Collier semi étrangleur en nylon pour Pitbull «Chien de sport» - HS12

Collier semi étrangleur en nylon pour Pitbull «Chien de sport»

Collier en acier chromé et sangle nylon 2 cm de large, modèle HS 51614 02, largeur de la chaîne 1.1 cm, diamètre du fil 4 mm. Taille réglable.

Note : Pas noté
Prix
Prix de base avec taxes 22,10 €
Prix ??de vente22,10 €
22,10 €
Remise

Poser une question sur ce produit
FournisseursForDogTrainers

Description du produit
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Collier semi étrangleur en nylon pour Pitbull «Chien de sport» - HS12

Collier semi étrangleur nylon
Collier semi étrangleur nylon pour «Chien de sport», modèle HS 51614 02. L'accessoire se compose d'une partie réglable en sangle nylon
avec deux anneaux soudés et d'une chaînette en acier chromé fabriquée par la marque allemande Herm Sprenger. Le revêtement chromé
protège le métal contre l'oxydation et la sangle en nylon se montre aussi robuste et durable que le cuir naturel. Réglable à l'aide de boucle
coulissante, le collier s'adapte facilement aux gabarits de votre chien Pitbull. Cette costruction pratique permet aussi de mettre ou d'enlever le
collier en un tour de main. Confortable et facile d'entretien, ce collier semi étrangleur nylon pour chien Pitbull est destiné aux promenades
quotidiennes, travail de service, séances de dressage et de sport canin avec des animaux de taille moyenne et grande.
Matériau: acier chromé, nylon

Caractéristiques du produit:
collier type semi étrangleur

Largeur de la chaîne: 1.1 cm
Largeur: 2.0 cm

taille réglable
surfaces métalliques bien polies et lissées pour un
fonctionnement rapide et efficace

Diamètre du fil: 4.0 mm
Tailles: 40 - 58 cm, 54 - 82 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: Une technique innovante «couverture chromée» de marque allemande Herm Sprenger permet de
rendre ses colliers chien plus brillants, parfaitement résistants à l'eau et faciles d'entretien. Cette technologie donne la possibilité d'éliminer les
impuretés non métalliques et d'obtenir une surface lisse et luisante. Les experts examinent le degré de liaison nickel-métal à l'aide de tests
spéciaux avant de mettre le revêtement en chrome. Composés de maillons bien polis et soudés, les colliers chien Herm Sprenger en acier
chromé assurent un usage durable sans risque de perdre leur éclat et leurs qualités originales.

Avis clients
mardi 25 septembre 2018
Je voudrais juste vous remercier pour l'excellente qualité de vos produits. Bien sûr, je vais faire des achats sur votre site à nouveau et je
vous recommanderai certainement à mes connaissances. Merci encore!
Simon Arnaudin

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

