
 
 

5 octobre 2016, FRANCE 

 

LE NEC PLUS ULTRA DU JEU DE LANCER DE BALLES 

 
 

Si le jeu du « va chercher » est très prisé de la plupart des chiens, il devient vite lassant pour leurs maîtres, 
qui s’épuisent à leur jeter des balles dans diverses directions sans que l’animal ne montre de signes de 
fatigue. 
 
Fort heureusement, la marque PetSafe® a mis au point une solution ludique, à la fois simple et stimulante : 
unlanceur automatique de balles. Il distraira les chiens, redynamisera leurs exercices quotidiens et sauvera 
ainsi la mise à leurs maîtres. Adapté à toutes les races de chiens, ce lanceur automatique est aussi un 
excellent choix pour les propriétaires d’animaux qui ne sont pas en mesure de réaliser le geste du lancer de 
balles pour leur animal (personnes âgées ou handicapés, par exemple).  
 
Fonctionnant sur batterie ou sur secteur, pour un poids de 4 kg à peine, le lanceur de balles peut être 
aisément déplacé ou transporté dans un jardin ou un parc au moyen de la poignée prévue à cet effet, pour 
une expérience de jeu encore plus enrichissante. 
 
Ce nouveau lanceur, qui a déjà remporté un succès phénoménal aux États-Unis, propose neuf réglages de 
distance de jet de balles (variant de 2,5 à 9 mètres) et six angles de lancer différents (jusqu’à 45°) pour 
stimuler l’activité mentale et physique du chien. De plus, les 15 secondes de temporisation déclenchées dès 
l’instant où l’animal redépose la balle dans le lanceur permettront également au chien d’apprendre la 
patience, et de profiter d’une courte pause bien méritée.  
 
Le nombre de chiens pouvant jouer simultanément n’est nullement limité. Le lanceur peut accueillir jusqu’à 
trois balles de tennis de taille standard et des séances de jeu d’une durée de 15 minutes sont programmées 
pour ne pas épuiser l’animal. Aucun risque, de surcroît, d’être mis K.O. par une balle perdue, puisque des 
capteurs de mouvement spécifiquement conçus veillent à ce que les maîtres et animaux de compagnie 
soient hors de portée. De plus, un avertissement sonore retentit avant tout lancement de balle. 
 
Angela Critchley, directrice du marketing international de la marque PetSafe®, indique : « Nous sommes 
ravis de commercialiser ce produit sur le marché français. Il s’agit là d’un compagnon de jeu idéal pour les 
chiens. La diversité des réglages proposés est telle qu’il convient aux chiens de toutes tailles et à tout type 
d’environnement, à l’intérieur ou à l’extérieur. Le lanceur automatique de balles décuplera non seulement 
les exercices physiques et la stimulation mentale des chiens, mais ceux-ci apprendront également de 
précieuses techniques pour aller chercher des balles et les rapporter. » 



 
 
 
Le lanceur automatique de balles est disponible dès à présent au prix public conseillé de 159,99 €, sur le 
site de PetSafe et auprès de certains revendeurs. À l’occasion de ce lancement, la marque PetSafe® publie 
une courte vidéo mettant en vedette le chien Patch https://www.youtube.com/watch?v=e0iQ9GV-6RI 
 

www.petsafe.net 
 
 
À propos de la marque PetSafe®  
La marque PetSafe® est celle d’un expert mondial en produits pour animaux de compagnie, basé à Knoxville (Tennessee), aux États-
Unis. L’offre produits de la marque PetSafe® comprend des produits innovants et très diversifiés, notamment des solutions de 
dressage et anti-fugue ainsi que des articles dédiés aux distractions et au bien-être de l’animal. Visitez www.petsafe.net pour 
obtenir de plus amples informations ou connectez-vous sur Facebook ou Twitter. 
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