Manuel d’utilisation et de dressage

PWF00-14040

Émetteur de Mini barrière
pour animaux Pawz Away™
supplémentaire

Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer

Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. et tout autre filière ou
marque de Radio Systems Corporation peuvent-être collectivement désignées par « nous » à partir de la lecture de
ce document.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Description des termes et symboles utilisés dans ce manuel
Ce symbole est une alerte de sécurité. Sa présence vous avertit d'un risque de blessure. Respectez tous les
messages de sécurité qui suivent ce symbole afin d'éviter tout risque de blessure ou de mort.
AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée,
risque d'entraîner la mort ou des blessures graves.
ATTENTION, utilisé sans le symbole d’alerte de sécurité, indique une situation
dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, peut blesser votre animal.

Risque d’explosion. Ne provoquez pas de court-circuit, ne mélangez pas les piles neuves avec les piles usagées, ne
les jetez pas au feu et ne les exposez pas à l’eau. Lorsque les piles sont entreposées ou mises au rebut, elles doivent
être protégées contre les courts-circuits. Jetez les piles usagées de façon appropriée.
Ce produit ne doit pas être utilisé avec des chiens agressifs. N’utilisez pas ce produit si votre chien a tendance à
avoir un comportement agressif. Les chiens agressifs peuvent provoquer chez leur maîtres ou autrui des blessures
graves ou la mort. Si vous n’êtes pas sûr(e) que ce produit convient à votre chien, veuillez consulter votre vétérinaire
ou un dresseur professionnel.

Ce système n’est PAS une barrière solide. Le système a été conçu pour avoir un effet dissuasif, utilisant la stimulation
électrostatique afin de conditionner les animaux de compagnie à rester hors de la zone de barrière établie. Il est
important que vous renforciez régulièrement le dressage avec votre animal. Étant donné que le niveau de tolérance
à la stimulation électrostatique varie selon l’animal, Radio Systems Corporation N’EST PAS EN MESURE de garantir
que le système maintienne de façon systématique votre animal de compagnie hors de la zone de barrière établie.
Ainsi, si vous avez des raisons de penser que votre animal puisse se blesser ou constituer un danger pour autrui s’il y
a des chances qu’il puisse passer la zone de barrière, vous ne devriez PAS vous reposer uniquement sur ce système
pour retenir votre animal. Radio Systems Corporation NE sera tenu responsable d’aucune blessure sur les personnes,
d’aucun dommage matériel, d’aucune blessure sur votre animal voire son décès, d’aucune perte financière ou
d’aucun dommage direct résultant du passage de la zone de barrière par tout animal.
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Merci d’avoir choisi la marque PetSafe®. Votre relation avec votre animal doit être faite de moments mémorables
et d’une complicité mutuelle. Nos produits vous donnent les outils et les technologies pour réussir le dressage de
votre animal. Pour toute question concernant nos produits ou le dressage de votre animal,
veuillez consulter notre site internet, www.petsafe.net, ou contacter notre service clientèle.
Pour obtenir la liste des numéros de téléphone de notre service clientèle, consultez notre site
internet, www.petsafe.net.
Pour bénéficier pleinement de votre garantie, veuillez enregistrer votre article sous 30 jours sur le site www.petsafe.
net. En enregistrant votre produit et en conservant votre reçu, vous bénéficierez d’une garantie complète et d’une
réponse plus rapide de la part du service clientèle. Il est important de souligner que vos informations personnelles
ne seront jamais fournies ni vendues à qui que ce soit. Une description complète de la garantie est disponible sur le
site www.petsafe.net.
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Contenu du kit
• Émetteur de barrière
• Manuel d’utilisation et de dressage

Autres objets non inclus dont vous avez besoin
• Trois piles AAA
• Collier-récepteur Pawz Away ™

