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Combinaison d'hiver pour dressage chien «Pas froid»

Vêtement de protection pour dresseur canin, imperméable et coupe-vent, plusieurs poches, avec capuchon.

Note : Pas noté
Prix
Prix ??de vente149,04 €

Poser une question sur ce produit
FournisseursForDogTrainers
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Description du produit
Combinaison dressage chien, conçue pour apporter le meilleur confort pour le dressage des chiens dans des conditions optimales. Élaborée
et testée avec la participation des cynologues professionnels. Existe dans 2 versions du modèle: la version été (sans rembourrage) et la version
hiver (avec rembourrage). Le textile spécial imperméable, qui est utilisé pour la confection de tentes, de sacs, de housses pour le matériel
automobile et motocycliste, de vêtements de protection, protège bien contre la pluie, la neige et le vent. Le tissu est enduit en polyuréthane,
offrant la protection imperméable et coupe-vent, ainsi qu'une résistance aux solvants organiques. La combinaison d'hiver est rembourrée avec
du polyester 100% de haute qualité de fabrication coréenne, hypoallergénique et sans danger pour la santé, permettant son usage à des
températures jusqu'à -10°C sans sous-vêtement thermique. La combinaison possède une fermeture zippée sous-patte et fermeture velcro. Les
bandes élastiques sur les manches empêchent la pénétration de l'air froid sous le vêtement. La combinaison est facile à mettre et à enlever
grâce à des fermetures à glissière au niveau des jambes. Le capuchon ajustable protège la tête contre les intempéries. De nombreuses poches
permettent de ranger et transporter avec facilité le matériel nécessaire et des friandises pour chien. Cette combinaison vous assure un confort
maximal sans limiter vos mouvements.
Composition: Oxford 600 PU

Champs d'utilisation:
dressage des chiens en hiver et en été
compétitions sportives
vêtements de protection contre les intempéries

Couleur: noir, bleu, rouge

Guide des tailles:
Taille

Hauteur (cm)

Tour de poitrine (cm)

Tour de taille (cm)

Tour de bassin (cm)

48

171 - 176

94 - 97

82 - 85

100 - 103

50

174 - 180

98 - 101

86 - 89

104 - 107

52

177 - 182

102 - 105

90 - 94

108 - 111

54

180 - 184

106 - 109

95 - 99

112 - 115

56

182 - 186

110 - 113

100 - 104

116 - 119

58

184 - 188

114 - 117

105 - 109

120 - 123

60

185 - 189

118 - 121

110 - 114

124 - 127

Consultez ce guide pour prendre correctement vos mesures:
1.
2.
3.
4.
5.

Hauteur
Tour de poitrine
Tour de taille (mesurer à la hauteur du nombril)
Tour de bassin
Longueur de manche (mesurer de la base du cou en suivant le
bras courbé vers le bas jusqu'à l'endroit où vous souhaitez que
la manche termine)
6. Longueur du pantalon extérieure (mesurer de la ceinture
jusqu'à la plante du pied)
7. Longueur du pantalon intérieure (mesurer à partir du haut de
l'entrejambe jusqu'à la plante du pied)
Si vous avez l'intention de mettre cette tenue par-dessus votre
vêtement civil, il vous faut prendre les mesures sans enlever le
vêtement.
Veuillez indiquer la stature, le poids et les mensurations du
dresseur dans le champ «Ajouter les mesures», s'il vous plaît!
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On peut trouver sur notre site non seulement cette combinaison de dressage, mais d'autres costumes de protection.
Si vous voulez acheter une combinaison dressage chien, contactez-nous. Nos spécialistes sont toujours prêts à vous consulter.

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