Veste d'entrainement chien coloris bleu «Protection» - PBS1D

Veste d'entraînement chien coloris bleu «Protection»

Veste de protection pour l'HA, modèle d'entraînement, remplie fort.

Note : Pas noté
Prix
Prix ??de vente538,76 €

Poser une question sur ce produit
FournisseursForDogTrainers

Description du produit
Veste d'entrainement chien super maniable, réalisée en toile synthétique. Veste d'attaque coloris bleu est spécialement conçue à pratiquer le
sport canin. Cette veste d'entrainement vous apportera une entière satisfaction. Complètement imperméable, doublure isolante, manches
amovibles, la veste entrainement chien est indispensable pour faire des entrainements Ring, RCI, Campagne, Mondioring. Modèle
d'entrainement de protection complète. Protégez votre tête contre les morsures du chien en utilisant la protection "Protecteur de tête" en
dessous du col de la veste. La veste d'attaque rend impossible au chien de la pénétrer en vue de blesser.
Composition: polycoton

Champs d'utilisation:
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dressage et sport canin
formation des chiens policiers et militaires
compétitions sportives

Couleur: bleu
Composants: clapets de sûreté pour protection des mains

Accessoires de protection, conçus spécialement pour cette
veste:
Protection supplémentaire de main pour mordant - PS17
Protection dressage chien «Protecteur de tête» - PBS12

Guide des tailles:
Taille

Hauteur (cm)

Tour de poitrine (cm)

Tour de taille (cm)

46

168 - 173

90 - 93

78 - 81

Tour de bassin (cm)
96 - 99

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!

Avis sur ce produit:
Veste d'entrainement chien me paraît très utile au cours de l'entainement chien. À acheter! Vivian
Grâce à cette veste entrainement chien, offrant une protection totale, je dresse mon chien au mordant sans moindre effort. Merci. Johahim
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On peut trouver sur notre site non seulement cete veste d'entrainement chien, mais d'autre habillement de mordant.
Si vous voulez acheter une veste entrainement 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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