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PETSAFE® ÉTOFFE SON OFFRE AVEC NOUVELLE CATÉGORIE 

« ACCESSOIRES DE VOYAGE ET ACCÈS » 
 
PetSafe®, leader sur le marché des solutions innovantes destinées aux animaux domestiques, élargit son 
offre en proposant une nouvelle gamme de produits ultra-fonctionnels et simples à utiliser pour le 
transport et l’activité au quotidien des animaux. La catégorie « accessoires de voyage et accès » se 
compose également de solutions pour faciliter l’accompagnement thérapeutique et la prise en charge de 
la vieillesse de nos amis à quatre pattes. 
 
Que ce soit pour une simple balade ou pour un long voyage, transporter un chien en voiture ne doit pas 
être pris à la légère, tout doit être pensé pour sa sécurité et celle des passagers et la législation en matière 
de transport des animaux est assez stricte. PetSafe® propose deux produits innovants qui assurent le 
confort des animaux et garantissent la sécurité de l’ensemble des passagers. 
 

Rehausseur Solvit™ (standard), 78,99 € – cet astucieux rehausseur permet 
aux propriétaires d’offrir à leurs chiens une vue sur le paysage lors de leurs 
ballades. Grâce à sa structure interne rigide qui s’intègre au système de 
ceinture de sécurité du véhicule et à sa housse matelassée doublée de 
molleton, les chiens pourront s’y tenir confortablement, en toute sécurité.  
Le rehausseur s’installe sur le siège avant ou 
arrière en quelques secondes, et peut 
accueillir un ou plusieurs animaux jusqu’à 
13,5 kg.   
 

Rehausseur Solvit™ de luxe, 88,99 € – pour encore plus de confort, les 
maîtres peuvent opter pour la version de luxe du rehausseur, dotée d’une 
housse matelassée en suédine et d’une doublure en tartan rembourrée. 
 
 
Faciliter l’accès libre 
Grâce aux progrès des soins et de la nutrition, les animaux de compagnie vivent plus longtemps. Toutefois 
ils peuvent avoir plus de difficultés à se déplacer.  PetSafe® propose une sélection de rampes et 
d’escabeaux conçus pour que les animaux accèdent aux véhicules ou aux surfaces en hauteur de la maison 
sans exercer trop de pression sur leurs articulations.  
 

Rampe télescopique de luxe pour animaux de compagnie, 
125,99 € - cette rampe extensible et légère bénéficie d’une 
surface hautement adhérente pour faciliter l’accès des animaux 
de compagnie aux véhicules.  La rampe peut soutenir jusqu’à 
plus de 180 kg sans fléchir, et s’étend de 96 à 182 cm.  Un 
modèle légèrement plus grand est disponible, la rampe 
télescopique de luxe XL à 168,99 €, parfaite pour des pentes 
plus douces avec ses 38 cm de long et 8 cm de large 
supplémentaires. 

https://intl.petsafe.net/fr-fr


 
 
Rampe tri-télescopique Solvit™, 156,99 € – cette rampe extensible et légère 
est une solution ultra-compacte (6kg) pour aider les chiens à accéder aux 
véhicules et à leurs mobiliers préférés. Elle s’étend de 71 à 177cm grâce à 
son système d’extension télescopique en trois parties, sans qu’il soit 
nécessaire de la plier.  Capable de supporter jusqu’à plus de 135 kg, elle est 
parfaite même pour les plus gros animaux.   
 

Rampe ultralégère pliable Solvit™ pour 
animaux de compagnie, 74,99 € – Rampe de 
longueur standard la plus légère du marché 
(5kg), elle permet aux animaux de monter et descendre sans faire peser de 
pression sur leurs articulations (et sur celles de leurs maîtres).  Pouvant 
supporter plus de 90 kg, cette rampe (en plastique) offre aux animaux une 
stabilité sans faille grâce à sa surface hautement adhérente et ses quatre 

pieds en caoutchouc. 
 
PupSTEP®+Plus Solvit™, 54,99€ – ce marchepied portable aide les animaux à 
atteindre leurs endroits préférés (canapé, fauteuil, lit,...) même s’ils sont en hauteur. 
Ses rambardes latérales intégrées et pieds antidérapants garantissent la sécurité des 
animaux. Ce marchepied d’à peine plus de 2 kg supporte jusqu’à 50 kg et ses pieds 
rabattables facilitent son rangement.      
 
 
 
 
 
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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