Autres articles dont vous pourriez avoir besoin
•
•
•
•

Foreuse et matériel de montage
Collier et laisse non métalliques
Ciseaux
Briquet

Fonctionnement du système
La Mini barrière pour animaux domestiques PetSafe® Pawz Away™ tient votre chien éloigné de certaines pièces, des
ordures, des meubles, etc. Il suffit de placer l’émetteur de barrière à côté de la zone que votre animal doit éviter. La Mini
barrière pour animaux émet un signal radio elliptique ajustable allant jusqu’à 0,76 mètre de rayon. Votre animal porte
un collier-récepteur doté de contacteurs touchant son cou. Lorsque votre animal entre dans la zone de barrière, il entend
une série de signaux sonores provenant du collier-récepteur et reçoit une stimulation électrostatique progressive, sans
danger pour lui, délivrée par les contacteurs sur son cou. La stimulation électrostatique progressive retient son attention
mais ne lui fait aucun mal. La stimulation continue jusqu’à ce que votre animal sorte de la zone de barrière. Si votre
animal ne s’éloigne pas, le collier maintient la stimulation au niveau maximum de trois secondes jusqu’aux 15 secondes
de délai d’inactivité. La Mini barrière pour animaux domestiques PetSafe® Pawz Away™ a été déclarée sans danger,
confortable et efficace pour les animaux de compagnie âgés d’au moins 6 mois et pesant au moins 2,25 kg.

Définitions
Émetteur de barrière : émet le signal radio sans fil
Zone barrière : zone dont vous souhaitez interdire l'accès à votre animal
Contacteurs : délivrent la stimulation électrostatique progressive, sans danger pour votre animal, lorsque celui-ci
entre dans la zone barrière
Stimulation électrostatique progressive : la stimulation électrostatique démarre au niveau le plus bas puis
augmente progressivement pour atteindre son maximum dans les 3 secondes suivant la première détection dans la
zone barrière. Au bout de 3 secondes et jusqu'au délai d'inactivité à la 15ème seconde, le collier continue à émettre
une correction au niveau maximum jusqu'à ce que votre animal quitte la zone barrière.
Écran
d'affichage
LCD

Zone
barrière

Émetteur de
barrière

Collierrécepteur
Bouton Moins
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MANUEL D’UTILISATION
ÉTAPE 1
Installation de l'émetteur de barrière
L’émetteur de barrière émet un signal radio de tous les côtés dans une configuration elliptique. Le signal peut émettre
à travers un mur ou à travers un plafond/sol. L’émetteur de barrière peut être posé à plat sur une surface ou accroché
à un mur. Si vous choisissez de suspendre l’émetteur de barrière, veuillez noter que le signal devient très directionnel ;
le signal devient plus fort directement en face et à l’arrière de l’appareil. Le signal est plus faible sur les côtés
de l’appareil.
Il ne faut pas :
• Accrocher l’émetteur de barrière sur un mur métallique
• Poser l’émetteur de barrière sur des surfaces métalliques
• Poser l’émetteur de barrière à côté de grands objets métalliques comme des réfrigérateurs, des laveurs
automatiques, etc.
• Poser l’émetteur de barrière à côté de hauts-parleurs

ÉTAPE 2
Paramétrage de l'émetteur de barrière
Pour éviter toute stimulation inopinée, ne procédez jamais au paramétrage du collier-récepteur
lorsque celui-ci est au cou de votre animal.
1. Retournez l’émetteur de barrière et faites tourner le couvercle de l’arrière de
2A
l’appareil dans le sens anti-horaire pour le retirer. Installez trois (3) piles alcalines
AAA et remettez le couvercle. Faites-le tourner dans le sens horaire pour le refermer.
2. Tournez l’émetteur de barrière de façon à avoir le côté droit de l’appareil dirigé vers
le haut puis appuyez une fois sur le bouton MARCHE (+) pour mettre l’émetteur de
barrière en MARCHE. Une barre noire située dans le coin en haut à droite de la fenêtre
de l’écran LCD indique que l’émetteur de barrière est en mode A* (2A).
3. Une deuxième barre noire située dans la partie inférieure de l’écran LCD indique que
la portée est réglée sur un segment. Chaque segment représente une distance d’environ
13 cm de l’appareil. Vous pouvez créer une zone barrière allant de 13 cm à 76 cm de l’appareil. En utilisant les
bouton (+) et (-), réglez la portée de façon à obtenir la zone barrière souhaitée pour votre animal.
* Toutes les petites barrières et tous les colliers-récepteurs sont pré-réglés sur le mode A. Pour les foyers n’ayant
qu’un seul animal, vous n’aurez besoin que du mode A de l’émetteur de barrière. La fonction des modes A et B est
destinée à être utilisée dans des foyers où vivent plusieurs animaux de compagnie et vous permet de laisser libre
accès à une zone pour certains d’entre eux tout en interdisant son accès aux autres. Veuillez vous référer à la section
Caractéristiques supplémentaires de ce manuel d’utilisation et de dressage pour les instructions d’utilisation des
modes A et B.
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ÉTAPE 3
Test de la zone barrière
1. En évitant de toucher les contacteurs, utilisez les bords de la clé multifonctions
pour faire tourner le couvercle du compartiment à pile en position MARCHE (I).
2. Tenez le collier-récepteur de manière à ce que les contacteurs soient dirigés vers
le haut et que le logo PetSafe® fasse face à l’émetteur de barrière. Placez la clé
multifonctions sur les contacteurs de façon à ce que le fil de la clé multifonctions
les touche (3A).
3. Tenez le collier-récepteur environ à hauteur du cou votre animal (3B).
Commencez à l’extérieur de la portée puis marchez doucement vers l’émetteur
de barrière. Alors que vous atteignez la zone barrière, le collier-récepteur émet
une série de signaux sonores aigus. À chaque signal que vous entendez, vous
devez également voir la clé multifonctions clignoter indiquant qu’une stimulation
électrostatique progressive est délivrée. Le signal du collier-récepteur peut
facilement être entendu par les animaux mais peut être à un niveau sonore
difficile à entendre pour certains humains.
4. Vérifiez la portée de la zone barrière sous différents angles afin de vous assurer
que vous obtenez bien la couverture souhaitée.

