de cuir marron

Collier en cuir véritable, doublé de cuir très souple de couleur beige, chaînette d'acier chromé, large de 1.2 cm, Ø du fil 2.25 mm.

Note : Pas noté
Prix
Prix de vente avec réduction
Prix ??de vente49,91 €
Prix de vente hors-taxe49,91 €
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Remise

Poser une question sur ce produit
FournisseursForDogTrainers

Description du produit

Collier semi étrangleur pour chien
Collier semi étrangleur pour chien du design unique. Ce collier est fabriqué avec du cuir de très haute qualité, doublé de cuir très souple qui
protège le cou du chien contre les blessures. La chaînette est en acier chromé ou en laiton au choix. Le cuir est cousu à la main avec du fil
armé, ce qui donne au collier une bonne durabilité et résistance.
Le collier pour chien semi étrangleur est
idéal pour l'éducation des chiens désobéissants, les séances de dressage, le travail et les promenades. Convient pour les chiens de toutes
tailles. Faites attention à ce que la taille du collier est mesurée sur son côté intérieur. Pour choisir la bonne taille de votre collier, consultez notre
Guide de mensurations.
La largeur du collier fait 1.2 cm (tailles de 30 cm à 42.5 cm) et 2.5 cm (tailles de 45 cm à 85 cm).

Matériau: cuir, acier chromé ou laiton

Couleur: noir, marron, naturel

Composants: doublure beige, doublure noire
Largeur: 1.2 cm, 2.5 cm

Caractéristiques du produit:
cuir véritable de première qualité
doublure de cuir de ganterie extra souple
cousu du fil renforcé
résiste à la corrosion
très facile à mettre et à enlever
collier large de 1.2 cm pour chiens jusqu'à 25 kg.
collier large de 2.5 cm convient aux chiens de 45 kg max.

Diamètre du fil: 2.25 mm, 4.0 mm

Tailles: de 30 à 85 cm

Collier bien ajusté à votre chien, merci de suivre les prescriptions mentionnées cidessous:
Collier étrangleur s'enfilant par la tête, vous avez besoin de mesurer le tour de tête de votre chien (oreilles comprises) où sa périphérie est la
plus grande. La taille de collier doit être équivalente ou plus grande que le tour de tête, mais de façon que le collier ne tombe pas quand l'animal
se penche ou saute.
Si vous avez un chiot ou un jeune chien en pleine croissance, vous devez prendre en compte le fait que quelque temps après le collier lui
deviendra trop petit. C'est pourquoi veuillez communiquer l'âge, le sexe et la race de votre animal.
L'image montre la correspondance entre le tour de tête (oreilles comprises) et la taille de collier:

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.
Chromage, c'est une opération de revêtement du métal par une pellicule de chrome, ce qui réalise une protection de ce métal contre la
corrosion et une modification importante de son aspect extérieur. Tous les colliers chromés ont l'air plus brillant, sont résistants à la rouille et à
l'usure.
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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
accessoires, des bijoux et de la bouclerie.
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.

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