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LA MARQUE PETSAFE® REPENSE SA GAMME DE COLLIERS DE DRESSAGE 

 
La marque PetSafe®, leader sur le marché des solutions innovantes destinées aux animaux domestiques, 
renouvelle l’intégralité de sa gamme de systèmes de dressage électrostatique pour les chiens. Ce sont ainsi 7 
nouveaux colliers dotés de nouvelles fonctionnalités et d’un nouveau design qui seront disponibles dès mi-
février. Adaptée aux grands comme aux petits chiens, cette gamme répond aux normes strictes de l’ECMA™1 
en matière de bien-être animal . 

L'éducation du chien est un passage obligé dans le bon développement de l'animal ; il convient de débuter le 
plus tôt possible pour lui apporter équilibre comportemental, bien-être et garantir sa sécurité et celle de son 
entourage. Toutefois lorsqu’un renforcement positif basé sur la récompense n'a pas eu les résultats escomptés 
et qu’il devient difficile de gérer son chien, que ce dernier ne répond pas au rappel ou qu’il s’échappe dès que 
l’on détache sa laisse, il existe des solutions alternatives, dont la stimulation électrostatique. 

PetSafe® a repensé sa gamme de colliers de dressage pour permettre aux propriétaires de chien d’éduquer leur 
animal sans remettre en cause son bien-être. Etanche et rechargeable, l’intégralité de la gamme est dotée de 15 
niveaux de stimulation (et d’un verrou de sécurité) ainsi que d’un signal sonore et d’une fonction vibration. Les 
télécommandes digitales sont plus maniables. 

• Systèmes de dressage 100 mètres  
Le système de dressage 100 mètres permet d’améliorer facilement la communication entre le chien et 
son maître. La télécommande envoie un signal qui active le collier de dressage en nylon du chien. Avec 
trois options de dressage (signal sonore, vibration et stimulation électrostatique) l’attention du chien est 
optimale garantissant un dressage rapide. Le système de dressage 100 mètres est particulièrement 

adapté pour les chiens de de taille moyenne et les petits chiens dans un espace proche.   

• Systèmes légers de dressage 100-300-600 mètres  
Ils permettent  de dresser rapidement et efficacement les chiens grâce aux signaux sonores, vibrations 
et stimulations électrostatiques. Le Système de dressage léger télécommandé simple attire l’attention 
du chien sur une distance de 100, 300 à 600m. Les niveaux de stimulation sont doux et conçus 
spécialement pour les chiens sensibles et timides. Ce système de dressage léger est particulièrement 
adapté pour les chiens de de taille moyenne et les petits chiens – Parfait pour le dressage autour de la 
maison et dans le jardin.  

  

• Systèmes de dressage 300-600-900 mètres  
Dotés de trois options de dressage (signal sonore, vibration et stimulation électrostatique ) ces systèmes 
facilitent la communication entre le maître et le chien et permettent de travailler les points de blocage 
(fuite, rappel, ...) rapidement. Le système de dressage 300 mètres maintient le lien avec votre chien en 

extérieur sur des distances moyennes. Les systèmes de dressage 600 mètres et 900 mètres sont plus 
adaptés aux promenades, courses ou activités extérieures.  

                                                        
1 Electronic Collar Manufacturers Association™ (l’Association des fabricants de colliers électroniques) 

http://www.petsafe.net/FR
http://www.ecma.eu.com/


 

Dans le contexte de cette refonte de gamme et pour garantir une cohérence de marque, la marque PetSafe a 
également fait évoluer sa solution Smart dog Trainer ainsi que le collier anti-aboiements rechargeable. 
 

REFERENCE PRODUIT 

PDT19-16032 Système léger de dressage 100 m 

PDT19-16128 Système de dressage 100 m 

PDT19-16026 Système léger de dressage 300 m 

PDT19-16119 Système de dressage 300 m 

PDT19-16029 Système léger de dressage 600 m 

PDT19-16122 Système de dressage 600 m 

PDT19-16125 Système de dressage 900 m 
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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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