3A

3B

REMARQUE : si vous n'obtenez pas la portée souhaitée au réglage maximum,
déplacez l'émetteur de barrière de 30 cm ou décrochez-le et posez-le sur une
surface plane. Les objets métalliques peuvent interférer avec le champ magnétique
et changer la portée du signal de transmission. L'effet sur la portée dépend de la
taille et de la forme des objets. La portée du signal peut être réduite si l'émetteur de
barrière est placé sur un sol en béton, en raison de l'armature en acier contenu dans
celui-ci. Pour obtenir une meilleure portée, placez l'émetteur de barrière sur une surface non conductrice, comme par
exemple un parquet ou une table en bois. Mettre l'émetteur de barrière sous un canapé ou lit peut réduire la portée
en raison de la présence de ressorts métalliques qui altèrent le champ magnétique.

ÉTAPE 4
Caractéristiques des différents modes
Fonction Délai d'inactivité
Pour la sécurité de votre animal, le collier-récepteur est doté d'une fonction intégrée de délai d'inactivité. Si votre
animal reste plus de 15 secondes dans la zone barrière, alors le collier-récepteur arrêtera d'émettre la stimulation
électrostatique progressive. Le collier-récepteur émettra alors une stimulation électrostatique ponctuelle et aléatoire,
toutes les 5 à 10 secondes, au niveau maximal, jusqu'à ce que votre animal quitte la zone barrière. Une fois que votre
animal quitte la zone barrière, le collier-récepteur se réinitialise. Il émettra de nouveau une stimulation électrostatique
progressive la prochaine fois que votre animal pénétrera dans la zone.

Fonction Modes A, B et AB
Pour les foyers possédant plusieurs animaux de compagnie, il est possible
de se procurer des colliers-récepteurs supplémentaires PetSafe® Pawz
Away ™ pouvant fonctionner avec un ou plusieurs émetteurs de Mini
barrière pour animaux PetSafe® Pawz Away ™. Vous pouvez paramétrer un
nombre illimité d’émetteurs de barrière chez vous et il est possible d’utiliser
un nombre illimité de colliers-récepteurs avec un ou plusieurs émetteurs de
barrière. Si vous avez plusieurs animaux, il est possible que vous souhaitiez
permettre à un animal d’accéder à une zone alors que vous en interdisez
l’accès à un autre. En vous procurant des colliers-récepteurs et des
émetteurs de barrière supplémentaires, il est possible de réaliser ce cas de
figure en utilisant les fonctions des modes A et B.
6
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Émetteur de
barrière

Émetteur de
barrière

Tous les émetteurs de petite barrière et les colliers-récepteurs PetSafe®
Pawz Away ™ sont pré-réglés sur le mode A. Chaque collier-récepteur peut
fonctionner en un ou plusieurs modes différents : A ou B. Chaque émetteur
de barrière peut être paramétré sur le mode A, B ou AB afin de permettre
de multiples configurations.
Lorsque l’émetteur de barrière et le collier-récepteur sont paramétrés
en mode A, l’émetteur de barrière interdit l’accès aux animaux portant
un collier-récepteur programmé en mode A. Les colliers-récepteurs
paramétrés en mode B ne captent pas le signal d’un émetteur de barrière
paramétré en mode A.

