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Collier torquatus en acier chromé, équipé d'une poignée amovible. Largeur 32 mm, Ø du fil: 4.0 mm.

Note : Pas noté
Prix
Prix ??de vente41,06 €

Poser une question sur ce produit
FournisseursForDogTrainers

Description du produit

Collier à pointes pour chien
Collier à pointes pour chien «En sous-ordre» préventif et durable. Nous vous présentons un nouveau modèle du collier à pointes pour chien de
la marque ForDogTrainers, réalisé avec 9 maillons en acier chromé pour la taille standard de 60 cm (circonférence du collier à l'intérieur). Si le
tour de cou du chien est plus grand, la taille du collier peut être augmentée à l'aide des maillons supplémentaires à ajouter. Chaque maillon y
rajoute 4 cm. Le collier à pointes chien «En sous-ordre» est très pratique et fonctionnel grâce à sa poignée amovible qui offre plus de contrôle
lors des séances d'éducation. Les pièces en cuir sont souples et agréables au toucher, résistantes à l'usure, étant cousues avec du fil armé. Ce
modèle de collier à pointes est bien pour le dressage des chiens, séances d'éducation, travail de service, entraînement sportif chez les chiens
moyens et grands. Recommandé à utiliser avec un fourreau de protection, proposé avec 10% de remise lors de la commande.
Plus de détails concernant l'emploi des colliers torquatus peuvent être trouvés dans l'article spécial consacré à leur utilisation correcte et à
l'augmentation de leur taille à l'aide de maillons supplémentaires.

Matériau: acier chromé, cuir

Largeur du maillon: 3.2 cm
Diamètre du fil: 4.0 mm
Taille: 60 cm, c'est une mesure de l'extérieur du collier, composé
de 9 maillons

Caractéristiques du produit:

poignée amovible
cousu avec du fil renforcé
maillons amovibles
fermeture rapide
Précautions:

Attention: une fois mis en place sur le cou du chien, le collier perd
de 5 à 7 cm par rapport à la taille indiquée (60 cm). Si le tour de cou
de votre chien est plus grand que 53-55 cm, vous pouvez
commander les maillons supplémentaires, 1 maillon ajoute 4 cm à
la longueur du collier.

faites attention: malgrè ce que votre chien grandit encore,
commandez le collier à pointes qui lui est adapté maintenant
ne laissez jamais le collier à pointes torquatus sur le cou de
chien sans surveillance
choisissez et commandez le collier à pointes chien suivant
les recommandations de Herm Sprenger
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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.

Collier bien ajusté à votre chien, merci de suivre les prescriptions mentionnées cidessous:
Attention, il faut mesurer le tour de cou du chien avec un mètre ruban à l'endroit où le collier se trouve d'habitude. Si vous avez un chiot ou un
jeune chien en pleine croissance, vous devez prendre en compte le fait que dans quelque temps le collier lui deviendra trop petit. C'est pourquoi
veuillez communiquer l'âge, le sexe et la race de votre animal.

Avis clients:
Avec ce collier mon chien a arrêté de tirer sur sa laisse. Top! Sandrine
Collier de qualité, pas barbare si on s'en sert correctement. A recommander! Lucie

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