Collier chaine sprenger pour exposition de chien «Coupe» - HS4

Collier chaine Sprenger pour exposition de chien «Coupe»

Collier en chaîne de laiton de haute qualité, esthétique et solide, convient parfaitement pour l'exposition canine.

Note : Pas noté
Prix
Prix ??de vente45,89 €

Poser une question sur ce produit
FournisseursHerm Sprenger

Description du produit

collier pour chien sprenger / chaine pour chien / collier
chaine en laiton
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Collier chaine sprenger pour exposition de chien «Coupe» - HS4

À la fois esthétique et solide, collier de marque Sprenger en chaîne de haute qualité en laiton, modèle HS 51508 33, convient
parfaitement à la présentation en exposition canine. L'exposition canine est le moment très émouvant pour chaque propriétaire canin qui
prend soin de son animal de compagnie et veut présenter tous les avantages et les dignités de la race en général et de son ami à quatre pattes
en particulier. Ce collier chaine en laiton Sprenger rendra l'animal charmant et encore plus beau. Du côté pratique, ce collier pour chien est
fiable et costaud. Vous pourrez prendre part aux concours canins et faire confiance à la durabilité de cet accessoire de marque Sprenger qui
permettra à votre ami fidèle de gagner le concours. Commandez notre collier chaine pour chien maintenant à prix imbattable.
Matériau: laiton

Caractéristiques du produit:
forme spéciale pour soutenir la tête

Largeur: 1.5 cm
Diamètre du fil: 3.0 mm
Tailles: de 56 à 80 cm

mailles de grande taille
ne colore pas les poils
fabrication allemande
chaîne pour chiens jusqu'à 35 kg.
collier en taille 56 cm consiste de 10 mailles (chaque taille
suivante + 2 mailles)

Quantité de mailles: 10

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.

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.

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.
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:

Si vous avez des questions à propos de la commande de ce collier pour chien sprenger ou des informations sur d'autres colliers en
chaine de marque Sprenger n'hésitez pas à nous contacter. Nos spécialistes auront plaisir de vous aider.

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