Muselière pour Epagneul «Universelle» - M4

Muselière pour Epagneul en métal «Universelle»

Muselière grillagée en acier chromé, lanières en cuir, doublure de protection en feutre, poids léger.

Note : Pas noté
Prix
Prix ??de vente30,02 €

Poser une question sur ce produit
FournisseursForDogTrainers

Description du produit

muselière pour épagneul / muselière pour chien épagneul /
muselière en métal
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Muselière pour Epagneul «Universelle» - M4

Muselière pour Épagneul, fiable, efficace et bien aérée. Cette muselière en métal pour épagneul est fabriquée en acier chromé très robuste,
résistant à la rouille. Avec cette muselière, votre compagnon fidèle peut entrouvrir la gueule, respirer et s'abreuver librement. La muselière est
parfaitement aérée, s'adapte pour un usage quotidien. Vous avez la possibilité d'équiper la muselière de l'attache rapide qui facilite son
utilisation. Commandez maintenant cette muselière en métal pour chien épagneul dans notre boutique en ligne et profitez de son rapport
qualité/prix très avantageux!
Matériau: acier chromé

Caractéristiques du produit:

Couleur: acier chromé

sangles réglables en cuir naturel

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

modèle confortable, léger et bien aéré
doublure en feutre souple
permet au chien d'entrouvrir la gueule et d'aboyer
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

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.
Prenez connaissance de l'assortiment complet de modèles M4 et de
leurs tailles à la page Tableau des tailles de muselière M4.
Suivez le schéma qui vous aidera à mesurer correctement le
chien.
Taille de muselière

n°J1

Longueur de museau

8.5 cm

Tour de museau

20 cm

Longueur de tête

6 - 18 cm

Tour de cou

20 - 32 cm

Largeur de museau

5 cm

Hauteur de museau

6.5 cm

Pour des questions à propos de la commande de cette muselière pour épagneul ou des informations sur d'autres muselières en métal
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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