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AVEC PETSAFE® L’ENTRETIEN DU BAC A LITIERE DES CHATS N’A JAMAIS ETE 
AUSSI SIMPLE 

 
Un bac à litière régulièrement nettoyé est essentiel pour le bien-être des chats, toutefois ce n’est pas 
la tâche la plus populaire parmi les propriétaires de nos amis à quatre pattes. La marque PetSafe®, l’un 
des leaders mondiaux des accessoires pour animaux de compagnie, qui innove régulièrement pour leur 
faciliter la tâche, lance deux nouveaux bacs à litière : Crystal Deluxe et Simply CleanTM. 
 
 
Bac à litière Crystal Deluxe - 64,99€ TTC 
Elle offre un contrôle optimal des odeurs, évite les manipulations désagréables et assure un grand 
confort aux chats. Compact (48x39cm), le bac à litière Crystal 
Deluxe est conçu pour fonctionner spécifiquement avec la 
litière cristal. Plus absorbant, ce substrat ne génère pas de 
poussière ni de particules fines nocives pour les chats.  
Doté d’un plateau équipé d’un tapis absorbant, ce bac à litière 
retient l’urine que la litière cristal n’absorbe pas 
immédiatement et déshydrate les déjections pour neutraliser 
les mauvaises odeurs. Il possède par ailleurs des aérations sur 
sa partie inferieure afin de favoriser la circulation de l’air et 
ainsi sécher plus rapidement la litière et prolonger sa durée 
d’utilisation. La grille anti-traces placée sur le devant du bac évite, quant à elle, les projections de litière 
à l’extérieur et ne s’accroche aux pattes du chat quand il sort. 
 
Bac à litière automatique Simply CleanTM - 170,99€ TTC 
Simply CleanTM est un bac à litière autonettoyant qui gère automatiquement le ramassage des 

déjections. Grâce à une motorisation, lente et silencieuse, le bac 
à litière filtre le substrat et élimine les déjections toutes les 30 
minutes. Les déjections sont évacuées vers un compartiment 
couvert, afin de garder le bac à litière propre et de neutraliser les 
odeurs. Un filtre à charbon offre une seconde barrière contre les 
mauvaises odeurs. Simply CleanTM fonctionne avec tout type de 
litière agglomérante à base d’argile et ne nécessite que des sacs 
recyclés pour garantir un nettoyage rapide et facile.  
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À propos de la marque PetSafe®  
PetSafe® Brand est un expert mondial en produits pour animaux de compagnie. Sa large gamme de produits comprend 
notamment des solutions de dressage et anti-fugue, ainsi que des articles dédiés au jeu et au bien-être de l’animal. Visitez 
www.petsafe.com/FR pour obtenir de plus amples informations ou connectez-vous sur Facebook, Twitter ou Instagram. 
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