Muselière métallique caoutchoutée pour bauceron femelle - M10(29)

Muselière métallique caoutchoutée pour bauceron femelle (n°29) et races
similaires

Muselière panier en acier chromé dotée d'un empiècement de protection en feutre et destinée aux chiens de races différentes.

Note : Pas noté
Prix
Prix ??de vente40,11 €

Poser une question sur ce produit
FournisseursForDogTrainers

Description du produit

Muselière à grille métallique caoutchoutée
Muselière métallique en acier avec revêtement en caoutchouc plastifié, adaptée aux particularités morphologiques de bauceron femelle et
chiens de races similaires. De construction anatomique bien pensée, la muselière grille assure un confort maximal à votre animal de
compagnie. La muselière grille garantit une aération parfaite, ce qui est très important pendant les promenades en été. En hiver, le revêtement
en caoutchouc prévient le contact du métal avec le museau du chien. La cage métallique permet au chien de boire, d'haleter et d'ouvrir la
gueule sans aucune gêne. Muselière métallique avec grille est protégée contre la corrosion par une couche épaisse en cauotchouc plastifié.
L'empiècement en feutre doublé cuir sert à protéger la peau de votre chien contre les irritations et les frottements excessifs. Vous pouvez
équiper cette muselière pour chiens d'une boucle à dégagement rapide ajustable en vue de faciliter sa mise en place et de vous donner plus de
confort lors de son utilisation. Cette muselière grille métallique sera idéale au cours de vos promenades quotidiennes, séances de dressage,
voyages, visites chez le vétérinaire ainsi que pendant le travail de service.
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Matériau: métal avec revêtement anticorrosion en caoutchouc
plastifié

Caractéristiques du produit:

Couleur: noir

cage en acier caoutchouté
sangles réglables en cuir naturel

Composants: sans boucle à dégagement rapide, avec boucle à
dégagement rapide

confortable, léger et bien aéré
doublure de feutre souple
permet au chien de boire, d'haleter
Champs d'utilisation:
promenades quotidiennes, voyages
visites chez le vétérinaire

L'attache rapide permet de desserrer en un clic la sangle de cou et de
mettre ou d'enlever la muselière plus rapidement.

dressage, formation
parfait pour l'hiver

Bouclerie: acier chromé

Faites attention à ce que nous ne produisons pas de muselières sur
Cette muselière est adaptée aux particularités morphologiques de mesure. Nos modèles sont standardisés en fonction de l'anatomie, du
sexe et de la race de l'animal. Lors de la commande, nous choisissons
bauceron femelle et chiens de races similaires.
le modèle le plus adapté aux mensurations du chien que vous avez
fournies. Par conséquent, il arrive parfois que la taille de la muselière
livrée se diffère de celle que vous avez choisie. Si vous êtes certains
de la taille sélectionnée, veuillez préciser dans le commentaire de
votre commande que c'est justement la taille choisie dont vous avez
besoin.
Vous pouvez prendre connaissance de l'assortiment complet de
modèles M10 et de leurs tailles à la page Tableau des tailles de
muselière M10 selon les races de chiens.
Suivez le schéma qui vous aidera à mesurer correctement le chien.
Taille de muselière

n°29

Longueur de museau

13 cm

Tour de museau

-

Longueur de tête

-

Tour de cou

46 - 55 cm

Largeur de museau

11 cm

Hauteur de museau

13 cm

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

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