Émetteur de
barrière

Lorsque l’émetteur de barrière et le collier-récepteur sont paramétrés en mode B, l’émetteur de barrière interdit
l’accès aux animaux portant un collier-récepteur programmé en mode B. Les colliers-récepteurs paramétrés en mode
A ne captent pas le signal d’un émetteur de barrière paramétré en mode B.
Lorsque l’émetteur de barrière est paramétré en mode AB, l’émetteur de barrière interdit l’accès à tous les animaux
portant un collier-récepteur.

Programmation des paramètres de mode
Toutes les programmations sont effectuées par le biais de l’émetteur et la programmation est synchronisée avec le
collier-récepteur. Le collier-récepteur ne peut pas être programmé séparément de l’émetteur de barrière.
Il est possible de synchroniser plusieurs colliers-récepteurs en même temps pour un seul émetteur de barrière.
Cependant, il faut vous assurez que le collier-récepteur que vous ne souhaitez pas synchroniser soit éteint ARRÊT
(O) au cours du processus de programmation. Tout collier en MARCHE (l) se trouvant à 75 cm de l’émetteur de
barrière sera programmé. Il convient de vous familiariser avec les étapes décrites ci-dessous avant toute tentative de
programmation de l’émetteur de barrière et du collier-récepteur.
Pour éviter toute stimulation inopinée, ne procédez pas au paramétrage du collier-récepteur
lorsque celui-ci est au cou de votre animal.
1. Rassemblez les colliers-récepteurs que vous souhaitez synchroniser avec l’émetteur de barrière. Mettez le ou les
colliers sur MARCHE (l) puis placez-les à moins de 30 cm de l’émetteur de barrière.
2. Mettez l’émetteur de barrière en position ARRÊT en appuyant sur le bouton (-) jusqu’à ce qu’aucune barre ne
s’affiche dans la fenêtre de l’écran LCD. Retirez le cache arrière.
Émetteur de barrière
4A
(Vue de l'intérieur)
3. L’interrupteur de sélection du mode de fonctionnement se situe à l’intérieur
de l’émetteur et est réglé par défaut sur le mode A. Mettez l’interrupteur au
BATTERIE
centre pour le mode B ou à droite pour le mode AB (4A). Une fois que
BATTERIE
le mode souhaité a été sélectionné, replacez le cache arrière.
BATTERIE
REMARQUE : si vous avez sélectionné le mode AB, vous n’avez pas
besoin de suivre les étapes de programmation de l’émetteur suivantes.
Les colliers-récepteurs réglés sur le mode A ou le mode B reçoivent un
signal radio de l’émetteur de barrière réglé sur le mode AB.
4. Pour programmer le collier-récepteur en mode A ou en mode B, appuyez le bouton (-) tout en le maintenant
enfoncé puis appuyez sur le bouton (+) pendant environ 5 secondes. La programmation est terminée lorsque
vous entendez une série de trois bips provenant du collier-récepteur.
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5. Dès que le collier-récepteur est programmé, appuyez sur le bouton (+) pour mettre l'émetteur de barrière en
MARCHE. Vérifiez que les barres noires qui s'affichent sur l'écran LCD indiquent bien le mode que vous avez
sélectionné (4B) puis réinitialisez l'émetteur de barrière à la portée souhaitée.
4B

Mode A

Mode B

Mode AB

MANUEL DE DRESSAGE
La mini barrière pour animaux domestiques PetSafe® Pawz Away ™ fonctionne sur le principe du renforcement positif
et négatif. Votre animal apprend à éviter les zones barrières que vous avez installées après avoir reçu une stimulation
électrostatique progressive (renforcement négatif) et il apprend qu’il est plus à l’aise lorsqu’il évite les zones barrières
(renforcement positif).
Dans certains cas, il n’est pas nécessaire de dresser votre animal. Vous pouvez le laisser se déplacer librement afin
de déterminer de nouvelles limites. Surveillez votre animal au cours de la première séance. Les animaux
apprennent à des rythmes différents et il faudra peut-être plusieurs tentatives avant que votre animal comprenne et
respecte les zones barrières.

