Maillon pour torquatus en acier inox - HS57

Maillon pour torquatus en acier inox

Maille supplémentaire HS 50500 000 55 en acier inoxydable, ø du fil 3.25 mm.

Note : Pas noté
Prix
Prix ??de vente4,11 €

Poser une question sur ce produit
FournisseursHerm Sprenger
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Maillon pour torquatus en acier inox - HS57

Description du produit
Maillon pour torquatus HS 50500 000 55 augmentera la taille du collier à pointes si votre chien a grandi ou pris du poids. Le maillon
torquatus de la marque allemande Herm Sprenger est réalisé en acier inox, remarquable par sa durabilité et sa résistance parfaite à l'oxydation.
Ce maillon pour torquatus ajoute 3.7 cm à la longueur du collier à pointes devenu trop étroit. Ainsi, le maillon torquatus inox permet d'ajuster le
collier à la taille nécessaire sans grand effort et sans dépenses superflues. Vous pouvez commander ce maillon torquatus inox en quantité
nécessaire pour que le collier corresponde aux gabarits changés de votre chien.
Matériau: acier inoxydable

Longueur du maillon: 4.2 cm
Largeur du maillon: 2.7 cm

Ce maillon torquatus inox convient aux modèles de colliers
suivants:
«Obédience» (HS 50004 010 55)
«Chien bien élevé» (HS 50011 010 55)
«Comportement modèle» (HS 50103 010 55)
«Marcher au pied» (HS 50026 010 55)

Diamètre du fil: 3.25 mm
Ajoute à la longueur du collier: 3.7 cm

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. Colliers torquatus en acier inox de marque allemande Herm Sprenger sont robustes et pratiques en usage
quotidien. Ils supportent une grande charge et vous assurent un contrôle optimal d'un chien fort et énergique. Les colliers inox de Herm
Sprenger sont reconnus dans le monde entier grâce à leur fonctionnalité parfaite et leur qualité irréprochable.

Plus d'informations concernant le choix et l'emploi de maillons supplémentaires pour collier torquatus vous pouvez trouver dans notre article sur
les maillons Herm Sprenger avec des conseils pratiques de nos experts en matière de dressage.

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