Ensemble deux balles ø6.8 cm et un aimant noir «Profi-Set Standard» - TT104

Ensemble deux balles ø6.8 cm et un aimant noir «Profi-Set Standard»

Balles oranges Top-Matic Fun-Ball et Technic-Ball + Multi Power-Clip pour l'éducation canine.

Note : Pas noté
Prix
Prix de base avec taxes 63,20 €
Prix ??de vente63,20 €
Remise
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Poser une question sur ce produit
FournisseursTop-Matic

Description du produit
Ensemble de deux balles et d'un aimant Top-Matic pour l'éducation canine, destiné aux chiens jeunes. Contient deux balles oranges TopMatic Fun-Ball (avec corde de 35 cm) et Top-Matic Technic-Ball (sans corde) et l'aimant noir Multi Power-Clip. Les balles aimantées sont
fabriquées avec du matériau élastique et résistant dans le plus grand respect de la sécurité des animaux et des humains. Les balles possèdent
au-dedans les aimants et peuvent être fixées à un objet métallique immobile. Pour plus de force magnétique il vous faut utiliser l'aimant noir
MULTI Power-Clip qui permet de fixer la balle à des vêtements d'épaisseur normale tels que les T-shirts, pulls. Pour une fixation sur des
matériaux plus épais, veuillez utiliser l'aimant rouge. L'aimant Power-Clip contient 2 parties: la partie avec languette doit être placée à l'intérieur
du vêtement et l'autre est pour l'extérieur. La balle se fixe toujours à la partie extérieure. Très utile en éducation, lors des séances de dressage,
pour le sport canin et tout simplement pour les jeux quotidiens.
Matériau: caoutchouc
Couleur: orange
Diamètre: 6.8 cm

Caractéristiques du produit:
matériau élastique et flexible, très résistant
système magnétique unique pour l'éducation canine
facile à utiliser - résultats incroyables
réservé aux jeunes chiens

Longueur de la corde: 35 cm
Précautions:
ne laissez jamais la balle au chien après le jeu, notamment
sans surveillance
les aimants sont très puissants, faites attention aux doigts
déconseillé de placer la balle près des téléphones portables,
ordinateurs et autres appareils électriques, le champ
magnétique peut les perturber ou les désactiver
temporairement

On peut trouver sur notre site non seulement ce set de balles aimantées pour chien, mais d'autres balles pour chien.
Si vous voulez acheter l'ensemble Top-Matic Profi-Set, 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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