Démarrage de la première séance avec votre animal
1. Éloignez votre animal de la zone barrière.
2. Mettez le collier-récepteur en marche (l). Placez le collier-récepteur autour du cou de votre animal. Assurez-vous
que le récepteur se situe directement sous le cou de votre animal.
3. Laissez votre animal se déplacer librement afin d’intégrer les nouvelles limites.

Dressage supplémentaire
Si votre animal est désorienté ou n'est pas sûr de la façon dont il doit éviter les zones barrières, il faut sans doute que
vous montriez à votre animal comment s'y prendre en suivant ces simples étapes de dressage :
1. Mettez un deuxième collier, non métallique, au cou de votre animal, SOUS le collier-récepteur, puis attachez-y
une laisse longue.
Assurez-vous que le collier supplémentaire n'appuie pas sur les contacteurs du
collier‑récepteur.
2. Faites avancer votre animal en direction de la zone barrière. Dès que vous entendez le signal sonore ou que
vous voyez que votre animal reçoit une stimulation électrostatique, éloignez-le doucement de la zone barrière en
le dirigeant vers la zone de sécurité.
3. Félicitez votre animal à chaque fois qu'il quitte la zone barrière.
4. Pratiquez cette technique plusieurs fois jusqu'à ce que vous sentiez que votre animal évite sans hésitation les
zones barrières.
Ne forcez et n'encouragez jamais votre animal à entrer dans la zone barrière.
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Informations supplémentaires
• Le système ne doit être utilisé qu’avec des animaux en bonne santé. Contactez votre vétérinaire si vous êtes
préoccupé(e) quant à l’état de santé de votre animal (traitement médical, gestation, santé cardiaque, etc.).
• Ce système n’est pas conçu pour les animaux agressifs. Si votre animal peut constituer un danger pour les autres,
N’UTILISEZ PAS CE SYSTÈME. Si vous n’êtes pas sûr(e) que votre chien soit agressif, veuillez consulter votre
vétérinaire ou un dresseur professionnel.

DÉPANNAGE
L’émetteur de barrière ne semble
pas fonctionner.

•
•
•
•

Vérifiez/remplacez les piles de l’émetteur de barrière.
Vérifiez/remplacez les piles dans l’émetteur de batterie.
Augmentez la portée de la zone barrière sur l’émetteur de barrière.
Vérifiez que le paramétrage de l’émetteur de barrière correspond au
paramétrage du collier-récepteur. (par exemple, l’émetteur est réglé sur
le mode A et le collier-récepteur est synchronisé pour capter le mode A
(référez-vous à la section Caractéristiques supplémentaires).

La portée de la zone barrière n’est • Vérifiez/remplacez les piles du collier-récepteur.
pas suffisante.
• Réglez la portée de l’émetteur de barrière afin d’augmenter la taille de la
zone barrière.
La portée de la zone barrière est
trop importante.

• Réglez la portée de l’émetteur de barrière afin de réduire la taille de la
zone barrière.

Garantie
Trois ans de garantie limitée non transférable
Ce produit est soumis à une garantie limitée du fabricant. Les détails complets de la garantie applicable pour ce
produit de même que ses modalités se trouvent sur le site www.petsafe.net et/ou peuvent être obtenus en contactant
votre service clientèle local.
Europe – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland
Canada – Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA
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Conformité
Les modifications et les changements non autorisés apportés à l’appareil et non expressément approuvés par Radio
Systems Corporation peuvent annuler le droit de l’utilisateur à faire fonctionner l’appareil.

Cet équipement a été testé et il est conforme à la directive européenne applicable à la compatibilité
électromagnétique et la basse tension. Toute modification du dispositif non autorisée par Radio Systems Corporation
peut annuler la capacité de l’acheteur à utiliser le dispositif et annuler la garantie.
Ce produit est conforme aux dispositions des directives EMC et LV. Vous trouverez la déclaration de conformité à
l’adresse : www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php.
IC
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)
l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en
compromettre le fonctionnement.
ACMA
Cet appareil est conforme aux normes applicables relatives à la compatibilité électromagnétique et spécifiées par
l’ACMA (Australian Communications and Media Authority).

