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Un collier flexible pour 400 races de chiens
Depuis 1998, la société Q-Products produit en série des colliers lumineux et
possède ainsi une longue expérience quant leur adaptation et leur fonctionnalité
pour 400 races de chiens.
Notre dernier produit (collier de chien et écharpe) s'appelle
q-products.de® NIGHTY. Pour le collier NIGHTY, nous
utilisons la technique des bâtons lumineux que l'on connaît
des fêtes foraines et d'autres événements. Une diversité de
couleurs et de styles est assurée. Pour des rencontres
canines ou des promenades - les NIGHTYs attirent les
regards pendant des heures.
Pour cette nouvelle génération de colliers et écharpes
lumineux, il nous fallait un raccord mobile qui réponde à
nous exigences élevées. Avec vos billes magnétiques K-10-C
(www.supermagnete.de/fre/K-10-C) et K-13-C (www.
supermagnete.de/fre/K-13-C), nous avons trouvé notre
bonheur.
Les avantages de vos billes magnétiques :
1. Les billes magnétiques permettent une énorme mobilité
le long de la tête en acier de 5 mm se trouvant à chaque
extrémité du collier.
2. Sur le même collier, des billes de différentes puissances
peuvent être fixées afin que des chiens de différentes tailles
puissent se libérer lorsqu'ils s'emmêlent avec le collier.
3. Les billes adhèrent fortement sur la tête fabriquée en
acier ordinaire. Lorsque l'on ouvre le collier, la bille reste
collée sur une extrémité et ne se perd pas.

4. De grosses billes magnétiques possèdent assez de force
d'adhérence pour faire tenir une écharpe utilisée par des
maîtres-chiens de sauvetage, des cavaliers, des chasseurs,
des patineurs à roulettes, des coureurs et d'autres sportifs.
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Nous avons fait enrégistrer le collier et l'écharpe NIGHTY
auprès de l'Office allemand des brevets et des marques sous
les références 40 2010 002 038.2 et 039.1.
Les produits peuvent être commandés sur le site web
(www.q-products.de) de Q-Products Ltd..
Articles utilisés
K-13-C: Bille magnétique Ø 12,7 mm (www.supermagnete.de/fre/K-13-C)
K-10-C: Bille magnétique Ø 10 mm (www.supermagnete.de/fre/K-10-C)
En ligne depuis: 26.01.2011
Tout le contenu de cette page est protégé par le droit d'auteur. Sans autorisation expresse, le
contenu ne peut être copié ou utilisé sous quelque forme que ce soit.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Allemagne

Page 2 sur 2

