Muselière grillagée de frappe pour chien rottweiler - M57

Muselière grillagée de frappe pour chien Rottweiler «Attaque»

Modèle de frappe en grille métallique d'acier chromé de haute qualité.

Note : Pas noté
Prix
Prix ??de vente79,93 €

Poser une question sur ce produit
FournisseursForDogTrainers

Description du produit

muselière de frappe pour rottweiler / muselière grillagée
chien/ muselière de frappe
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Muselière de frappe pour chien métallique d'acier chromé de haute qualité assure la sécurité optimale aux passants et le confort à
l'animal. Muselière de frappe pour rottweiler en grille métallique d'acier chromé de haute qualité convient aux chiens calmes et obéissants qui
sont habitués à porter la muselière de promenade. Durable, solide, résistante et légère - ces adjectifs caracterisent le mieux notre muselière
grillagée chien rottweiler. Adaptée à l'usage quotidien, la muselière de frappe pour rottweiler sera surtout pratique en période de chaleur grâce à
une aération parfaite. Le design bien pensé de l'accessoire permet au beauceron de boire, haleter, aboyer tout en conservant la muselière. Si
vous voulez faciliter l'utilisation et l'ajustement de la muselière de frappe pour rottweiler, nous vous proposons une boucle à dégagement rapide
destinée à équiper l'article. Cette muselière grillagée métallique est également idéale pour le travail, entrainement, voyages, promenades,
visites chez le vétérinaire et d'autres endroits publics.
À noter! L'attache rapide n'est pas conçue pour des charges élevées. Si vous dressez un chien d'utilité, nous ne vous recommandons pas de
l'installer sur une muselière.
Matériau: cuir, acier chromé

Caractéristiques du produit:
muselière de frappe robuste, faite en acier chromé de haute
qualité
doublure en cuir épais

Couleur: acier chromé

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

sangles réglables en cuir naturel
empiècement de protection en feutrine
construction pratique qui assure la sécurité du chien pendant
l'attaque
permet au chien d'entrouvrir la gueule et d'aboyer
modèle testé et approuvé par les dresseurs professionnels

L'attache rapide permet de desserrer en un clic la sangle de cou et de
Champs d'utilisation:
mettre ou d'enlever la muselière plus rapidement.
entraînement à l'attaque
travail de service
promenades quotidiennes, voyages

Bouclerie: acier chromé

Faites attention à ce que nous ne produisons pas de muselières sur
mesure. Nos modèles sont standardisés en fonction de l'anatomie, du
sexe et de la race du chien. Quand vous fournissez les mensurations
de votre chien lors de la commande, nous choisissons la taille de la
muselière la plus appropriée selon les données reçues. Par
conséquent, il arrive qu'on vous livre une muselière de taille différente
de celle que vous avez choisie, mais plus propre à votre chien à notre
avis. Si vous êtes certains de la taille sélectionnée, veuillez écrire
dans le commentaire de la commande que c'est justement la taille
choisie dont vous avez besoin.
Suivez le schéma qui vous aidera à mesurer correctement le
chien.
Taille de muselière

n°3

Longueur de museau

14 cm

Tour de museau

37 cm

Longueur de tête

7 - 27.5 cm

Tour de cou

41 - 62 cm

Largeur de museau

9.5 cm

Hauteur de museau

11.5 cm

Si vous avez des questions à propos de la commande de cette muselière de frappe pour rottweiler ou nécessitez des informations
sur d'autres musèlieres de frappe n'hésitez pas à nous contacter. Nos spécialistes auront plaisir de vous aider.

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