Élimination des batteries usagées
La collecte sélective des piles usagées est exigée dans de nombreux pays ; renseignez-vous sur les réglementations
locales en vigueur avant d’éliminer les piles usagées. Cet appareil fonctionne avec trois piles alcalines AAA et deux
piles au lithium (CR2032). Remplacez-les uniquement par des piles commandées auprès du Service clientèle. Pour
connaître les numéros de téléphone du Service clientèle de votre secteur, consultez notre site www.petsafe.net.

Remarque importante concernant le recyclage
Veuillez vous conformer aux réglementations concernant les déchets des équipements électriques et électroniques de
votre pays. Cet appareil doit être recyclé. À la fin de la vie utile du produit, ne l’éliminez pas via le système de
déchets ordinaire. Veuillez vous informer des réglementations en vigueur dans votre région ou bien le rapporter là où
vous l’avez acheté pour que nous puissions le recycler. En cas d’impossibilité, veuillez contacter le Service clientèle
pour de plus amples informations.
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Conditions d’utilisation et limitation de responsabilité
1. Conditions d’utilisation
Le fait d’utiliser le produit revient à accepter l’intégralité de ces termes, conditions et consignes d’utilisation.
Vous devez accepter ces termes, conditions et consignes d’utilisation pour pouvoir utiliser le produit. Si vous
n’acceptez pas ces termes, conditions et avis, veuillez renvoyer ce produit, inutilisé, dans son emballage
d’origine et à vos frais et risques, au service clientèle approprié, avec une preuve d’achat, afin d’obtenir un
remboursement complet.
2. Utilisation adéquate
Ce produit est conçu pour être utilisé avec des animaux pour lesquels un dressage est désiré. Le caractère
ou la taille / le poids spécifiques de votre animal ne sont peut-être pas adaptés à ce produit. Radio Systems
Corporation recommande de ne pas utiliser ce Produit si votre animal est agressif et n’endosse aucune
responsabilité concernant la détermination du caractère approprié à chaque cas. Si vous n’êtes pas sûr(e) que
ce dispositif est approprié pour votre animal, veuillez consulter votre vétérinaire ou un dresseur agréé avant de
l’utiliser. Une utilisation appropriée implique la consultation de l’intégralité du manuel de dressage et de toutes
les informations de sécurité importantes.
3. Utilisation illégale ou interdite
Ce produit est conçu pour être utilisé exclusivement avec des animaux de compagnie. Ce dispositif de dressage
n’est pas destiné à blesser ni à provoquer les animaux. L’utilisation inappropriée de ce produit peut constituer une
violation des lois fédérales, nationales ou locales.
4. Limitation de responsabilité
Radio Systems Corporation et ses sociétés affiliées ne peuvent en aucun cas être tenues responsables (i) des
dommages directs, indirects, punitifs, accidentels, spéciaux ou secondaires, (ii) des pertes ou dommages
consécutifs ou associés à l’utilisation inappropriée de ce produit. L’acheteur assume les risques et les
responsabilités en rapport avec l’utilisation de ce produit dans la pleine mesure autorisée par la loi.
5. Modification des termes et conditions
Radio Systems Corporation se réserve le droit de modifier ponctuellement les termes, les conditions et les
consignes applicables à ce produit. Si de telles modifications vous ont été communiquées avant que vous
n’utilisiez ce Produit, elles ont une valeur contractuelle et s’appliquent comme si elles faisaient partie du présent
document.
Protégé par les brevets américains n°7,046,152; 7,068,174; 7,117,822; 7,204,204; 7,278,376; 7,495,570;
8,342,135.
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Les produits PetSafe® sont conçus pour améliorer la relation entre vous et votre animal de compagnie.
Pour en savoir plus sur notre vaste gamme de produits, comprenant des systèmes de confinement, de dressage,
de contrôle de l’aboiement, des chatières, des produits consacrés à la santé et au bien-être, de gestion des
déjections, ainsi qu’au jeu et aux défis, rendez-vous sur notre site www.petsafe.net.

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932
1-800-732-2677
Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, Ireland
+353 (0) 76 892 0427
www.petsafe.net
400-2056-32
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