Collier a pointes «Chien bien élevé» - HS42

Collier a pointes «Chien bien élevé»

Torquatus chien modèle HS 50011 010 55 en acier inoxydable avec poignée en sangle nylon. Largeur 27 mm, ø du fil 3.25 mm.

Note : Pas noté
Prix
Prix ??de vente36,44 €

Poser une question sur ce produit
FournisseursHerm Sprenger

Description du produit
Collier a pointes "Chien bien élevé" vous aidera dans l'éducation de votre compagnon fidèle. Le collier a pointes chien est un outil
efficace qui permet de corriger le comportement désobéissant d'un animal fort et énergique. Le modèle HS 50011 010 55 de collier chien
pointes est fait en acier inoxydable et équipé d'une poignée pratique en nylon, destinée à mieux
Le collier
se compose de
mailles amovibles que vous pouvez rajouter ou enlever afin d'ajuster le torquatus à la taille désirée. Robuste et fonctionnel, ce collier chien
pointes
contrôler votre animal dynamique.

a pointes chien

apprendra à votre animal à marcher sans tirer en laisse et rendra vos promenades beaucoup plus calmes.
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Matériau: acier inoxydable

Largeur du maillon: 2.7 cm
Diamètre du fil: 3.25 mm

Caractéristiques du produit:
mailles amovibles Herm Sprenger permettant d'adapter le
collier aux gabarits du chien
poignée d'intervention en sangle nylon
modèle facile à mettre et à enlever

Taille: 58 cm, c'est une mesure de l'extérieur du collier, composé de
10 maillons.

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 (58 cm). Si le tour de cou de
votre chien est plus grand que 51-53 cm, vous pouvez commander les
maillons supplémentaires, 1 maillon ajoute 3.7 cm à la longueur du
collier.

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 chien.

Problème de maîtres chien débutants:
Le problème de la plupart des débutants consiste en ce qu'il leur est difficile de choisir la bonne taille du collier a pointes chien. En résultat, le
collier a pointes peut être soit trop large et glisser facilement au cou de l'animal, soit se montrer trop étroit, ce qui mène à la pression constante
à laquelle le chien finit par s'habituer en cessant de la percevoir comme une mesure d'apprentissage. Mais, grâce à nos mailles
supplémentaires qui peuvent être ajoutées ou retirées facilement, vous pourrez sans effort ajuster le collier chien pointes à la taille désirée afin
d'obtenir l'effet éducatif nécessaire.

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.

Acier inoxydable: matériau pratique aux nombreux avantages
L'inox est devenu incontournable dans la production des accessoires canins qui résistent à la rouille et ne perdent ni leur qualité ni la couleur
après avoir contacté à l'eau. Collier chien a pointes en acier inox “Chien bien élevé” de marque allemande Herm Sprenger se montre robuste
et pratique en usage quotidien. Il supporte une grande charge et assure un contrôle optimal d'un chien fort et énergique. Les colliers en acier
inoxydable de Herm Sprenger sont reconnus dans le monde entier grâce à leur fonctionnalité parfaite et leur qualité irréprochable.

Précautions:
faites attention: le collier chien pointes doit correspondre à la taille actuelle du chien, même si votre animal grandit encore
l'animal qui porte un collier a pointes chien ne doit jamais rester sans surveillance
le collier chien pointes est absolument déconseillé aux animaux ayant des problèmes respiratoires
choisissez et commandez un collier a pointes chien en suivant nos recommandations détaillées -> L'utilisation de colliers torquatus
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Afin de maintenir en bon état l'apparence de votre collier chien a pointes, nous vous offrons la possibilité de commander un fourreau
supplémentaire assorti, proposé avec remise de 10%!

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