Collier semi étrangleur noir pour petit chien «Charme d'or» - MC52

Collier semi étrangleur noir pour petit chien «Charme d'or»

Collier en cuir naturel et en laiton avec doublure de cuir de gant coloris beige. Largeur 1.2 cm. ø du fil 2.25 mm.

Note : Pas noté
Prix
Prix de base avec taxes 49,91 €
Prix ??de vente49,91 €
Remise

Poser une question sur ce produit
FournisseursForDogTrainers
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Description du produit
Collier semi étrangleur pour chien - est un moyen idéal dans la formation canine et un bon outil pour éduquer l'animal à la marche en
laisse! Le collier est fabriqué en cuir naturel de différents coloris au choix avec une chaîne chromée ou en laiton. Collier se montre facile à
mettre et à enlever par dessus la tête du chien. Le collier semi étrangleur au design original sera bien convenable lors de cours de dressage, au
travail de service, dans le sport canin et aux activités quotidiennes avec un chien petit et grand. Collier semi étrangleur pour chien se resserre
sur le cou de l'animal par une simple traction de la laisse qui l'avertit de son mauvais comportement et tout en l'obligeant à marcher à vos côtés.
Profitez de vos promenades plaisantes et tranquilles grâce à notre modèle de collier semi étrangleur!
Matériau: cuir, acier chromé ou laiton

Caractéristiques du produit:
cuir véritable de haute qualité

Couleur: noir, marron, naturel
matériau hypoallergénique, robuste et solide
Composants: doublure beige, doublure noire

Largeur: 1.2 cm, 2.5 cm

Diamètre du fil: 2.25 mm, 4.0 mm

doublure de cuir extra souple
cousu avec du fil renforcé
léger, pratique et multifonctionnel
collier avec largeur de 1.2 cm convient aux chiens de 25 kg
max.
collier avec largeur de 2.5 cm convient aux chiens de 45 kg
max.

Tailles: de 30 à 85 cm
Précautions:
faites attention: même si votre animal grandit encore, il est
conseillé de commander le collier de taille qui lui convient
actuellement
ne laissez jamais le collier semi étrangleur au cou de l'animal
sans surveillance
collier semi étrangleur est déconseillé aux animaux avec
problèmes respiratoires
choisissez et commandez le collier semi étrangleur pour chien
en suivant nos recommandations
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 est un procédé électronique de revêtement qui consiste à recouvrir le métal d'une mince couche de chrome. Tout article chromé a
un aspect plus attrayant, étant plus résistant à la corrosion et ayant une bonne durabilité dans le temps.
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.

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.

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 sans tomber quand l'animal se penche ou saute.
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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 comment mesurer le tour de tête (oreilles comprises) du chien:

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