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SMART FEED FEEDER DE PETSAFE® :  

LE PREMIER DISTRIBUTEUR DE CROQUETTES INTELLIGENT ET CONNECTE ! 
 
PetSafe®, l’un des leaders mondiaux des accessoires pour animaux de compagnie continue d’innover 
pour proposer des produits intelligents qui répondent aux besoins des animaux de compagnie et 
facilitent la vie de leurs propriétaires. Son nouveau distributeur automatique de croquettes en est 
une nouvelle illustration. Il va permettre de nourrir son chat ou son chien à distance, depuis son 
smartphone. Connecté en Wi-Fi à la box de la maison, il donne la possibilité de programmer et de 
surveiller les repas de l’animal, quel que soit l’endroit où l’on se trouve ! 
 
Une réunion qui s’éternise, un apéro improvisé, pas d’énergie pour sortir de son lit le dimanche matin… 
Il y a toutes sortes d’occasions ou de raisons de se retrouver dans l’incapacité de remplir la gamelle de 
son chat ou de son chien. Alors, pour que les maîtres puissent garder l’esprit tranquille en toutes 
circonstances, PetSafe® a créé Smart Feed. Grâce à ce distributeur de croquettes intelligent, les 
propriétaires répondent aux besoins d’alimentation de leur animal préféré, à toute heure du jour et 
de la nuit ! 
 
Via l’application mobile dédiée et connectée à l’appareil, le maître pilote et planifie jusqu’à 12 repas 
par jour avec des portions variables, de 29 ml à 946 ml, pour chaque gabarit et appétit. En pressant le 
bouton Slow Feed (Distribution Lente), il peut réguler le débit de distribution, afin de prévenir les 
troubles digestifs des plus gloutons. Quant à la fonctionnalité Feed Now, disponible sur l’appareil et 
l’application, elle permet de distribuer instantanément une collation ou un repas supplémentaire pour 
récompenser l’animal.  
 
Le Smart Feed envoie des alertes au smartphone du propriétaire lorsque son compagnon est nourri, 
lorsqu’il manque de nourriture ou que la cuve est vide : de quoi garder l’esprit tranquille à l’heure des 
repas. Les fermetures du distributeur ont été spécialement conçues pour empêcher l’animal, même le 
plus malin, d’accéder à la nourriture avec ses pattes. Le couvercle verrouillable garantit quant à lui la 
bonne conservation des aliments.  
 
Pratique, son bol en acier inoxydable et son support passent au lave-vaisselle. Et si le Wi-Fi n’est plus 
disponible, 4 piles prennent le relais et sauvegardent les programmes définis.  

 
Prix de vente public : 
189,99 € TTC  
 
Produit sur demande 
 
À propos de la marque PetSafe® Brand 
La marque PetSafe® Brand est celle d’un expert mondial en produits pour animaux de 
compagnie, basé à Knoxville (Tennessee), aux États-Unis. Son offre comprend des produits 
innovants et très diversifiés, notamment des solutions de dressage et anti-fugue, ainsi que des 
articles dédiés à la distraction et au bien-être de l’animal. Visitez www.petsafe.com/FR pour 
obtenir de plus amples informations ou connectez-vous sur Facebook ou Twitter. 
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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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