ÉTANCHEZ LA SOIF DE VOS ANIMAUX DOMESTIQUES AVEC LES FONTAINES
DRINKWELL®
Très humide ou très ensoleillée, cette saison est la saison des extrêmes et lorsque la
chaleur sévit les propriétaires d’animaux doivent être conscients des problèmes
potentiels liés aux fortes températures. Si les chats supportent mieux la chaleur que les
chiens (différence liée à leurs lointaines origines), il est important de leur apporter à tous
des solutions qui leur permettent de maintenir une bonne hydratation.
Le maintien d’une bonne hydratation est essentiel à la santé et au bien-être des animaux
familiers. Pour cela, la gamme des fontaines Drinkwell® de PetSafe® offre une solution
idéale. Cette ligne de produits permet d’assurer efficacement l’hydratation des chiens et
des chats, tout en contribuant à prévenir des maladies telles que les infections urinaires
et les troubles rénaux.
La fontaine Drinkwell®, solution brevetée, fournit un jet d'eau qui s'écoule en
permanence pour une oxygénation continue. De plus, les filtres à charbon suppriment
toutes les odeurs et saveurs désagréables, offre une eau fraîche et filtrée ce qui
encourage les animaux à boire davantage.
Cette gamme se décline en quatre tailles de fontaines, aux capacités variées : Platinum
(capacité de 5 litres), Original (1,5 litre), Mini (1,2 litre) et Gros chiens, qui peut contenir
jusqu’à 8,5 litres d’eau. L’intensité du filet d’eau peut également être ajustée en fonction
du chat ou du chien qui utilise la fontaine.
Toutes les fontaines sont assorties d’une garantie de deux ans. Des accessoires,
notamment un kit de nettoyage et des cartouches de filtre de rechange, sont également
disponibles.
Prix de vente public indicatif :
Mini : 39,27€ TTC
Original : 43,20€ TTC
Platinium : 63,69€ TTC
Grands chiens : 67,14€ TTC
Photo et produit sur demande
A propos de PetSafe®
Basé à Knoxville, dans le Tennessee, PetSafe® est un expert mondial des produits pour animaux. PetSafe®
propose une large gamme de produits innovants parmi lesquels des solutions dédiées au dressage, au bien-être, à
la santé ainsi que des systèmes anti-fugue.
Pour plus d’informations visitez www.petsafe.net ou consultez Facebook ou Twitter.
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