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Art. n° Description Domaines d’application

VH320R lame courte,  
denture fine
160 mm, 6¼’’

pour les oreilles, les passages,  
les finitions, la tête et la partie joues,  
le cou et la queue

VH321R denture très fine
195 mm, 7¾’’

utilisable sur les épagneuls et setters

VH325R modèle anglais
180 mm, 7’’

westie, teckel à poil dur et autres terriers 
à sous-poil normal ou peu dense

VH326R denture très fine
180 mm, 7’’

pour les travaux de trimming-finition, la 
taille des poils de garde restant individuel-
lement dressés, convient également pour 
les oreilles, le cou et la région de la tête 
où les poils sont maintenus très courts

VH327R denture fine
190 mm, 7½’’

pour les poils fins, le sous-poil fin normal 
à peu dense, pour les parties du corps qui 
doivent être trimmées très exactement et 
très court, pour le sous-poil

VH328R denture moyenne
190 mm, 7½’’

pour robe normale avec une part de sous-
poil équilibrée, pour la «veste» des terriers, 
la partie dos et entre les côtés (westie, fox, 
scottish, airedale, lakeland, schnauzer), 
ainsi que pour le sous-poil plus dense

VH329R denture grossière
190 mm, 7½’’

pour les poils de couverture vigoureux 
et nombreux avec une part de sous-poil 
(airedale, fox, scottish, welsh), convient 
pour tous les terriers et schnauzers, pour 
la couverture/veste et le tronc

MC Clellan 
VH333R

denture fine 
145 mm, 5¾’’

chiens castrés (pelage de castration), présen-
tant beaucoup de sous-poil, sur les cockers 
et setters avec beaucoup de sous-poil ou 
à pelage pelucheux, sur les chiens à poils 
courts pour retirer les poils morts détachés 
sur les bergers, labradors...

MC Clellan 
VH334R

denture grossière 
145 mm, 5¾’’

trimming des chiens à poil court qui ne 
présentent que peu ou pas d‘ondulations 
ou d‘épis avec sous-poil normal ou peu 
dense (p. ex. teckel à poil ras, border  
terrier, Parson Jack Russell...)


