Harnais pour chiot en cuir «Chien de travail» - H1

Harnais pour chiot en cuir «Chien de travail»

Harnais en cuir véritable, trois coloris au choix, doublé de feutre sur le plastron et sur le dos, peut être équipé d'une poignée en option.

Note : Pas noté
Prix
Prix remisé50,19 €
Prix ??de vente50,19 €
Prix de vente hors-taxe50,19 €
Montant des Taxes

Poser une question sur ce produit
FournisseursForDogTrainers
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Description du produit

Harnais pour chiot en cuir, adapté au Berger Allemand

Harnais pour chiot en cuir de première qualité avec un rembourrage souple de feutre sur le plastron et le panneau dorsal. C'est un
harnais de travail pour Berger Allemand qui s'adapte au chiot comme au chien adulte grâce à une multiplicité de tailles. Toutes les sangles du
harnais sont réglables, permettant un ajustement précis sur le chien. Veuillez noter qu'en taille S les sangles d'épaules ne sont pas
rembourrées de feutrine. Avec sa boucle à déclenchement rapide en métal, il est facile à mettre ou enlever. L'anneau d'attache en forme de «D»
se trouve sur le dos. Dans certains cas, la forme des attaches peut être un peu différente de ce qui est montré sur les photographies, mais cela
n'affecte pas la solidité et la fonctionnalité du harnais. Le harnais peut être équipé en option d'une poignée d'intervention. C'est un modèle de
harnais, destiné au chien de travail, mais aussi utilisé au quotidien.

Matériau: cuir

Caractéristiques du produit:
sangles réglables

Couleur: noir, marron, naturel
Composants: sans poignée, avec poignée

Bouclerie: acier chromé, laiton

doublure en feutre
anneau d'attache en forme de D
trois coloris de cuir
poignée d'intervention en option
quatre tailles au choix

Tailles: small, medium, large, x-large
Champs d'utilisation:
travail
pistage
gardiennage
dressage au mordant
frappe muselée
promenades

Harnais en cuir pour chien de travail

2 / 3

Harnais pour chiot en cuir «Chien de travail» - H1

Harnais en cuir pour Berger Allemand

Harnais avec poignée en cuir noir

Commentaires des clients
vendredi 17 juin 2016
Je recommande ce harnais à tous les maîtres des chiens berger allemand. Pour moi, c'est le meilleur modèle pour un chien d'utilité
comme pour un chien de compagnie. Harnais confortable, pratique, bien fait. À utiliser pendant des années.

Amante Noel
mercredi 25 mai 2016
Je suis très satisfaite de la qualité du harnais commandé. Merci pour votre professionnalisme et la méthode individualisée envers le
client. Le harnais va parfaitement à mon chien, c'est exactement ce qu'il lui fallait. Grand merci!
Louise
mardi 24 mai 2016
Super harnais pour un berger allemand. Cuir solide et agréable au toucher. Bouclerie de qualité. En espérant qu'il fera longtemps.
Marc Guichard
vendredi 20 mai 2016
C'est le premier harnais qui a fait sensation! Qualité top! Facile et rapide à mettre, confortable, le chien n'est pas gêné du tout. Poignée
commandée en option pour une meilleure maîtrise. Parfait! Merci!
Zak Chevallier
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