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Les valeurs rapportées sont celles spécifiées dans la fiche technique du fabricant de matières premières

couleurs légendes

emballage minimalbeige foncé - terra di siena

*mesures interieures de la niche

réf. dim. A B C D E

2244 mini cm. 51 - 46* cm. 66 - 57* cm. 46 - 44* cm. 25 cm. 33 1 66

2220 petite cm. 58 - 52* cm. 75 - 65* cm. 52 - 51* cm. 28 cm. 37 1 66

2221 moyenne cm. 67 - 60* cm. 86 - 74* cm. 60 - 59* cm. 32 cm. 43 1 66

2267 grande cm. 78 - 70* cm. 100 - 88* cm. 70 - 67* cm. 38 cm. 50 1 66
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La structure particulière du fond de la niche, sans jointure, permet un 
nettoyage très facile tandis que deux petites fentes assurent l’évacuation de 
l’eau et un maximum d’hygiène à votre chien. La niche est munie à la base de 
cinq tampons caoutchouc qui permettent d’avoir un sol antidérapant.

Une bonne aération est obtenue grâce à des ouvertures sur les
bords supérieurs de la niche.

Le toit est amovible, facile à monter et à démonter avec une fermeture très 
solide.

Sur commande, deux accessoires supplémentaires: un coussin
douillet et une petite porte réalisée en matiere plastique flexible et transparente.
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